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Ça s’est passé la 
semaine dernière
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Giuseppe Conte, président du 
Conseil des ministres italien, 
déclare que l’Italie n’a jamais 
envisagé de quitter l’Union 
européenne ou la monnaie 
unique. Il précise qu’il n’a jamais 
discuté d’une telle possibilité avec 
les vice-présidents du Conseil, 
Salvini et Di Maio, respectivement 
à la tête de La Ligue (extrême 
droite) et du mouvement populiste 
Mouvement 5 Étoiles, qui forment 
la coalition gouvernementale.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
L’administration Trump a annoncé 
la suppression de 25 millions 
de dollars d’aide destinée 
aux hôpitaux palestiniens de 
Jérusalem-Est. Pour les directeurs 
des six hôpitaux, cette décision  
est un véritable arrêt de mort  
pour leurs patients.

LUNDI 10 SEPTEMBRE
Les professeurs du collège 
d’Auterive (Haute-Garonne) sont 
en grève depuis le 5 septembre. 
Ils refusent la suppression de deux 
classes conduisant à des effectifs  
de 30 et 31 élèves.

MARDI 11 SEPTEMBRE
Catalogne. À Barcelone, un million 
de manifestants à l’occasion de 
la fête nationale catalane ont 
revendiqué l’indépendance et 
la libération des emprisonnés 
politiques (lire page 11).

Selon un sondage réalisé par le 
Secours populaire, plus d’un tiers 
des Français disent avoir déjà 
connu une situation de pauvreté 
(39 %), une donnée en hausse de 
deux points par rapport à l’an 
passé. Un tiers des personnes 
interrogées (32 %) parviennent tout 
juste à boucler leur budget et 14 % 
disent vivre à découvert. Enfin, 
l’immense majorité des Français 
(81 %) restent convaincus que leurs 
enfants seront plus vulnérables 
qu’eux face à la pauvreté.

Le tribunal administratif de Rouen 
a annulé la suppression de huit 
postes d’enseignant prévue par 
le rectorat dans huit communes 
rurales de Seine-Maritime. 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Allemagne. À l’appel des syndicats 
Vereinigung Cockpit et Ver.di, les 
pilotes et les personnels navigants 
de la compagnie aérienne Ryanair 
sont en grève. Ils revendiquent 
l’augmentation de leurs salaires, 
une amélioration des conditions  

de travail et des contrats conformes 
à la législation du pays.

Le secrétaire d’État Olivier Dussopt 
annonce que la suppression de 
2 000 postes de fonctionnaire 
de l’État sur 4 500 prévue en 
2019 concernera le ministère de 
l’Action et des Comptes publics, 
notamment dans le 
cadre de la mise en 
œuvre du prélèvement 
à la source de l’impôt.

JEUDI 
13 SEPTEMBRE
La création de 
30 000 places 
supplémentaires 
en crèche d’ici à 
2022, annoncée 
par Macron dans le 
« plan pauvreté », est déjà inscrite 
dans la convention d’objectifs 
et de gestion 2018-2022 de la 
Caisse nationale des allocations 
familiales votée en juillet. Mais 
le Fonds national d’action sociale, 
qui cofinance les crèches à côté des 
collectivités territoriales, ne verra sa 
dotation progresser que de 2 % par 
an entre 2018 et 2022, contre 4,3 % 
par an entre 2013 et 2017  
(lire pages 3 et 4).

Appel à la grève par les syndicats 
(CGT, CFDT, SNJ, CFE-CGC) du 
journal Ouest-France après la 
présentation au comité d’entreprise 
et au CHSCT d’un projet de 
réorganisation visant à mutualiser 
les rédactions locales, ce qui se 
traduirait par la suppression  
de 56 emplois.

L’enseigne de vêtements 
britannique New Look veut 
fermer d’ici à 2021 les deux tiers 
de ses magasins en France, avec, 
à la clé, la suppression de plus 
de 250 emplois. La direction a 
annoncé que deux magasins, 
à Calais et Rouen, fermeraient, 
respectivement le 15 septembre 
et le 19 septembre, avec des 
licenciements à la fin du mois.

Plus de la moitié (54 %) des 
Français estiment que leur 
pouvoir d’achat a baissé depuis 
un an, soit six points de plus par 
rapport à 2017, selon une étude 
annuelle réalisée par la société de 
crédit Cofidis avec le CSA. C’est le 
cas pour 74 % des 65 ans et plus, 

soit une hausse de 
dix points, à relier à 
la hausse de la CSG 
au 1er janvier : 42 % 
des personnes âgées 
de 65 ans et plus 
déclarent que cette 
hausse a eu un impact 
significatif sur leur 
pouvoir d’achat. 

À l’appel du syndicat 
CGT, une grève 
touche l’ensemble 
des sites normands 
de la Compagnie 
des Fromages et 
RichesMonts : 
Ducey (Manche), 
Coutances (Manche), 
Vire (Calvados) et 

Pacé (Orne) contre 
la fermeture, prévue 
en 2019, du site de 
Coutances.

Un préavis de grève 
illimité a été déposé 
par les syndicats 
CGT et SUD pour 
les bureaux de 
poste de Sarcelles 
(Val-d’Oise). « Ce 
préavis revendique le 
maintien des positions 
de travail actuelles, 
le comblement 
immédiat des vacances 
d’emploi, de meilleures 
conditions de travail, 
un accueil clients de 
qualité et, pour ces derniers, une 
accessibilité à l’ensemble des services 
sur chaque site et tous les jours », 
écrivent les syndicats dans un 
communiqué. 

Et ce qui s’annonce
Macron annonce un « plan 
pauvreté » d’un montant de huit 
milliards d’euros sur quatre ans, 
à comparer aux 20 milliards 
d’euros consacrés pour la seule 
année 2019 à l’allégement des 
cotisations patronales. Il prévoit 
notamment une loi en 2020 pour 
créer un revenu universel d’activité 
avec la fusion du RSA, des aides au 
logement et de la prime d’activité 
dans une allocation unique. (Voir 
pages 3 et 4).

Le secrétaire d’État Olivier 
Dussopt confirme, à la veille d’une 
rencontre avec les syndicats de 
fonctionnaires, la volonté du 

gouvernement de supprimer 
50 000 postes de fonctionnaire  
de l’État et d’inciter  
les collectivités territoriales,  
à travers la contractualisation,  
à en supprimer 70 000. Il précise : 
« Depuis plusieurs années,  
des centaines  
de perceptions ont été supprimées  
en France. Il en reste un peu plus  
de 2 000. La dématérialisation  
et le prélèvement à la source vont 
encore réduire les besoins. »

Le projet de loi relatif à la 
croissance et la transformation 
des entreprises (Pacte) est en cours 
d’examen par une commission 
spéciale de députés depuis 
le 5 septembre et viendra en 
discussion en séance plénière à 
l’Assemblée nationale à partir du 
25 septembre.

111
La Tribune des travailleurs - No156 - Mercredi 19 septembre 2018

2

ÉDITORIAL

AGENDA

TRAIT LIBRE

Le problème n’est pas en bas

Par Daniel Gluckstein

Les plans succèdent aux plans. Une semaine, c’est l’école, la 
suivante, la pauvreté, puis vient la santé. On a rarement vu dans 
l’histoire un gouvernement aussi rejeté et aussi minoritaire pour-
suivre ses attaques anti-ouvrières avec une telle apparence de 
facilité. 

Comme si rien ne devait l’arrêter ! Il y a un peu de ça en vérité 
puisque, face au gouvernement Macron-Philippe, le maître-mot 
semble être « accommodement ». 

Accommodement au plan politique « à gauche », où chacun a 
ses préoccupations : le PCF s’interroge sur sa survie, le PS sur son 
existence, Hamon cherche sa place, et La France insoumise vou-
drait apparaître comme la principale opposition à Macron. Tous 
entendent respecter le jeu et le calendrier institutionnels. Et tan-
dis que chacun travaille à se ménager le plus radieux (ou le moins 
sombre) des avenirs électoraux, le gouvernement continue à 
détruire méthodiquement les droits des travailleurs et des jeunes.

Et du côté des directions syndicales ? Certaines appellent à 

une journée d’action le 9 octobre, d’autres pas. Parmi celles qui 
y appellent, certaines semblent ne pas y croire elles-mêmes : pas 
d’appel net à la grève et des revendications… bien éloignées de 
ce qui serait un plan de bataille résolu à faire reculer le gouver-
nement. 

Que signifie par exemple demander à Macron et à Philippe de 
bien vouloir « mener une politique de partage des richesses pour 
augmenter les salaires, les pensions, les minima sociaux » ?* Le 
gouvernement aura beau jeu de répondre qu’il le fait en octroyant 
2 milliards d’euros par an au « plan pauvreté »… et 340 milliards 
d’euros aux capitalistes (lire pages 3 et 4) ! 

Qu’on ne vienne pas nous dire que les travailleurs ne sont 
pas prêts. Ils étaient près de 6 000 rassemblés dans la petite ville 
du Blanc (dans l’Indre) pour sauver la maternité. Tous les jours, 
dans les écoles, les bureaux de poste, les hôpitaux, les usines, des 
grèves éclatent, qui souvent, par l’unité, arrachent les revendica-
tions.

Le problème n’est pas en bas. Le problème est en haut, 
du côté de ceux qui, pour des raisons diverses, font le choix de  

s’accommoder plutôt que de combattre, d’accompagner plutôt 
que de résister, d’attendre plutôt que de mobiliser. Le gouverne-
ment ne s’y trompe pas : il pousse l’audace jusqu’à convoquer 
les organisations syndicales le 10 octobre pour leur détailler les 
mesures contre les retraites, au lendemain d’une journée d’action 
dont il peut espérer, dans ces conditions, qu’elle ne sera pas à la 
hauteur de l’enjeu. 

La situation est difficile pour les travailleurs, confrontés aux 
coups qui tombent et à l’absence de volonté, en haut, de faire 
reculer le gouvernement en réalisant le front uni des travailleurs 
et des organisations sur les revendications. 

La situation est difficile, mais elle peut se retourner rapi-
dement car, en bas, la colère gronde, l’indignation grandit, et 
s’exprime chaque jour davantage la volonté de s’ouvrir la voie 
du combat. Une volonté à laquelle les comités pour l’unité et la 
conférence du 20 octobre proposent de donner un cadre orga-
nisé.

* Appel intersyndical national au 9 octobre.
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1 •  Les annonces du  
« plan pauvreté » (septembre 2018)

La création d’un revenu  
universel d’activité (RUA)

« Je vous demande une faveur : ne l’appelez 
pas RUA (…) car les acronymes enferment les 
gens dans des cases », a affirmé Macron lors de 
la présentation de son plan. 

Mais qu’est-ce qui enferme les gens dans 
des cases ? Les acronymes ou la politique anti-
ouvrière menée depuis des années par les gou-
vernements successifs ?

Un cran supplémentaire dans la destruc-
tion des droits va être franchi avec ce RUA. 
Ainsi, en 2020, il est prévu de fusionner plu-
sieurs prestations sociales (APL, prime d’acti-
vité et RSA) pour créer ce revenu universel.

Les arguments avancés sont les suivants : 
simplifier le « maquis des prestations sociales », 
dénoncé comme « opaque et complexe », et 
faciliter le retour à l’emploi. Au prétexte d’une 
simplification et du retour à l’emploi, les allo-
cataires devront s’inscrire, dit Macron, « dans 
un parcours d’insertion qui empêche de refuser 
plus de deux offres raisonnables d’emploi ou 
d’activité ». Les bénéficiaires du RUA seront 
donc obligés d’accepter n’importe quel boulot. 

Et au bout du refus de deux offres d’emploi 
« raisonnables », ils seront virés du RUA. 

Et Muriel Pénicaud, ministre du Travail, 
ose affirmer qu’il s’agit de « redonner à chacun, 
dans sa vie personnelle et professionnelle, les 
moyens de choisir son avenir » !

Ajoutons qu’au même moment 
2 100 postes de conseillers CAF, ceux qui 
accompagnent les bénéficiaires de ces alloca-
tions, doivent être supprimés d’ici à 2022, ainsi 
que 4 000 postes de conseillers Pôle emploi 
chargés d’accompagner dans le retour à l’em-
ploi. 

L’obligation de formation jusqu’à 
18 ans pour les jeunes (contre 16 ans 
aujourd’hui)

« Aucun jeune de moins de 18 ans ne pourra 
se trouver sans solution et devra être, soit sco-
larisé, soit en formation, soit en emploi », a 
affirmé Macron. La mesure peut sembler posi-
tive.

Seulement voilà, il ne s’agit pas du tout 
d’une obligation de scolarisation puisque les 

jeunes concernés pourront aussi bien être en 
formation, en apprentissage, engagés dans le 
futur service national universel ou en emploi. 

Il est prévu « le suivi par l’Éducation natio-
nale de ceux qu’on appelle les décrocheurs sco-
laires »… avec 1 800 postes supprimés dans le 
secondaire ! De qui se moque-t-on ?

L’instauration d’un petit-déjeuner  
à l’école 

Là encore, la mesure nous est présentée 
comme un progrès. 

Mais il ne s’agit pas du tout d’une prise 
en charge globale par l’État pour l’ensemble 
des élèves scolarisés en réseaux d’éducation 
prioritaire, mais d’un fonds qui versera des 
sommes aux inspecteurs d’académie, qui, eux-
mêmes, soutiendront des projets engageant 
des acteurs locaux pour des petits-déjeuners 
et de l’éducation à l’alimentation. 

Il n’y aura donc pas un petit-déjeuner en 
réseau d’éducation prioritaire chaque jour, 
pour chaque enfant, mais des associations 
locales qui seront invitées à monter des pro-
jets. Un progrès… ou plutôt un effet d’annonce 
et de la poudre aux yeux !

Avant cela, il y a eu...
(mesures du gouvernement 

dans l’année écoulée)

2 •  Suppression de la prime d’activité 
pour les travailleurs invalides

6 600 personnes concernées, 13 milliards 
d’euros d’économies. 

Sont concernées essentiellement des femmes 
seules avec enfants. En moyenne, elles perdent 
158 euros par mois. 

3 •  Augmentation de 2 %  
du reste à charge pour les familles 

Pendant cinq ans, chaque année, les familles 
devront payer la crèche plus cher pour financer 
30 000 places en crèche pour les plus démunis.

Il s’agit de l’une des mesures annoncées par 
Macron pour « lutter contre la pauvreté ». Com-
ment ? En prenant dans la poche de ceux qui 

sont un petit peu moins pauvres pour finan-
cer les places de ceux qui sont plus pauvres. Par 
exemple, une famille monoparentale au Smic va 
devoir dépenser, en 2022, 120 euros supplémen-
taires pour la garde à plein temps d’un enfant de 
moins de trois ans. 

À cela s’ajoute la baisse des dotations 
allouées au Fonds national d’action sociale et 
à la Caisse nationale des allocations familiales. 
Conséquence : les communes vont devoir payer 
davantage… ou externaliser la gestion de la petite 
enfance. 

4 •  Suppression de 260 000 contrats 
aidés en 2017 et 2018

Des milliers de travailleurs précaires ont été 
jetés à la rue en cette rentrée, souvent des femmes 
seules avec des enfants. Employées de vie sco-
laire (EVS), auprès d’enfants en situation de 
handicap dans les écoles ou aide à la direction 
d’école, elles ont été virées du jour au lende-
main. 

Les associations, notamment dans les 
domaines du sport, de l’éducation, de la 
culture ou encore du travail social, sont éga-
lement pénalisées par cette mesure alors 
qu’elles ont déjà subi la réduction de leurs 
subventions en raison d’une baisse drastique 
des dotations de l’État, souvent relayée par les 
collectivités territoriales. 

Sans oublier la suppression de 1 600 postes 
d’encadrement technique dans les organismes 
du ministère des Sports. Ce sont d’abord les 
enfants des classes populaires qui vont faire 
les frais de cette mesure.

5 •  Privatisation  
du logement social

La loi Elan impose moins de normes aux 
promoteurs immobiliers (seulement 10 % des 
logements devront être adaptés aux personnes 
handicapées désormais, contre 100 % aupa-
ravant), précarise les locataires avec l’instau-
ration d’un bail mobilité de dix mois (le bail 
traditionnel est de trois ans), facilite la vente 
des logements sociaux entraînant une privati-
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ACTUALITÉ

C’est le gouvernement Macron-Philippe
Qui fabrique la pauvreté ?

LES DIX MESURES QUI LE PROUVENT

 >>> Suite page 4

« L’unité d’une  
politique », en effet !

Le 13 septembre, à grand renfort 
de médias, le gouvernement a 
rendu public son « plan pau-
vreté ». Certains ont voulu voir 

dans ces annonces un tournant 
social de la politique de Macron. 
« Le président des riches serait-il 
devenu le président des pauvres ? », 
s’interrogeait gravement un « com-
mentateur politique » à la télévi-
sion… Rassurez-vous, il n’en est 
rien !

Macron le dit lui-même : « Je crois 
à l’unité de la politique conduite par 
le gouvernement. » Cette unité, on 
peut la résumer ainsi : les pauvres 
encore appauvris et les patrons et 
spéculateurs toujours enrichis.

Jugez vous-mêmes : 340 mil-
liards d’euros pour les capitalistes 
en 2018… et 2 milliards pour les 
plus démunis (soit 8 milliards sur 
quatre ans) !

Louis Maurin, directeur de 
l’Observatoire des inégalités, fait 
justement remarquer : « 2 milliards 
d’euros par an pour 9 millions de 
pauvres, 3 milliards par an pour 
300 000 assujettis à l’impôt sur la 
fortune. » Sans parler du reste…

Fidèle à la règle qu’elle s’est 
fixée, La Tribune des travailleurs ne 
demande à personne de la croire 
sur parole. Nous invitons les lec-
teurs à prendre connaissance dans 
ces deux pages des neuf grandes 
mesures déjà imposées par Macron 
dans les seize derniers mois, et du 
contenu réel de la dixième, c’est-à-
dire du « plan pauvreté ».

Sur cette base, nous posons la 
question : le POID a-t-il raison de 
revendiquer l’annulation de toutes 
ces mesures, car cette annulation 
est la première condition d’un véri-
table plan pour lutter contre la pau-
vreté ? Le POID a-t-il raison d’affir-
mer qu’une véritable lutte contre 
la pauvreté exige que Macron soit 
chassé ?

Christel Keiser
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sation d’une partie du parc HLM (objectif de 
40 000 par an contre 8 800 en 2016) : autant de 
mesures qui non seulement ne vont pas per-
mettre l’accès des plus démunis au logement 
social, mais vont en plus accroître la précarité 
des locataires actuels. 

6 •  Baisse de l’aide  
personnalisée au logement

Après un premier coup de rabot de cinq 
euros en 2017, le budget 2018 prévoit de ne 
pas revaloriser cette aide, soit un manque à 
gagner de 4,68 euros en moyenne. 

Ainsi, au 1er octobre 2018, l’aide per-
sonnalisée au logement (APL) ne sera plus 
indexée sur l’indice de révision des loyers. 
Or cet indice est en hausse de 1,8 % cette 
année, selon l’Insee. Concrètement, cette 
mesure touchera davantage ceux qui ont une 
APL plus élevée…, donc les plus pauvres. 
L’an dernier, la baisse de cinq euros de l’APL 
avait permis à l’État de réaliser une économie 
mensuelle de 32,5 millions d’euros. Ajoutons 
que désormais l’APL ne sera plus indexée sur 
l’inflation, c’est-à-dire qu’elle ne sera pas réé-
valuée si les prix des marchandises et services 
augmentent.

7 •  Désindexation  
des pensions de retraite

Après avoir supporté une hausse de la 
CSG de 1,7 %, les retraités sont à nouveau 
pénalisés par le gouvernement. Leurs pen-
sions ne suivront pas l’inflation, en augmen-
tant seulement de 0,3 %. Pendant ce temps, 
les prix augmentent. 7,5 millions de retraités 
sont concernés. Concrètement, entre 2017 et 
2018, une pension de 1 500 euros brut a été 

amputée de 25,50 euros net par mois, soit 
306 euros par an. 

8 •  Les pensions de réversion dans 
le collimateur... 

Au nom de l’égalité entre hommes et 
femmes, les pensions de réversion pourraient 
être largement rabotées, voire supprimées. Or 
les femmes ont des pensions plus faibles que 
celles des hommes pour différentes raisons : 
maternités, bas salaires, précarité, temps partiel 
imposé, etc.

9 •  Multiplication des plans  
de licenciement

Au total, on dénombre la suppression de 
plus de 700 000 emplois (annoncée ou en pré-
vision depuis 2016, courant 2017 et prévues 
pour 2018), indépendamment de la suppres-
sion de 120 000 postes annoncée dans la fonc-
tion publique : 150 000 contrats aidés en 2017 
et 110 000 en 2018, 22 000 dans les hôpitaux, 
2 700 chez Areva, 2 000 à 3 000 à Alstom, 2 500 à 
la Société générale, 1 500 à Engie, 1 000 chez Air-
bus…Or la hausse du taux de pauvreté provient 
principalement de l’augmentation du nombre 
de chômeurs. Surtout quand on sait que près de 
la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés. 

10 • Augmentation du prix du gaz 
de 7,5 %, des carburants,  
des produits alimentaires 

Christel Keiser

C
omment est-il possible qu’un 
garde du corps de 27 ans, mis 
en examen pour « violences en 
réunion », « port prohibé et sans 
droit d’insignes réglementés », 
« recel de violation du secret 
professionnel » et de « détour-
nement d’images issues de la vi-

déoprotection », puisse prétendre refuser de 
comparaître devant une commission parle-
mentaire, en traitant à la radio les sénateurs 
de « petites personnes », sans être inquiété ? 

Outre ses avocats, sa défense est certes 
assurée par une petite armée de journa-
listes et de politologues. Mais, volant à 
son secours, quand avait-on entendu un 
ministre de la Justice justifier le refus de se 
présenter à une audition ? C’est pourtant ce 
que fait Nicole Belloubet dans une tribune 
du Monde (15 septembre) où elle affirme 
qu’une telle contrainte « pourrait être regar-
dée comme constituant une atteinte à leur 
droit de garder le silence ». 

Quand avait-on entendu un député de 
la majorité en appeler au « droit de men-
tir » ? C’est pourtant ce que lui recommande 
explicitement le député LREM Raphaël Gau-
vain dans Le Journal du dimanche (16 sep-
tembre).

Il est vrai que Christophe Castaner, 
secrétaire d’État chargé des Relations avec 
le Parlement, et en même temps général en 
chef de La République en marche, accuse 
les sénateurs d’être « des menaces pour la 
République », sans parler du coup de fil de 
Macron au président du Sénat, Gérard Lar-
cher, la veille de la reprise des auditions de 
la commission des lois du Sénat. Depuis, les 
sénateurs macronistes ont annoncé qu’ils ne 
participeraient pas à l’audition de Benalla.

Il faut que la démocratie soit tombée 
bien bas sous la Ve République à l’agonie 
pour que le Sénat, une assemblée élue au 
suffrage indirect par un collège électoral dit 
de grands électeurs locaux, puisse appa-
raître aujourd’hui comme subversif car il 
aurait osé convoquer le garde du corps de 
Macron devant sa commission. Et cela, alors 
même qu’aucun sénateur n’a eu l’audace de 
convoquer le président lui-même.

Le simple fait qu’un brin de vérité puisse 
éventuellement surgir dans une commis-

sion d’enquête pourtant bien respectueuse 
n’est pas tolérable pour le régime. 

Le commissaire de police de la direction 
de l’ordre public et de la circulation (DOPC), 
mis en examen pour avoir transmis la vidéo 
des incidents à Benalla, avait ainsi déclaré : 
« Ce que veut M. Benalla vaut demande pré-
sidentielle et il faut savoir qu’il peut aller 
où il veut (…). Pour vous situer l’influence 
de M. Benalla, quand le responsable de la 
DOPC, le responsable du GSPR (Groupe de 
sécurité de la présidence de la République 
– ndlr) et M. Benalla sont ensemble sur un 
service d’ordre et que M. Macron doit com-
muniquer une volonté en matière de sécurité 
de son déplacement, il appelle M. Benalla sur 
son portable. »

L’affaire Benalla est en réalité une 
affaire Macron, une affaire de toutes les ins-
titutions de la Ve République, qui l’accuse 
comme régime de barbouzes et de passe-
droits.

Ministres, sénateurs, chefs de par-
tis institutionnels et de clans divers, tous 
s’invectivent et se menacent pour se poser 
en garants de la Constitution de 1958.  En 
juillet dernier, Macron avait péroré au sujet 
de cette affaire : « Qu’ils viennent me cher-
cher ! » Pour réponse, les groupes du PS, 
du PCF, de LFI avaient déposé une motion 
de censure qui s’inquiétait que soit « com-
promise (…) la confiance que le peuple doit 
accorder au gouvernement et dans ses insti-
tutions ». Aucun d’eux n’avait simplement 
demandé l’audition de Macron devant une 
commission parlementaire. Posons la ques-
tion : la démocratie n’exigerait-elle pas, au 
contraire, de tout faire pour que le peuple 
refuse sa confiance au président des riches 
et aux institutions de la Ve République ?  n

Grégory Fernandes 
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ACTUALITÉ
 >>> Suite de la page 3

Contre le chômage,  
il suffirait de « traverser la rue » ?

«Je traverse la rue, je vous trouve 
un emploi. » C’est ce qu’a osé 
lancer Macron à un jeune 
horticulteur au chômage qui 

l’interpellait parce qu’il ne trouvait pas 
d’emploi malgré ses recherches. « Vous 
allez à Montparnasse, vous faites une 
rue avec tous les cafés et les restaurants, 
franchement, je suis sûr qu’il y en a un 
sur deux qui recrute en ce moment. »

Les journalistes de la chaîne de 
télévision BFM TV, pourtant pro-
Macron, sont allés sur place vérifier. 
Bilan : « Sur les dix cafés et restaurants 
dont nous avons poussé la porte, c’est 
le seul à embaucher maintenant. » Sur 
France Inter, un jeune serveur récem-
ment embauché témoigne : « J’ai fait 
tout le tour de Paris, boulevard Saint-
Germain, les Champs-Élysées, Mont-
parnasse, pendant un mois comme ça, 

je n’avais rien. Pourtant, j’ai quinze ans 
de métier. » Au-delà du buzz média-
tique qu’a suscité la condescendance 
du président des riches et des capita-
listes, il y a la réalité pour des centaines 
de milliers de jeunes chômeurs privés 
de tout avenir par les gouvernements 
successifs. En France, près d’un jeune 
actif sur quatre est au chômage. Des 
centaines de milliers sont contraints 
de vivre chez leurs parents, de sur-
vivre avec des petits boulots. « Près de 
1,9 million de jeunes de 15 à 29 ans ne 
sont ni à l’école, ni en emploi, ni en for-
mation », selon une note du Conseil 
d’analyse économique*.  n

Aurélien Bloyé

* « L’emploi des jeunes peu qualifiés en 
France, avril 2013 ».

« Une affaire de  
toutes les institutions  
de la Ve République »

Affaire Benalla Confiance ?

Les chiffres  
de la pauvreté*

• 14 % de la population vit sous le 
seuil de pauvreté (moins de 1 015 euros 
par mois pour une personne seule, 
après redistribution), soit 8,8 millions 
de personnes.

• Parmi eux, un tiers sont des sala-
riés.

• Parmi eux, il y a les privés d’emploi, 
dont la moitié ne sont pas indemnisés.

• Parmi eux, on dénombre un tiers 
d’enfants.

• Parmi eux, un million sont des 
retraités.

• 23,7 % des personnes sans 
diplôme vivent sous le seuil de pauvreté 
(contre 13,9 % des bacheliers et 6,6 % 
des diplômés du supérieur).

• 39 % de la population a connu une 
situation de pauvreté en 2018.

• Les prestations sociales réduisent 
l’intensité de la pauvreté. Après prise 
en compte de l’ensemble des presta-
tions sociales, l’écart entre le niveau de 
vie moyen des personnes pauvres après 
impôt par rapport au seuil de pauvreté 
passe ainsi de 46 % à 17 %. Cette réduc-
tion du degré de pauvreté de 29 % (écart 
entre 46 % et 17 %) se répartit ainsi : 
les prestations familiales (allocations 
familiales, complément familial, prime 
de naissance, etc.) diminuent cet écart 
de 14 points, puis les aides au loge-
ment de 9 points et, enfin, les minima 
sociaux (RSA, allocation de solidarité 
spécifique pour les chômeurs de longue 
durée ayant épuisé leurs droits à l’assu-
rance chômage, l’allocation aux adultes 
handicapés, le minimum vieillesse) de 
6 points. 

• Minima sociaux que le gouverne-
ment veut justement remettre en cause. 

* Chiffres donnés par les organismes 
officiels.

 

340 milliards  
d’euros... 

 
... prélevés sur la force  

de travail pour engraisser  
encore plus les banquiers, les 
capitalistes, les spéculateurs

En 2018, les « aides aux entre-
prises », qu’il s’agisse d’exoné-
rations de cotisations sociales 
(prises sur le salaire différé des 

salariés) ou d’allégements d’impôts, 
dont le fameux CICE (qui augmente 
d’autant la part des richesses pro-
duites extorquées gratuitement au 
travailleur), s’élèvent à 140 milliards 
d’euros : c’est le ministre Darmanin 
qui a donné ce chiffre le 23 mai 2018 
sur France Info.

À ces « aides de l’État » s’ajoutent 
les aides des régions et celles de 
l’Union européenne. 

Le total de ces aides (État, régions, 
Europe) s’élève, selon la CGT (chiffres 
publiés le 5 février 2018 dans L’Hu-
manité), à 200 milliards d’euros 
(incluant les 140 signalés par Darma-
nin), autant de richesses produites 
par les travailleurs et qui ne leur sont 
pas payées.

Les dividendes versés par les capi-
talistes aux actionnaires s’élèvent en 
France, pour le seul deuxième tri-
mestre 2018 (chiffres des Échos du 
20 août 2018), à plus de 50 milliards 
de dollars soit près de 43 milliards 
d’euros, d’où une projection sur l’an-
née de 135 milliards d’euros (près de 
100 en 2017).

À quoi s’ajoutent près de 5 mil-
liards d’euros de gains pour les capi-
talistes du fait de la suppression de 
l’impôt de solidarité sur la fortune. Au 
total, 340 milliards d’euros… pour la 
seule année 2018 !  n
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14 377 signatures

 Campagne : « Ne touchez pas à nos retraites ! »

Comités constitués
Les correspondants de La Tribune 

des travailleurs ont informé la rédac-
tion de la constitution de comités dans 
les entreprises suivantes : 

Carsat, à Marseille (13) ; collège 
des Caillols, à Marseille (13) ; 
comité rupture mandaté pour 
le 20 octobre (21) ; université  
de Dijon (21) ; lycée Félix-Le-
Dantec, à Lannion (22) ; des 
métallos et des postiers de Cour-
ville-sur-Eure (28) ; des postiers 
de Dreux (28) ; des postiers de 
Chartres (28) ; des professeurs des 
écoles (28) ; CHU Pellegrin (33) ; 
France Télécom (35) ; IME, à 
Monfort-sur-Meu (35) ; syndi-
calistes du conseil départemen-
tal, postiers et enseignants (47) ; 
rectorat de Nancy (54) ; ensei- 
gnants (57) ; femmes (57) ; territori-
aux d’Hayange (57) ; centre médi-
co-psychologique, à Douai (59) ; 
lycée Marguerite-de-Flandres, 
à Gondecourt (59) ; centre hos-
pitalier, à Arras (62) ; Comeca 
Systèmes (62) ; CNFPT, INET 
Strasbourg (67) ; commerce (67) ; 
Direccte, Grand Est Stras-
bourg (67) ; lycée La Duchère (69) ; 
Le Chalonnais (71) ; inspecteurs 
du permis de conduire (88) ; 
agence Pôle emploi 14e (75) ; 
Finances publiques (75) ; insti-
tuteurs 14e (75) ; ministère de 
l’Éducation nationale (75) ; Ville 
de Paris (75) ; centre informa-
tion (DGFIP) de Nemours (77) ; 
hôpital de Nemours (77) ; lycée 
professionnel, à La-Celle-
Saint-Cloud (78) ; centre des 
Finances publiques CAD Nan-
terre (92) ; La Poste (92) ; lycée 
EREA Asnières (92) ; Alstom 
Saint-Ouen (93) ; cheminots 
de Saint-Denis (93) ; Noisy-le-
Grand (93) ; Sécurité sociale (93) ; 
Boissy-Saint-Léger (94) ; rectorat 
Créteil (94). 

Le temps compte

Quarante-quatre comités pour l’unité : 
« Ne touchez pas à nos retraites ! » consti-
tués dans les entreprises, de premiers 
délégués désignés pour participer à la ren-

contre nationale du 20 octobre à Paris, une force 
commence à se rassembler. 

Se retrouvent ainsi pour réfléchir et agir 
ensemble des militants syndicalistes de la CGT, 
de Force ouvrière, de la FSU, des militants poli-
tiques membres du POID, du PCF, de La France 
insoumise, des travailleurs sans appartenance 
syndicale ou politique.

Les discussions sont riches car la situation 
n’est pas simple. Le gouvernement respecte 
méthodiquement le calendrier établi par Macron 
pour imposer sa contre-réforme des retraites. 
Et pour l’instant, on ne voit pas se dessiner net-
tement la formation du bloc soudé de tous, tra-
vailleurs et organisations, pour une riposte à la 
hauteur de l’enjeu pour toute la classe ouvrière. 

Comment imposer l’unité à tous les niveaux ? 
Comment se préparer à la nécessaire action de 
classe ? Ces questions sont au cœur des échanges 
dans les comités pour l’unité. Les réflexions sont 
diverses dans la forme, mais communes sur le 
fond : il n’est pas possible de laisser passer, il fau-
dra trouver le moyen que la lutte soit efficace. Le 
temps compte.  n

 
10 octobre, ouverture de la « deuxième 

séquence de concertation »

RENCONTRE NATIONALE  
des délégués des comités

20 OCTOBRE, PARIS

UNITÉ !
NE TOUCHEZ PAS À NOS RETRAITES !

MAINTIEN DU RÉGIME GÉNÉRAL
ET DE TOUS LES RÉGIMES SPÉCIAUX !
UNITÉ POUR FAIRE RECULER MACRON

ET IMPOSER LE RETRAIT DE SON PROJET !

Des comités pour l’unité « Ne touchez pas à nos retraites » se constituent dans toute la France. 

Leur(s) délégué(s) se retrouveront à Paris le 20 octobre.

Pour tout contact : confnatpourlunite@gmail.com

Cheminots, ouvriers, enseignants...
... ils constituent leurs comités pour l’unité

 
Cheminots (Seine-Saint-Denis)

« Nous ne devons  
pas rester isolés »

« Nous avons, comme nos collègues, parti-
cipé au combat qui, durant trois mois, a vu les 
cheminots se dresser par la grève contre l’offen-
sive de privatisation de la SNCF et de destruction 
de notre statut. Malgré la forte mobilisation des 
cheminots, nous n’avons pas obtenu le retrait du 
pacte ferroviaire : nous n’avons pas été entendus, 
nous sommes restés isolés face à un gouverne-
ment qui est finalement passé en force. Nous 
avons échangé sur la prochaine offensive du 
gouvernement contre le système de retraite (…). 
Nous pensons que face à l’offensive qui se des-
sine nous ne devons pas rester isolés ou en retrait, 
il faut massivement alerter nos collègues, discu-
ter de l’impact concret du projet en cours, l’analy-
ser pour le contrer et garder nos acquis (…). 

Ce combat s’inscrit dans la continuité de 
celui mené pour le retrait du pacte ferroviaire, 
car le maintien de notre statut est inévitablement 
conditionné par celui de notre régime spécial de 
retraite. »

Texte issu d’une réunion de cheminots tenue le 
6 septembre, accompagné de la liste des premiers 
signataires. 

Personnels du lycée de la Duchère,  
Lyon (Rhône)

« Organisons-nous  
pour que se réalise l’unité »
« Concrètement, le projet Macron signifie que 

le montant de la retraite dépendrait uniquement 
de la carrière de chacun dans le cadre d’un régime 
à points (…). Dans un tel régime, la valeur du point 
– donc des pensions – serait fixée par le gouverne-
ment, dans le cadre des règles européennes sur la 
réduction des déficits publics. Déjà, après avoir 
augmenté la CSG, il veut encore pour 2019 préle-
ver 1,8 milliard d’euros sur les pensions de retraite 
en les désindexant par rapport à l’inflation. Avec 
un système par points, le gouvernement pourrait 
aller plus loin et fixer à la baisse la valeur du point 
au nom de l’équilibre du régime, sans même un 
minimum garanti ! (…) Alors, organisons-nous 
pour bloquer cette offensive. Cela ne se fera ni par 
des “concertations” ni par des mouvements isolés, 
divisés comme on l’a vu encore récemment. Oui, 
organisons-nous pour que se réalise l’unité, collè-
gues, organisations, tous ensemble pour le retrait 
du projet Macron, pour conserver nos régimes de 
retraite : “Ne touchez pas à nos retraites !” »

Appel d’enseignants et d’assistants d’éducation 
réunis le 13 septembre.

24 salariés de l’entreprise Comeca Systèmes  
de Brebières (Pas-de-Calais)

« Nous déciderons des formes 
de luttes à mener » 

En trente ans, les retraites ont été diminuées 
de 40 %, contre-réforme après contre-réforme, 
quels que soient les gouvernements qui les ont 
mises en œuvre, et l’âge de départ n’a cessé de 
reculer (…). Le but de la contre-réforme du gou-
vernement est clairement établi dans une recom-
mandation de l’Union européenne à la France : 
économiser 5 milliards d’euros sur les retraites 
d’ici à 2022, et rendre inutile la notion même 
d’âge de départ. Ce projet est à rejeter en bloc. Ne 
touchez pas à nos retraites. Nous constatons que 
depuis 1995 les luttes menées n’ont pu qu’amoin-
drir les effets négatifs des contre-réformes sans les 
stopper complètement. Nous décidons que cette 
fois-ci tout doit être mis en œuvre pour que cette 
contre-réforme n’aboutisse pas. Nous déciderons 
des formes de luttes à mener. »

Déclaration publique de « syndiqués et de non 
syndiqués ».

Professeurs des écoles à Anet (Eure-et-Loir)

« Ne pas laisser du temps  
à Macron pour tout détruire »

« En cette rentrée, nous avons discuté de 
notre situation et de celle de nos élèves et de leurs 
parents. Après le Code du travail, après la SNCF, 
Macron et son gouvernement ont décidé de liqui-
der les bases de l’école publique, du système de 
santé et des retraites. 

Le constat que nous faisons est alarmant : 28, 
29, 30 élèves de la petite à la grande section sont 
des effectifs courants. Dans le même temps, des 
tâches pédagogiques sont attribuées aux Atsem. 
Quel avenir pour la maternelle et ses ensei-
gnants ? Une garderie ? (…) L’inclusion des jeunes 
handicapés privés des soins et aides spéciali-
sées qu’ils requièrent jette enseignants, élèves et 
parents dans le plus grand désarroi. D’autant que 
les postes d'AVS ont été supprimés par centaines 
et donc des travailleuses précaires jetées au chô-
mage, des enfants handicapés déscolarisés pure-
ment et simplement (…). 

Qui peut croire qu’en discutant avec le gou-
vernement, en se concertant, en faisant des 
“simulations” pour comparer les systèmes de 
retraite, on pourrait préserver et défendre nos 

acquis ? (…) Qui pourrait penser un seul instant 
qu’il faudrait attendre les prochaines élections 
pour se débarrasser de Macron ? Lui laisser du 
temps, c’est du temps pour détruire encore plus. 
Quand on voit ce qu’il a détruit en un an, que 
nous restera-t-il en 2022 ? Les cheminots ont fait 
plus de trente jours de grève. Mais ils sont restés 
isolés, confrontés à des grèves tournantes et donc 
empêchés de prendre vraiment leurs affaires en 
main avec des vraies assemblées générales et des 
délégués élus conduisant le mouvement avec les 
syndicats. » 

Les dix signataires indiquent s’être réunis le 
12 septembre. 

Ouvriers d’APTIV-Epernon, (Eure-et-Loir)

« C’est aux travailleurs  
de décider de leur action »
« La retraite, celle que nous connaissons 

aujourd’hui, est celle que nos parents, grands-
parents, que les travailleurs ont arrachée pour 
faire face collectivement “aux aléas de la vie”. 
Notre système par répartition permet aux plus 
jeunes, par leurs cotisations, de financer les 
retraites des anciens (…). Tout le monde connaît 
le projet Macron-Delevoye : faire disparaître les 
retraites avec notre système collectif de solida-
rité, abroger tous les régimes existants, du public 
comme du privé, y compris le régime général… 
pour mettre à la place un système “universel” à 
points où plus rien n’est acquis (…). Ces deux der-
nières années, chez Delphi, une vingtaine de sala-
riés avec plus de trente-cinq ans dans la société 
(carrière longue) ont pu partir avant 60 ans avec 
des compensations conséquentes.

Quel travailleur aujourd’hui pourrait espérer 
une “carrière longue” de plus de trente-cinq ans 
dans une même entreprise ? (…) Que ce soit à la 
SNCF ou dans une entreprise comme la nôtre, 
c’est aux travailleurs concernés, à la base, de déci-
der de leur action, unis, avec leurs syndicats. La 
division, la concertation, les discussions, l’utilisa-
tion cynique du calendrier électoral pour attendre 
2022… tout cela laisse les mains libres à Macron 
pour tout casser. Alors, comment faire pour impo-
ser l’unité pour défaire les plans de Macron contre 
les retraites ? (...)

Ce texte qui circule dans l’usine invite à le 
compléter, l’enrichir et prépare une réunion le 
24 septembre pour désigner des délégués pour la 
rencontre nationale.

Université de Bourgogne, Dijon (Côte-d’Or) 

« Contre le dynamitage  
des retraites ! »

« En 1995, Alain Juppé avait tenté une attaque 
d’ampleur contre les retraites. Un formidable 
mouvement unitaire, de jeunes, de salarié.e.s du 
public et du privé et de retraité.e.s avait permis le 
retrait du projet gouvernemental. 

À l’Université de Bourgogne, en 1995, les per-
sonnels et les étudiant.e.s avaient pris toute leur 
place dans cette lutte, en construisant un mou-
vement de grande ampleur, en lien avec les orga-
nisations de salarié.e.s (cheminots notamment). 
Un comité de grève de l’Université de Bourgogne, 
intégrant les représentants des syndicats FSU, 
CGT, FO, se réunissait tous les jours pendant la 
grève, élaborant les arguments en faveur du retrait 
du projet, pour le maintien du régime par répar-
tition, contre la suppression des régimes particu-
liers et contre la fiscalisation. 

Il ne tient qu’à nous de construire ensemble 
dans l’unité, et dans le respect de la diversité des 
engagements des uns et des autres, le plus large 
rassemblement possible pour mettre en échec 
cette attaque majeure. C’est possible ! » 

Les initiateurs de cet appel étaient membres 
du comité de grève de l’Université de Bourgogne 
en 1995.

AIN  11
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 51
ALPES-MARITIMES   81
ARDENNES  20
AUDE  24
BOUCHES-DU-RHÔNE   949
CALVADOS   48
CHARENTE-MARITIME   257
CÔTE-D’OR   516
CÔTES-D’ARMOR   761
DOUBS 5
EURE-ET-LOIR   449
FINISTÈRE   219
HAUTE-GARONNE   335
GERS  29
GIRONDE 111
HÉRAULT   96
ILLE-ET-VILAINE   185
INDRE-ET-LOIRE   220
ISÈRE   196
LANDES   74
LOIRE 46
LOIRE-ATLANTIQUE   64
LOIRET   85
LOT-ET-GARONNE   92
MANCHE   21
MEURTHE-ET-MOSELLE   343
MOSELLE  1 101
NIÈVRE  4
NORD  324
OISE  2
PAS-DE-CALAIS   170
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 75
PYRÉNÉES-ORIENTALES  441
BAS-RHIN  318
RHÔNE  115
SAÔNE-ET-LOIRE  136
SARTHE  77
HAUTE-SAVOIE   39
SEINE-MARITIME   156
SOMME  46
VAR  16
VAUCLUSE   128
VOSGES  225
YONNE  84
PARIS  400
SEINE-ET-MARNE   1 008
YVELINES  238
ESSONNE   72
HAUTS-DE-SEINE   761
SEINE-SAINT-DENIS  2 361
VAL-DE-MARNE  383
VAL-D’OISE  

« Une concertation avec les partenaires 
sociaux a été ouverte en avril dernier sur les prin-
cipes qui devraient guider la construction de 
ce nouveau système et la solidarité qu’il devrait 
garantir à tous les Français. À l’issue de cette pre-
mière phase de dialogue conduit sous forme de 
réunions bilatérales, Jean-Paul Delevoye a invité 
l’ensemble des organisations syndicales et patro-
nales représentatives à se réunir le 10 octobre 
à 10 heures au ministère des Solidarités et de la 
Santé afin de dresser un premier bilan collectif 
de leurs échanges. Cette réunion aura également 
pour objet d’examiner le calendrier et les moda-
lités de la deuxième séquence de concertation. »

Sur le site de Jean-Paul Delevoye,  
haut-commissaire à la réforme des 

retraites, 13 septembre
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LUTTE DE CLASSE

Chartres (Eure-et-Loir)

« Une petite victoire,  
c’est une victoire ! »

«J’ai pris connaissance de l’appel des col-
lègues postiers du centre de Chartres*.

Ils écrivent que “l’épuisement est 
quotidien”, et c’est vrai, parce que La 

Poste n’hésite pas à faire des réorganisations tous 
les deux ans.

Les conditions de travail sont difficiles, le 
personnel est à saturation. Alors, on pourrait se 
dire qu’ils ne vont pas en rajouter pendant l’été. 
Détrompez-vous, à la poste de Chartres, la direc-
tion a voulu faire un prétendu réajustement car 
une tournée de Gellainville était trop chargée.

Discrètement, la direction a demandé à cer-
tains collègues de venir dans le bureau, un par 
un. Les collègues étaient abasourdis par cette 
nouvelle car qui dit “réajustement” de tournée dit 
changement d’itinéraire, rues supplémentaires 
à distribuer, donc travail en plus... Il s’agit bien 
d’une réorganisation, compte tenu du nombre de 
tournées concernées.

Les collègues se sont réunis, ont discuté, 
ils ont pris la décision de dire non à ce nouveau 
changement.

Les représentants de la CGT ont rencontré la 
direction, qui n’a rien voulu savoir : il n’y avait rien 
à négocier, pas de discussion possible.

Le lendemain, à l’écoute du compte rendu de 
la rencontre, les collègues ont décidé de monter 
à la direction, qui a été obligée de nous recevoir 
tous ensemble. Les représentants CGT du per-
sonnel nous ont accompagnés.

Face à la détermination des facteurs, tous 
unis, la direction a cédé. La réorganisation n’a pas 
eu lieu. Les collègues ont eu gain de cause. 

La Poste a essayé d’individualiser en convo-
quant les collègues un par un, les facteurs ont 
répondu collectivement, tous ensemble, unis. La 
direction a reculé.

Et même si c’est une petite victoire, face à La 
Poste, c’est une victoire ! 

Sur cette question, comme sur toutes les 
autres et sur la question essentielle de nos 
retraites, il s’agit bien de nous organiser ensemble 
dans l’unité, et c’est pourquoi je suis d’accord 
pour rejoindre le comité constitué avec les fac-
teurs de Chartres, pour l’unité pour le retrait du 
projet Macron, avec pour mot d’ordre “Ne tou-
chez pas à nos retraites !”.  n

Sophie, factrice, Chartres (Eure-et-Loir)

* Voir La Tribune des travailleurs, 15 août.

Le 12 septembre, une délégation des écoles 
de la vallée de la Roya, Bon voyage à Nice, 
Beausoleil et de Cannes La Bocca, accompa-
gnée par le SNUipp-FSU et la CGT Educ’action 
a été reçue par l’inspection d’académie. Une 
fois de plus, ce sont les quartiers populaires 
et la ruralité qui sont touchés. Les correspon-
dants de La TT ont recueilli les témoignages 
des parents et des enseignants. 

 
« Aidez-nous à sauver l’avenir de nos 

enfants ! » : c’est le titre de la pétition lancée par 
les enseignants et les parents de l’école René-
Goscinny à Cannes La Bocca. 

Cette école – située dans un quartier où un 
quart des familles vivent au-dessous du seuil de 
pauvreté – a déjà subi une fermeture de classe en 
juin.

À la rentrée, la situation s’aggrave encore. 
Un enseignant explique : « Une semaine après la 
rentrée, l’inspection d’académie a changé l’ensei-
gnante d’une classe de CP et a supprimé une classe 
de CP au motif que nous n’aurions pas les effec-
tifs suffisants. Nous ne sommes pas d’accord sur 
les chiffres. Mais, de toute façon, ils ne prennent 
pas en compte le fait que nous avons deux classes 

d’Ulis (unité localisée pour l’inclusion scolaire 
– ndlr) et que nous sommes en réseau d’éducation 
prioritaire. Compte tenu de la fermeture, nous 
en sommes à 27,4 élèves en moyenne alors que la 
moyenne nationale pour les écoles publiques avec 
des Ulis est de 23,6. Et en REP, ce qui est notre cas, 
la moyenne est de 22,5.

En fait, ils ne tiennent pas compte du fait que 
notre école se trouve dans une zone géographique 
particulièrement défavorisée.

Bien sûr, nous ne pouvons qu’être d’accord 
avec la diminution des effectifs en CP décidée par 
le ministère, mais on ne peut accepter de déshabil-
ler Pierre pour habiller Paul.

À ce jour, l’inspection académique nous dit 
qu’il n’est pas possible de nous donner une réponse 
positive. Nous espérons que la mobilisation per-
mettra d’empêcher la fermeture. »

À la date du 12 septembre, les enseignants 
sont en grève depuis une semaine. Ils sont très 
largement soutenus par les parents d’élèves. À 
ce jour, la pétition qu’ils ont lancée a recueilli 
900 signatures.

Une mère d’élève s’indigne : « Cette situa-
tion entraîne une grande inquiétude et déso-
riente beaucoup les enfants. Je suis en colère car ils 
considèrent mon enfant en situation de handicap 

comme ne faisant pas partie des effectifs de sa 
classe d’inclusion. À la suite de la fermeture, nos 
enfants sont dans des classes surchargées. Cette 
décision n’a qu’un but d’économie budgétaire. 
Mon enfant n’est pas un fantôme dans sa classe, il 
est juste en situation de handicap. Comme tous les 
autres enfants, il a été inscrit en mairie. Il a droit à 
des conditions de travail correctes. Avec les parents 
et les enseignants, nous ne lâcherons pas. »

• Un enseignant de Breil témoigne : « Une 
mobilisation s’organise dans l’unité dans la vallée 
de la Roya contre la fermeture d’une classe à Breil 
et d’une à Tende. Pour faire reculer l’inspection 
d’académie, il faut empêcher la division. Afin que 
l’on ne joue pas une école contre une autre, nous 
avons commencé par réunir en AG tous les ensei-
gnants des écoles de la vallée. Nous sommes tous 
prêts à faire grève, mais les parents doivent être 
avec nous. Nous allons les faire voter pour savoir 
s’ils sont d’accord pour appuyer notre grève en 
occupant les écoles. Il y aura deux jours de vote à 
des horaires adaptés. Si les parents sont d’accord, 
nous déciderons des modalités précises : grèves par 
roulement ?... On en discutera. »  n

Correspondante

Courrier

Quel cynisme, monsieur Blanquer !
Bonjour,
Je vous écris quelques minutes après 

avoir entendu Jean-Michel Blanquer sur 
France Inter ce matin. Le ministre de l’Édu-
cation annonce vouloir mettre en place un 
plan issu des nombreuses propositions du 
rapport CAP 2022. Pour le coup, il prévoit 
que les jeunes enseignants n’aient plus le 
même statut que ceux qui sont déjà en poste. 
Il voudrait aussi que les autres soient pous-
sés à prendre des heures supplémentaires. 
Ce serait, selon lui, le moyen d’augmenter 
leurs revenus. Quel cynisme ! Non, monsieur 
Blanquer, je ne veux pas faire d’heures sup-
plémentaires ! 

En 2000, quand j’ai commencé à ensei-
gner, j’avais quatre classes. Les élèves de 
lycée avaient en général trois heures d’an-
glais par semaine, les secondes en avaient 
quatre. Tous avaient une heure en demi-
groupe par semaine. J’avais trois classes de 
première pour douze heures et une classe de 
seconde pour six heures. Aujourd’hui, la plu-
part des classes n’ont que deux heures d’an-
glais par semaine. Les secondes en ont trois. 
Les dédoublements ont quasiment disparu, 
seuls les secondes ont une heure dédoublée 
par quinzaine ! J’ai donc six classes et cinq 
niveaux différents. Et les effectifs en lycée 
sont souvent proches de trente-six élèves 

par classe !   Cette année, dans mon lycée, les 
trois classes de terminale ES sont à trente-
sept ! Mais nous nous mobilisons avec nos 
syndicats pour obtenir l’ouverture d’une 
quatrième classe. 

Alors non, monsieur Blanquer, nous ne 
voulons pas d’heures supplémentaires, car 
nous sommes déjà débordés ! 

Ce que nous voulons, c’est l’augmenta-
tion de nos salaires et la réduction des effec-
tifs dans les classes ! Il faut en finir avec ces 
régressions !  n

Carine Weber, professeur d’anglais  
à Lannion (Côtes-d’Armor) 

Alpes-Maritimes

« Mon enfant n’est pas un fantôme »
 Mobilisation contre les fermetures de classe

Grève au groupe Ouest-France 

« Le mouvement  
est parti de la base »

Quelque 200 journalistes du groupe 
Ouest-France, venus de tous les dépar-
tements du Grand Ouest, se sont ras-
semblés ce lundi 17 septembre devant le 

siège de l’entreprise à Rennes pour réclamer 
le retrait d’un plan de réorganisation qui va se 
traduire par la fermeture de plusieurs rédac-
tions locales ou départementales et la sup-
pression d’au moins 75 postes, journalistes, 
employés…, sans compter des dizaines de 
CDD et de correspondants locaux de presse.

Dès l’annonce brutale de ce plan de restruc-
turation en fin de semaine dernière, les salariés 
du Maine Libre dans la Sarthe et du Courrier de 
l’Ouest en Maine-et-Loire se sont réunis sponta-
nément en assemblée générale et ont décidé la 
grève pour marquer le refus de ce plan. 

Ce lundi, on comptait entre 85 % et 100 % de 
grévistes dans les rédactions en grève. « La par-
ticularité de ce mouvement, c’est qu’il est parti de 
la base », expliquait un délégué du Maine Libre. 
« Nous refusons ce projet funeste. »

Outre les suppressions d’emplois et les 
mutations forcées, ce projet se traduirait par une 
mutualisation des informations, au mépris de la 
pluralité de l’information quotidienne qui exis-
tait jusqu’à présent dans ces départements. Il est 
massivement rejeté par les rédactions.

« Nous ne négocierons pas ce plan, pas même 
une virgule », a lancé lundi une déléguée devant 
les salariés regroupés à l’appel des syndicats 
(SNJ, CGT et CFDT) alors que devait s’ouvrir une 
réunion avec la direction. Une affirmation saluée 
par les applaudissements de tous les présents.  n

Correspondant
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Alors que de partout affluent les témoi-
gnages de jeunes bacheliers sans aucune affec-
tation, le gouvernement publie un incroyable 
communiqué (1) qui assure, chiffres à l’appui, 
que Parcoursup a été un succès sur toute la 
ligne ! En réponse, voici l’analyse d’un univer-
sitaire, membre de la commission régionale 
d’Île-de-France d’accès à l’enseignement supé-
rieur, instance de régulation de Parcoursup.

> Le communiqué du gouvernement : « Plus 
de 43 % des candidats de l’académie de Créteil 
ont reçu une proposition à Paris contre 26 % 
l’année dernière. »

Cela peut laisser croire que le gouverne-
ment a mis en place une politique pour que les 
jeunes des quartiers populaires puissent intégrer 
une université parisienne. La réalité, c’est que 
la démographie est beaucoup plus dynamique 
en banlieue qu’à Paris. Il n’y a donc plus aucune 
place dans les universités de l’académie de Cré-
teil (Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne) alors qu’il en reste encore quelques-
unes à Paris. C’est uniquement en raison de ce 
principe physique des vases communicants que 
des jeunes de banlieue ont reçu une proposition 
pour Paris. Et encore, « proposition » ne veut pas 
dire « affectation ». Au final, bien peu de jeunes 
de banlieue seront affectés à Paris.

> Le communiqué du gouvernement : « [Par-
coursup] a apporté des garanties nouvelles afin 

de favoriser l’accès des bacheliers technolo-
giques et professionnels aux BTS. »

Cela peut laisser croire que le gouverne-
ment a créé des places supplémentaires pour les 
jeunes venant de bac techno ou de bac pro. La 
réalité, c’est que de nombreux bacheliers (bac 
général, bac techno, bac pro) ont demandé un 
BTS, et qu’il n’y a pas assez de places. Le minis-
tère a donc décidé de restreindre considérable-

ment l’accès en BTS pour les titulaires d’un bac 
général, ce qui est un scandale. Pour autant, cela 
n’a pas suffi à permettre à tous les jeunes ayant 
un bac techno ou un bac pro d’avoir une place. 
La réalité, c’est donc que personne n’a de place ! 
La preuve, le ministère a été obligé d’ouvrir en 
catastrophe des dizaines de « classes passe-
relles », qui sont des faux BTS, c’est-à-dire des 
classes parking sans aucun programme d’ensei-
gnement (2), pour accueillir les jeunes qui n’ont 
pu avoir une place en BTS ; tout comme ils ont 
ouvert des modules appelés « PaReO » à l’Uni-
versité pour les jeunes qui n’ont pu intégrer une 
licence.

> Le communiqué du gouvernement : « [il 
reste] 100 000 places vacantes, y compris dans 
des filières très demandées. »

Mais qu’ils viennent nous dire où sont ces 
100 000 places ! En Île-de-France, il n’y a plus 
aucune place en Staps (3), psycho, socio, biolo-
gie, maths-info, anglais, espagnol… Les classes 
préparatoires sont presque toutes complètes, 
tout comme les écoles d’infirmières. Les rares 
places vacantes sont en philo, allemand, hébreu, 
arabe, chinois. 

Et en face, nous avons plusieurs cartons de 
dossiers de candidats sans affectation. La ren-
trée a déjà commencé et le site « Parcoursup » 
fermera le 21 septembre. Tandis que pour des 
milliers de jeunes c’est toujours l’attente et l’an-
goisse.  n

(1) Conseil des ministres du 12 septembre,  
communication sur la mise en œuvre de parcoursup.
(2) Voir La Tribune des travailleurs, 12 septembre.
(3) Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives.
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LUTTE DE CLASSE

Le Blanc voit rouge

Près de 6 000 d’habitants rassemblés samedi 14 septembre au Blanc, dans l’Indre,
pour la défense de la maternité fermée depuis le début de l’été. Cette manifestation
était organisée par le Comité de défense des usagers du centre hospitalier du Blanc 
et le collectif citoyen « Cpasdemainlaveille ». Les manifestants avaient enfilé un T-shirt

ou un pantalon rouge et portaient des ballons rouges, car « la maternité du Blanc voit rouge ». 

I
ls sont dix-sept professeurs des écoles 
affectés sur un poste de « modulateur », 
répartis dans les quatre secteurs Réseau 
d’éducation prioritaire (REP +) d’Amiens. 
Ils sont chargés de remplacer les ensei-
gnants dans les classes pendant leur for-
mation et leurs concertations. Leur fiche 
de poste prévoit explicitement qu’ils 

assurent leur service dans le secteur où ils sont 
affectés. Ils sont ainsi intégrés aux écoles. Les 
autres enseignants, les élèves et leurs parents les 
connaissent. Leur enseignement en est rendu 
plus efficace, même s’ils changent de classe 
chaque jour.

Pour se caler sur un nouveau plan de forma-
tion, l’inspecteur d’académie décide subitement 
que ces enseignants assureront leur service dans 
n’importe quelle école des quatre secteurs de 
REP +.

Les modulateurs ne l’entendent pas de cette 
oreille. Ils s’organisent, font appel aux syndicats 
et, devant le refus de la hiérarchie de respecter 
leur fiche de poste, décident de cesser le travail. 
Au bout d’une journée de grève, l’inspecteur 

d’académie revient sur sa décision. De plus, ils 
obtiennent une indemnité à laquelle ils avaient 
droit.

Que s’est-il passé pour qu’ils obtiennent satis-
faction aussi rapidement ? Nous avons interrogé 
le secrétaire départemental du SNUDI-FO de la 
Somme, qui nous livre son analyse.

« Dans ce dossier, les modulateurs ont été 
reçus à deux reprises par l’inspecteur d’acadé-
mie. Dès la première entrevue, j’ai constaté que les 
modulateurs délégués présents exprimaient eux-
mêmes leur revendication, développaient leurs 
arguments, répondaient à l’inspecteur d’acadé-
mie. Les représentants syndicaux intervenaient 
en soutien.

Pendant les assemblées générales qui se 
tenaient chaque jour, le midi, l’ensemble des 
modulateurs étaient présents. Une réflexion col-
lective s’engageait pour trouver les meilleures 
modalités d’action. Des propositions étaient for-
mulées, certaines étaient retenues, d’autres diffé-
rées ou rejetées. L’expertise syndicale a contribué 
à rendre le mouvement efficace. Les modulateurs 
discutaient des initiatives possibles et les votaient.

Ces personnels se sont véritablement appro-
prié leur mouvement. Une pétition a été rédigée. 
En deux jours, ils ont récolté plus de 300 signa-
tures de leurs collègues dans les écoles de leur sec-
teur. 

Il y avait aussi la volonté de dire : ça suffit ! Les 
enseignants de REP + avaient déjà subi des trans-
formations de poste en dehors de toute règle en 
2017 au moment de la mise en place des “CP allé-
gés” et les directeurs avaient perdu des décharges 
de direction. 

L’union et la détermination des enseignants 
étaient palpables. Les syndicats ont soutenu sans 
réserve les demandes des personnels. La hié-
rarchie a senti que le mouvement était profond et 
bien organisé. »

Unité syndicale sur une revendication claire 
qui correspondait parfaitement aux attentes des 
personnels, stratégie toujours discutée et démo-
cratiquement adoptée, détermination sans faille. 
Les bons ingrédients étaient réunis pour pouvoir 
gagner.  n

Correspondant

Amiens (Somme)

« Les bons ingrédients pour gagner »
Des enseignants ont obtenu un succès par la grève. Comment ?

 

Parcoursup Les mensonges éhontés du gouvernement

Voici la publicité que l’on peut voir actuellement, notamment sur les abribus.
Pour les recalés de Parcoursup, il reste l’école privée et l’emprunt bancaire, 

donc le surendettement.

Ville de Paris 

Rassemblement contre  
la répression antisyndicale

Le 25 mai dernier, deux militants de la CGT, 
chauffeurs de benne à ordures à la Ville de 
Paris, Christian et Jean-Jacques, étaient inter-
pellés dans le cadre d’une action syndicale. 

Depuis, ils sont suspendus de fonction par la 
municipalité, pour avoir utilisé leur outil de travail 
dans le cadre d’une action syndicale collective et 
revendicative.

Le 18 juillet dernier, les deux militants étaient 
condamnés à soixante-dix heures de travaux d’in-
térêt général par le tribunal de grande instance de 
Paris. La fédération CGT des services publics avait 
alors qualifié cette décision de justice de « mesu-
rée ».

Ce jeudi 13 septembre, ce sont près de deux 
cents militants qui se sont rassemblés à l’appel de 
la CGT, pour soutenir les deux éboueurs qui pas-
saient en conseil de discipline. Ils ont notamment 
scandé : « Pas de sanction, pas de révocation ! »

En effet, les deux éboueurs sont menacés de 
révocation par la municipalité Hidalgo. 

Au bout de plusieurs heures d’attente, la nou-
velle tombe : pas de décision ! 

Faute d’accord entre membres du conseil de 
discipline, la décision sera prise ultérieurement… 
par la maire de Paris. 

Rappelons que le POID Paris s’était prononcé, 
le 21 juillet dernier, pour la réintégration immé-
diate  de Christian et Jean-Jacques, et pour qu’il 
n’y ait aucune sanction à leur encontre. Exigences 
qui restent, aujourd’hui encore, d’actualité.  n

Correspondant

Tribune libre

A-t-on déjà vu un tel vol sur 
nos salaires sans réaction ?

«Je viens de participer à une instance 
nationale de mon syndicat, le SNES. 
J’ai été très surpris. Dans le rapport, qui 
introduisait la discussion, la question 

des retraites était à peine citée. Du coup, dans 
la discussion, personne n’intervenait sur cette 
contre-réforme majeure de Macron. Pourtant, 
son texte de loi est imminent. Pourtant, comme 
enseignants – donc fonctionnaires d’État –, nous 
sommes directement concernés et pas qu’un 
peu (comme tous les travailleurs d’ailleurs). 

Que restera-t-il d’une pension d’un profes-
seur certifié qui aujourd’hui peut partir avec une 
pension de 2 700 ou 2 800 euros (s’il a une car-
rière complète avec tous les trimestres deman-
dés) ? Si l’on calcule la pension sur toute la car-
rière au lieu des six derniers mois, la chute va être 
brutale. J’ai invité chacun à faire ses comptes. 
Cela ferait dans ce cas-là des pertes mensuelles 
de 500, 600 euros, voire plus. Cela changerait 
complètement la vie des retraités. Comment 
est-il possible qu’une organisation syndicale ne 
mette pas au centre cette question ?

A-t-on déjà vu un tel vol sur nos salaires sans 
une réaction d’ampleur ?

Macron voudrait faire baisser nos retraites de 
30 % et on n’en parlerait pas, ou en murmurant ?

J’ai déposé un amendement. Ce qui fait 
qu’une phrase pour la défense du Code des 
pensions a été intégrée dans le long document 
adopté par l’instance. Je m’en félicite.

Est-ce que cela va rester un texte de quatre 
lignes noyées dans un texte de sept pages écrit 
en petits caractères ? Que fait-on effectivement 
pour que le projet Macron ne s’applique pas ?

Il s’agit des moyens à mettre en œuvre pour 
obtenir du gouvernement le retrait de cette 
réforme et je pense que cette discussion reste 
insuffisante.

Le syndicat devrait prendre toutes les dis-
positions pour que cette question envahisse les 
salles des profs. Il nous faut préparer du maté-
riel, des fascicules, des tracts concrets, précis.Le 
calendrier du gouvernement est connu : sa loi 
devrait être votée dans neuf mois.

Et le nôtre ? »  n

Yacha Mignot

PROBLÈMES  
DU MOUVEMENT OUVRIER

La Tribune des travailleurs,  
en publiant des contributions de militants, 
vise à aider à établir les faits indispensables 

au libre débat.
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Un parti en construction 

«La convocation du IIIe Congrès du Parti ouvrier 
indépendant démocratique pourrait paraître 
une banalité. C’est déjà en soi une prise de 
position politique. » Ces propos du rapporteur 

au conseil fédéral national (CFN), repris dans l’adresse 
à tous les adhérents du POID et lecteurs de La Tribune 
des travailleurs, ont d’emblée posé le cadre des travaux 
de notre CFN, où cinquante et un départements étaient 
représentés. L’organisation que nous construisons est 
un parti. Ce n’est pas un mouvement « gazeux » avec ses 
clics, ses « groupes d’appui », sa « blogosphère ». C’est 
un parti avec ses cartes (en progression nette en 2018), 
ses comités locaux (115 à ce jour), ses instances dépar-
tementales et nationales, son congrès. « Cela pourrait 
être une banalité. C’est pourtant une tâche à contre-cou-
rant », a-t-il précisé. C’est un parti en construction ; c’est 
un parti en progression.

Chacune des interventions au cours de ce CFN était 
marquée par le caractère de classe de notre parti, son 
lien avec l’état d’esprit de la classe ouvrière : sa rage et 
sa colère contre le gouvernement Macron, sa détermi-
nation à chercher les voies d’un combat efficace pour 
gagner sur ses revendications. Plusieurs d’entre elles 
ont ainsi fait état de grèves partielles qui ont arraché des 
revendications : un poste d’enseignant dans un collège, 
la réouverture d’une classe dans une école, de meil-
leures conditions de travail dans un Ehpad…

 De nombreux délégués sont revenus sur la consti-
tution des comités pour l’unité « Ne touchez pas à nos 
retraites ! », le contenu et la richesse des échanges. Plu-
sieurs délégués ont indiqué le caractère inattendu pris 
par les comités. Un délégué indique : « La discussion n’a 
pas pris la forme telle que nous l’avions prévue. » Un autre 
complète : « Ces comités, ce sont des foyers de démocra-
tie ouvrière. » La discussion qui s’y engage est franche. 
Une enseignante annonce ainsi : « On a mis cartes sur 
table. On n’a esquivé aucun des problèmes auxquels on est 
confrontés. » Un camarade de Seine-et-Marne revient sur 
l’exigence exprimée au sein de son comité : « On ne veut 
pas se faire avoir cette fois-ci ; on veut contrôler notre mou-
vement. » C’est bien là tout l’enseignement des grèves de 
ces dernières années, en particulier celle des cheminots 
du printemps dernier. C’est de cette manière que se 
construit la conférence des délégués du 20 octobre, avec 
cette couche de combattants dans la lutte des classes qui 
cherchent à se grouper et à préparer les combats à venir. 

Plusieurs délégués sont revenus sur la construction 
du parti en tant que telle. « Un parti qui se construit en 
lien avec l’intervention dans la lutte de classe de ses mili-
tants » ; un parti qui aide à la constitution d’une force 
politique indépendante. Un camarade évoque ainsi 
les contacts politiques qu’il a pu prendre dans sa ville, 
notamment des élus municipaux en rupture avec la 
majorité de gauche : « Il y a un vide politique sur l’agglo-
mération. On a pris contact avec ces élus. Maintenant, 
on a un point d’appui, mais ce point d’appui, on est allé 
le chercher. À partir du moment où on ose, on peut aller 
bien au-delà de ce que nous sommes et, dans le même 
mouvement, renforcer le parti. » 

La discussion sur la construction du parti a resurgi 
dans les débats concernant l’Union européenne, qui 
lient campagne contre l’Union européenne, élections au 
Parlement européen, préparation du meeting interna-
tionaliste de Strasbourg. Le point de départ, c’est qu’en 
tout état de cause le POID – et le CFN le rappelle dans 
l’adresse qu’il a adoptée – rejette « cette Europe qui n’est 
pas la nôtre », se prononce pour la dénonciation de tous 
les traités et la rupture avec toutes les institutions de 
l’Union européenne et pour l’Europe des travailleurs et 
de la démocratie. Concernant les élections européennes 
elles-mêmes, la question centrale n’est pas de savoir si 
le POID présente ou non une liste, mais de savoir si nous 
sommes ou non un parti, c’est-à-dire si, comme parti, 
nous prenons une position sur ces élections : présenter 
une liste, soutenir une ou plusieurs autres listes, appeler 
au boycott ou à la « non-participation ». En tout état de 
cause, c’est au congrès qu’il reviendra de prendre une 
décision sur la base des discussions qui vont continuer 
de se mener dans les comités locaux. 

Le rapport sur La Tribune des travailleurs a bien évi-
demment souligné le succès de la campagne des abonne-
ments d’été, la progression constante de sa diffusion, son 
double caractère d’organe du POID et de tribune libre de 
la lutte des classes, qui lui permet de donner la parole à 
des militants d’autres organisations, des syndicalistes, 
des élus… Les nombreux témoignages des lecteurs sur 
le journal traduisent son lien étroit avec les préoccupa-
tions de la classe ouvrière. C’est là le résultat d’une élabo-
ration quotidienne dans un dialogue entre la rédaction 
et les travailleurs, grâce au travail des militants qui font 
remonter articles, interviews, témoignages, reportages… 
Et c’est par l’élargissement permanent du nombre de 
ceux qui contribuent à sa confection qu’il est possible 
de poursuivre la progression de sa diffusion, en gagnant 
de nouveaux lecteurs, de nouveaux abonnés, afin que le 
journal remplisse toujours plus son rôle de tribune des 
travailleurs, faite par des travailleurs, pour répondre aux 
besoins et préoccupations des travailleurs. ■

Jean-Michel Delaye

L
E CONSEIL FÉDÉRAL NATIONAL (CFN) réuni les 15 et 16 sep-
tembre s’adresse à tous les adhérents du POID et 
aux lecteurs de La Tribune des travailleurs. Notre 
IIIe Congrès se tiendra les 19 et 20 janvier 2019. 
Nous tiendrons un congrès de parti. Cela pourrait 
paraître une banalité. 
C’est pourtant aujourd’hui une prise de position 
politique.

De toutes parts, on nous vante le « mouvement », la démocratie 
du « clic ». La notion de parti est brocardée.
Pour notre part, nous revendiquons le droit des travailleurs à 
s’organiser en parti. 
Dans une société divisée en classes aux intérêts opposés, la 
classe ouvrière a le droit – et le devoir – de disposer d’un ou de 
partis à elle. 
L’offensive engagée contre la notion même de parti – et contre 
l’existence des organisations syndicales – est une atteinte aux 
intérêts ouvriers et aussi à la démocratie politique.
C’est pourquoi, nous ferons de notre congrès une affaire 
publique. La Tribune des travailleurs se fera l’écho des 
discussions préparatoires. Nous invitons les militants de toutes 
tendances à participer à notre réflexion sur la construction d’un 
authentique parti ouvrier dont la classe ouvrière a tant besoin.

Une crise majeure – financière, économique, 
sociale – est imminente 

Les capitalistes eux-mêmes le disent : une crise majeure est 
devant nous. 

Il y a dix ans jour pour jour, l’effondrement des grandes 
banques américaines entraînait une réaction en chaîne. Dans le 
monde entier, des dizaines de millions d’emplois étaient détruits, 
des économies entières ravagées, les fonds publics pillés pour ren-
flouer les banques en faillite et les spéculateurs. 

Dix ans ont passé. Quelle est la situation ? 
Les cent entreprises les plus importantes des Bourses mon-

diales ont connu une véritable explosion de la valeur de leur capi-
talisation boursière.

Les dividendes versés aux actionnaires augmentent partout 
dans le monde. Pour le seul deuxième trimestre 2018, 500 mil-
liards de dollars de dividendes ont été versés aux actionnaires des 
grandes entreprises. 

L’endettement global mondial représente maintenant 3,5 fois 
le PIB mondial. 

Cette énorme bulle de la dette – plus de 300 000 milliards de 
dollars – approche du moment où, d’une manière ou d’une autre, 
elle va exploser.

Tous annoncent une crise pire que celle de 2008.
Les travailleurs et les jeunes n’ont pas oublié comment la crise 

de 2008 a été « résolue ». 
D’un côté, le parasitisme a connu une croissance sans limite. 

L’économie d’armement n’a cessé d’enfler. Trump exige de tous les 
« alliés » de l’impérialisme américain qu’ils augmentent leur bud-
get militaire à hauteur de 2 % du PIB, et demain de 4 %. 

Les gouvernements prévoient maintenant d’engager des 
sommes gigantesques dans la « guerre de l’espace ».

De l’autre côté, pour les travailleurs et les peuples, les attaques 
et les coups les plus brutaux se sont succédé.

La guerre s’est étendue sur toute la planète. Des dizaines de 
millions de personnes sont jetées sur les routes de l’exil. Les mar-
chés aux esclaves ont refait officiellement leur apparition. Les 
migrants sont soumis aux pires atrocités et à la mort.

Une vaste offensive de déréglementation est engagée qui remet 
en cause, les uns après les autres, tous les droits ouvriers. La pau-
vreté s’étend sur tous les continents, y compris dans les grandes 
métropoles capitalistes touchant un pourcentage toujours gran-
dissant de la population.

Dans notre pays, les mesures prises au cours de cette décennie 
par les gouvernements successifs ont abouti à une régression des 
droits ouvriers et démocratiques 

Tout cela pour que, dix ans après, la crise resurgisse en pire. 
Tous ces faits (et d’autres) le démontrent : entre les exploiteurs 

et les exploités, entre les oppresseurs et les opprimés, les intérêts 
sont irrémédiablement contradictoires.

Alors, que l’on ne nous dise pas que la lutte  
de classe a disparu !

Les faits sont là, indiscutables : le système capitaliste entraîne 
l’humanité à l’abîme. 

Pour empêcher cela, il faut en finir avec le régime de l’exploita-
tion de l’homme par l’homme. 

À l’origine, tous les courants du mouvement ouvrier parta-
geaient un même objectif : l’appropriation collective des moyens 
de production, leur socialisation, les producteurs librement asso-
ciés arrachant le pouvoir des mains des exploiteurs.

Nous continuons à faire nôtre cette perspective. 
Notre parti combat pour le socialisme, la République et la 

démocratie.

Le gouvernement Macron est un gouvernement  
de guerre de classe

Le gouvernement Macron vient de présenter son « plan pau-
vreté ». 

Au même moment, il accélère la préparation de sa contre-
réforme des retraites qui, si elle était appliquée, jetterait les familles 
ouvrières dans la misère, et il annonce son plan santé qui exclura 
du droit aux soins des millions de travailleurs et leurs familles. 

Le « plan pauvreté » ? La Tribune des travailleurs, notre journal, 
a établi, faits et preuves à l’appui, qu’il s’agit en réalité d’un plan 
de remise en cause des droits sociaux. Les annonces mêmes du 
gouvernement démontrent son caractère de classe. 

D’un côté, entre les exonérations de cotisations sociales ou 
de charges fiscales et les aides multiples accordées aux patrons, 
340 milliards d’euros par an sont pillés sur nos salaires.

De l’autre, le gouvernement dans sa grande miséricorde 
annonce 2 milliards d’euros par an pour les pauvres ! 

Face à cette politique de classe, les travailleurs ne quémandent 
pas un « partage ». 

En combattant pour leurs droits, ils revendiquent de retrouver 
ce qui leur est dû. 

Préparons ensemble le IIIe
congrès ouvrier, congrès pour le parti ouvrier

Adresse du conseil fédéral national
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Préparer la contre-offensive ouvrière

Nul ne peut contester le fait que le mouve-
ment ouvrier et les travailleurs sont confrontés 
à des questions difficiles. Alors que le gouverne-
ment s’apprête à porter un coup d’une gravité 
extrême aux droits collectifs en s’attaquant à 
nos régimes de retraite, il ne trouve pas – à ce 
jour – face à lui le bloc soudé des travailleurs et 
des organisations. 

La responsabilité n’en incombe pas aux tra-
vailleurs. Mais le fait est qu’aux sommets du 
mouvement ouvrier, à cette heure, ce sont les 
tergiversations, l’attentisme et la concertation 
qui l’emportent sur la nécessaire préparation 
de la mobilisation de millions et de millions 
de travailleurs dans l’unité pour faire reculer 
Macron. La division, les faux-fuyants devront 
être surmontés.

Pour mener le combat pour l’unité, il faut 
être indépendant du gouvernement, aspirer au 
combat contre lui, vouloir la victoire. 

Ce qui appelle l’indépendance  
vis-à-vis des institutions

Il n’y a pas de politique ouvrière réelle qui 
n’ait pour point de départ l’indépendance vis-
à-vis des institutions que se sont données les 
capitalistes pour assurer leur domination.

Ces institutions ont un nom : la Ve Répu-
blique et l’Union européenne. 

Pas de politique ouvrière sans rompre avec 
ces institutions.

Dehors Macron !

L’affaire Benalla est révélatrice. Le président 
de la République était le premier concerné. Des 
commissions parlementaires du Parlement 

croupion se sont tenues. Elles n’ont pas convo-
qué celui qui aurait dû être mis en accusation. 
Le monarque sans couronne est intouchable.

Force est de constater que, respectueux de 
ce cadre, pas un député n’a – lors de la commis-
sion parlementaire – demandé la comparution 
du président-Bonaparte, ce qui serait l’exigence 
minimum de la démocratie.

Le Parti ouvrier indépendant démocra-
tique a manifesté le 13 mai – avec des milliers 
de travailleurs de toutes tendances – pour dire : 
Macron, un an, ça suffit ! 

Ce président est 
illégitime. Il n’a été élu 
qu’avec l’appui de tous 
les partis institution-
nels qui ont appelé à 
voter pour lui au nom 
du « moindre mal » face 
au Front national.

Minoritaire et rejeté 
dans le pays, il doit être 
chassé. Maintenant ! 
Tout de suite !

Avec ce monarque, 
ce sont les institutions 
de la Ve République 
elles-mêmes qu’il faut 
balayer. Sinon, il ne res-
tera rien des conquêtes 
sociales et démocra-
tiques dans ce pays.

La démocratie appelle la convocation d’une 
Assemblée constituante souveraine, élue à la 
proportionnelle intégrale. 

La démocratie appelle à ce que le gouver-
nement soit responsable devant l’Assemblée 
constituante. 

Pour notre part, nous ne cachons pas que 
ce gouvernement devrait être un gouvernement 
ouvrier. Depuis des décennies, tous les gouver-
nements qui se sont succédé ont été des gouver-
nements au compte de la classe capitaliste. Il est 

temps qu’un gouvernement prenne les mesures 
en faveur des intérêts de l’immense majorité. Il 
ne saurait être qu’ouvrier.

À bas l’Union européenne !

Pour être pleinement souveraine, la Consti-
tuante ne saurait accepter de règles qui lui 
soient imposées de l’extérieur. Elle devra donc 
se dégager de tous les traités de l’Union euro-
péenne et les abroger. L’Assemblée consti-
tuante souveraine devra briser le cadre insti-
tutionnel de l’Union européenne, mis en place 
sous l’égide de l’impérialisme américain, avec 
un objectif majeur : appliquer les plans qu’exige 
le capital en crise, imposer une baisse perma-
nente du coût du travail.

Cette Europe n’est pas la nôtre

Notre parti a soutenu le combat des travail-
leurs anglais pour le Brexit. Le vote ouvrier a 
imposé la victoire du Brexit contre les sommets 
du mouvement ouvrier. L’Union européenne et 
ceux qui se couchent devant elle s’acharnent à 
vouloir remettre en cause ce vote. L’Union euro-
péenne totalitaire n’accepte pas les votes des 
peuples qui lui sont contraires.

Notre parti s’honore d’avoir organisé le seul 
meeting internationaliste à Paris en soutien aux 
militants ouvriers britanniques luttant pour le 
Brexit.

Notre parti a, dès le début, pris incondition-
nellement position aux côtés du peuple catalan 
luttant pour son droit imprescriptible à décider 
librement de son sort.

Nous avons manifesté aux cris de : Répu-
blique catalane, Républiques dans toute l’Es-
pagne !

L’Union européenne, c’est sa fonction, 
s’est rangée aux côtés des institutions de la 
monarchie franquiste et de ses forces de répres-
sion contre le peuple catalan et la République. 
Mais force est de constater le silence complice 
de toutes les organisations qui ont leur origine 
dans les partis issus du mouvement ouvrier. 
Tous respectueux des institutions de l’UE, ils 
ont trahi le combat de la République contre les 
franquistes. 

Notre parti a participé, avec d’autres mili-
tants français, à la rencontre européenne ras-
semblant des délégations de 17 pays pour 

affirmer : cette Europe n’est pas la nôtre ! Oui 
à l’union libre des peuples et des nations libres 
et souveraines débarrassées des traités et de 
l’Union européenne !

Nul ne peut prétendre mener une lutte 
contre la classe capitaliste et ses plans sans por-
ter accusation contre l’Union européenne, ses 
directives.

C’est ce que nous dirons avec des militants 
de toute l’Europe lors du meeting internationa-
liste du 11 mai prochain à Strasbourg.

L’heure des plus grands combats 
approche 

Le CFN du POID s’adresse à tous les lecteurs 
de La Tribune des travailleurs, aux travailleurs, 
aux militants de toutes tendances qui cherchent 
les voies du combat efficace pour faire reculer 
Macron sur sa réforme des retraites, comme 
première étape de la contre-offensive ouvrière. 

L’heure des plus grands combats approche. 
Il faut les préparer. Il faut s’y préparer. 

Préserver les organisations 
indépendantes

Le capital ne cache pas sa volonté d’en finir 
avec les organisations dont les travailleurs se 
sont dotés au cours d’une lutte de classe sécu-
laire. Le Figaro (12 mai) appelle « à la défaite 
du syndicalisme », des organisations qui « se 
revendiquent toujours de la Charte d’Amiens », 
car celle-ci « prépare l’émancipation intégrale 
des travailleurs qui ne peut se réaliser que par 
l’expropriation capitaliste ». 

Quelle que soit la tendance du mouvement 
ouvrier à laquelle on appartienne, il est évident 
que la lutte pour défendre les organisations de 
la classe ouvrière passe par le refus de toute 
forme de « dégagisme » à l’intérieur des organi-
sations syndicales qui contribuent à les émiet-
ter, à les disloquer.

La lutte pour préserver l’indépendance des 
organisations syndicales pose également la 
question du rejet de la concertation.

« L’émancipation des travailleurs sera 
l’œuvre des travailleurs  
eux-mêmes »

S’il est bien une leçon à dégager de la 
récente grève des cheminots (comme d’ailleurs 
des combats de classe sur les retraites au cours 
des trente dernières années), c’est que les tra-
vailleurs doivent pouvoir décider librement de 
leur action. 

Ils devront pouvoir la contrôler. Ils ont 
raison, ces travailleurs de toutes tendances 
qui, pour préparer les combats de demain, se 
constituent en comités pour l’unité pour « Ne 
touchez pas à nos retraites ! ». Cela afin, comme 
le disent des travailleurs hospitaliers, « d’avoir 
demain la liberté de faire des initiatives décidées 
par les grévistes ». 

Le CFN invite tous les comités du POID à 
prendre toutes les initiatives nécessaires pour 
assurer le succès le plus large de la rencontre 
nationale du 20 octobre pour l’unité, car seule 
l’unité à tous les niveaux sur des mots d’ordre 
clairs pourra bloquer la contre-réforme des 
retraites.

Disposer d’un parti fidèle aux intérêts 
ouvriers

Pour ces combats de classe à venir, les tra-
vailleurs doivent pouvoir disposer d’un parti 
fidèle aux intérêts ouvriers. Nous ne prétendons 
pas que la tâche soit facile. Il faut lutter contre la 
décomposition que la société capitaliste génère, 
contre le dégagisme qui disloque les organisa-
tions. La longue histoire du mouvement ouvrier 
nous apprend que la classe ouvrière n’est rien 
sans organisation. 

À tous ceux qui estiment que les travail-
leurs ont le droit de disposer d’un ou de partis 
ouvriers, nous proposons de discuter frater-
nellement dans le cadre de la préparation du 
IIIe Congrès du POID (19 et 20 janvier 2019). 

Une tribune libre permanente dans le jour-
nal La Tribune des travailleurs sera ouverte à 
tous ceux qui entendent débattre autour de 
l’affirmation : « La classe ouvrière a besoin d’un 
ou de partis. »

Le Parti ouvrier indépendant démocra-
tique, parti internationaliste, est membre du 
Comité ouvrier international contre la guerre 
et l’exploitation. Nous inviterons les militants 
ouvriers d’autres pays, en particulier ceux d’Eu-
rope avec lesquels nous préparons le meeting 
du 11 mai à Strasbourg, à assister à nos travaux 
et à nos débats. ■

Adoptée à l’unanimité par  
le conseil fédéral national (CFN) du POID 

Paris, le 16 septembre 2018, 11 heures

Préparons ensemble le IIIe Congrès du POID,
congrès ouvrier, congrès pour le parti ouvrier

Adresse du conseil fédéral national
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P
ar une décision 
du 6 septembre 
2018, le Conseil 
constitutionnel 
a validé le pro-
jet de loi « pour 
une immigra-
tion maîtrisée, 

un droit d’asile effectif et une 
intégration réussie », adopté 
définitivement par l’Assem-
blée nationale le 1er août 
2018.

Cette décision marque 
un tournant majeur dans la 
législation en matière d’asile 
et d’immigration.

Réduction des délais 
pour les demandeur.se.s 
d’asile, visioconférence généralisée, durée de 
rétention qui passe de 45 à 90 jours, délais et 
traitement judiciaire accélérés pour contes-
ter les mesures d’éloignement, fichage des 
enfants mineurs étrangers...

Le Conseil constitutionnel valide l’en-
semble de ces dispositions et justifie les 
atteintes portées aux droits des exilé.e.s au 
nom de la « bonne administration de la jus-
tice », « du bon usage des deniers publics », et 
de la nécessaire gestion « des flux migratoires 
très importants ».

La motivation du Conseil constitutionnel 
concernant les dispositions législatives du 
projet de loi remettant en cause le droit du 
sol à Mayotte est particulièrement éclairante 
quant à la conception désormais adoptée 
et assumée par les institutions à l’égard de 
l’étranger et la nécessaire conciliation entre 
protection des droits et sauvegarde de l’ordre 
public.

Ainsi, le conseil écrit : « Cette collecti-
vité (Mayotte) est ainsi soumise à des flux 
migratoires très importants. Ces circonstances 
constituent, au sens de l’article 73 de la Consti-
tution, des “caractéristiques et contraintes par-
ticulières” de nature à permettre au législateur, 
afin de lutter contre l’immigration irrégulière 
à Mayotte, d’y adapter, dans une certaine 
mesure, non seulement les règles relatives à 
l’entrée et au séjour des étrangers, mais aussi 
celles régissant l’acquisition de la nationalité 
française à raison de la naissance et de la rési-
dence en France. »

Le conseil en conclut qu’« en adoptant les 
dispositions contestées, le législateur a ainsi 
entendu tenir compte de ce que l’immigration 
irrégulière à Mayotte pouvait être favorisée par 
la perspective d’obtention de la nationalité 
française par un enfant né en France et par les 
conséquences qui en découlent sur le droit au 
séjour de sa famille ».

Cette atteinte grave et inédite au droit du 
sol vient donc d’être validée par le Conseil 
constitutionnel au nom du flux migratoire 
particulièrement important et de l’intention 
présumée d’une population d’obtention frau-
duleuse de la nationalité française.

Ces dérives sont particulièrement graves 
et inquiétantes, d’autant que les discours 
xénophobes se généralisent, qu’accèdent au 
pouvoir en Europe et en Amérique du Nord 
des dirigeants xénophobes, que les frontières 
se ferment et que des hommes et des femmes 
continuent de mourir quotidiennement en 
mer ou dans le désert.

Il est plus que temps de réaffirmer que 
l’accueil des exilé.e.s doit être une priorité, 
réaffirmer la solidarité envers tous.tes les tra-
vailleur.ses du monde, dénoncer les accords 
de l’Union européenne avec les pays fron-
taliers et notamment les accords de Dublin, 
mettre fin à la vente d’armes et à l’accapa-
rement des terres et de la mer qui poussent 
des milliers d’êtres humains sur les routes de 
l’exil.  n

Claire Dujardin, avocate
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ACTUALITÉ

TRIBUNE LIBRE

D
es événements considérables pour 
le combat émancipateur des peuples 
et des travailleurs ont eu lieu au prin-
temps 1968, dans divers pays. Ainsi en 
est-il de la mobilisation des jeunes et 
des travailleurs du Sénégal, pour leurs 
revendications sociales et politiques. 
Au-delà de la coïncidence chrono-

logique (grèves et manifestations atteignent au  
Sénégal leur point le plus élevé vers la fin du mois 
de mai), on peut constater une similitude dans la 
manière dont les événements se sont déroulés : 
d’abord les étudiants et les lycéens, puis la classe 
ouvrière. On a voulu en tirer la conclusion que ce qui 
s’était passé au Sénégal n’était qu’une réplique plus 
réduite des « événements français ». Il faut souligner 
que cette antienne colonialiste a d’abord été utilisée 
par le chef de l’État sénégalais, Léopold Senghor, 
accusant les étudiants de « faire même chose que tou-
babs » – c’est-à-dire de singer les étudiants français. 
En fait, la mobilisation des jeunes et des travailleurs 
du Sénégal – si elle constitue une composante des 
mobilisations à l’échelle internationale – procède 
de réalités spécifiques et marquera un tournant 
durable dans les luttes politiques et sociales du 
continent africain. 

Dans les années 1960, le Sénégal, bien que for-
mellement indépendant, reste largement dominé 
sur le terrain économique par l’impérialisme. Dans 
l’étude que la chercheuse Françoise Blum a consa-
crée aux événements de 1968 au Sénégal (« Sénégal 
1968, révolte étudiante et grève générale », parue 
dans la Revue d’histoire moderne et contemporaine), 
elle écrit : « L’impérialisme pour les États de l’Afrique 
de l’Ouest a un visage : il est français. » Ainsi, les 
grands trusts qui contrôlent l’économie sénégalaise 
sont dominés « par le capital français, de l’ordre de 
70 % pour les entreprises commerciales et de 80 % 
pour les entreprises industrielles ». 

L’emprise colonialiste s’exerce aussi dans le 
domaine de l’éducation en particulier. Les pro-
grammes de l’université de Dakar (créée en 1957 
alors que le Sénégal est encore une colonie) conti-
nuent d’être ceux de l’Université française. À tous les 
échelons, des cadres français jouent un rôle déter-
minant.

Contradictoirement, l’université de Dakar et les 
autres établissements universitaires sont un centre 
de combat anti-impérialiste, les organisations étu-
diantes liant leurs revendications particulières à 
celles d’un combat à l’échelle du pays. L’université 
de Dakar compte parmi ses étudiants nombre de 
ressortissants d’autres pays d’Afrique (vingt et une 
nationalités y sont représentées) et est un centre 
nerveux de l’activité politique à l’échelle du conti-
nent.

En mars 1968, le gouvernement Senghor, au 
nom des nécessités supérieures de l’économie 
nationale, réduit jusqu’à près de la moitié le mon-
tant des bourses allouées jusque-là aux étudiants.

Le 18 mars, à l’appel de l’Union des étudiants 
sénégalais (UDES), une première journée de protes-
tation a lieu. Elle sera suivie par une journée de grève 
générale des universités, le 18 mai. Des négociations 
s’engagent alors avec le gouvernement, mais elles 
échouent. Le 24 mai, une assemblée générale lance 
un appel de grève générale et illimitée à partir du 
27 mai. Les lycéens se joignent à la mobilisation 
étudiante. Le 27 mai, la grève commence, et les étu-
diants occupent l’université. 

Dès le 28, le gouvernement décide la fermeture 
de tous les établissements universitaires et scolaires 
et, le 29 mai à 9 heures, les forces de l’ordre prennent 
d’assaut l’université. Les étudiants sont arrêtés en 
masse et regroupés dans un camp militaire. Les 

étudiants des autres pays d’Afrique sont immédia-
tement expulsés.

La principale organisation syndicale ouvrière, 
l’Union nationale des travailleurs du Sénégal 
(UNTS), prend alors la décision de lancer un ordre 
de grève générale illimitée à partir du 30 mai. Le 
gouvernement confie à l’armée le soin de main-
tenir l’ordre en même temps qu’il demande son 
assistance militaire au gouvernement français, qui 
répond favorablement. Toute une série de fonctions 
normalement assurées par l’armée (garde des fron-
tières, surveillance des aéroports, etc.) seront assu-
rées par l’armée française, permettant aux forces 
sénégalaises de se concentrer sur la répression. 

Le 31 mai, une manifestation appelée par  
l’ensemble des organisations syndicales ouvrières et 
étudiantes se heurte aux forces de l’ordre. 

La violence de la répression (il y a eu plusieurs 
morts) ne suffit pas à briser le mouvement : les 
grèves s’étendent à tout le pays. Lorsque, le 31 mai, 
le gouvernement interrompt par la force armée une 
réunion de la direction de l’UNTS et emprisonne les 
syndicalistes réunis, une imposante manifestation 
a lieu à Dakar pour exiger la libération de tous les 
emprisonnés.

Le 9 juin, tous les emprisonnés sont libérés et 
des négociations sont engagées avec les syndicats 
ouvriers. En septembre, les négociations com-
mencent avec les organisations étudiantes. 

Au terme des négociations, le salaire minimum 
sera augmenté de 15 %. Pour ce qui est des étudiants, 
les bourses d’études sont revalorisées et les univer-
sités reprennent leurs activités normales. Il pour-
rait apparaître que cette période d’affrontements, 
malgré son ampleur et son intensité, ait abouti à 
une sorte de partie nulle : le gouvernement, par les 
moyens de la violence armée, a affirmé son autorité, 
mais il a dû temporiser, reconnaître comme inter-
locuteurs les organisations étudiantes, qu’il avait 
d’abord dénoncées, et les organisations syndicales, 
satisfaisant partiellement leurs revendications. 
Cela serait en rester aux résultats immédiats. En 
profondeur, les événements du printemps 1968 au  
Sénégal ont modifié les rapports entre les organisa-
tions ouvrières, les organisations de jeunesse et le 
pouvoir, qui ne peut plus se présenter comme repré-
sentant d’un intérêt général légitimé par le combat 
passé contre le colonialisme.

Nous avons brièvement évoqué la dimension 
internationale – et en particulier continentale – de 
ce soulèvement. Il a été salué dans toute l’Afrique, 
et dans leurs luttes les jeunes et les travailleurs 
s’en sont réclamés. Pour conclure, on peut citer 
les paroles que chantaient, en 1971, les jeunes  
de Madagascar, dressés pour leurs revendications 
– paroles que Françoise Blum a placées en exergue 
de son étude : 

« Vous êtes reconnaissables, vous les flics  
du monde entier, 
Les mêmes imperméables, la même mentalité
Mais nous sommes de Tana, de Dakar  
et d’Abidjan 
Et de Paris à Montpellier, à vous crier,
À bas l’État policier. » n

F. de M.

Le « Mai sénégalais »

L’ANNÉE 68, EN FRANCE  
ET DANS LE MONDE

IL Y A CINQUANTE ANS

Une série écrite et dirigée par François de Massot*

* En 1968, François de Massot était militant 
de l’OCI (nom de l’organisation trotskyste 
en France à l’époque, aujourd’hui TCI). Il 
est l’auteur de La Grève générale (mai-juin 
1968), livre écrit immédiatement après les 
événements, publié par la Sélio en1969 et 
réédité en 2008.

Asile et immigration : le Conseil constitutionnel valide 
une des lois les plus liberticides 

Raymond Barre, le dernier Premier 
ministre de Giscard d’Estaing, avait 
inventé le terme de « dégraissage » 
pour désigner la suppression d’em-

plois et l’envoi au chômage de ceux qui les 
occupaient, ainsi assimilés à de la cellulite 
ou de la mauvaise graisse. C’est sans doute 
le terme qui, aux yeux du gouvernement 
Macron, conviendrait pour définir la sup-
pression programmée de 1 600 emplois 
sur 4 000 du ministère des Sports. Un  
billet, intitulé « Décryptage », de L’Équipe 
(11 septembre) définit clairement la nature 
de l’entreprise sous le titre « Mission quasi 
impossible » : « Comment alléger les effectifs 
du ministère des Sports de 1 600 équivalents 
temps plein (ETP) alors que l’on ne peut pas 
licencier les fonctionnaires ? »

Dans une interview publiée dans le 
même numéro du journal, la nouvelle 
ministre des Sports, Roxana Maracineanu, 
répond : « Il n’est pas question de licencier 
les CTS (conseillers techniques sportifs). Ce 
qui change pour eux, c’est leur statut : ils ne 
seront plus forcément fonctionnaires. » Donc 
ils ne seront pas immédiatement licenciés... 
mais ils deviendront licenciables. À cette 
fin, ils vont être transférés aux fédérations. 
« On va discuter fédération par fédération », 
ajoute la ministre. L’Équipe lui demande : 
« Ils pourraient donc être rémunérés par 
certaines fédérations ou collectivités ? » Elle 
répond : « Oui, c’est le principe. » Dans le 

billet « Mission quasi impossible », L’Équipe 
répond indirectement en affirmant : « Les 
fédérations, à l’exception des plus riches 
d’entre elles, la FFF (football) ou la FFT (ten-
nis), n’en ont pas les moyens, pas plus que 
les collectivités territoriales, dont la plupart 
réduisent depuis des années leur engage-
ment auprès des clubs. » Et l’auteur doute 
de la possibilité d’y parvenir, « à moins que 
ce ne soit de la magie », conclut-il. En fait 
de magie, la ministre donne un exemple, 
le sien : « Nous adapterons évidemment 
l’approche en fonction des moyens des struc-
tures d’accueil. L’association que je dirigeais 
(J’peupa Gpiscine) vit par exemple avec zéro 
subvention et sans CTS. » Un modèle ? On 
comprend que le président de la Fédération 
française de Judo, Jean-Luc Rougé, déclare : 
« Je suis toujours aussi inquiet » (L’Équipe, 
11 septembre).

Trois jours plus tard, le président de 
l’Association des directeurs nationaux, 
Philippe Bana, est reçu par la ministre des 
Sports. Bilan de son entretien ? « On assiste 
à un démembrement de tout le sport fran-
çais. Le danger clair est une mort rapide 
de beaucoup de fédérations » (L’Équipe, 
14 septembre), donc à l’impossibilité de 
faire du sport imposée par le gouverne-
ment Macron à des dizaines de milliers de 
jeunes.  n

Jean-Jacques Marie

Le résultat de la politique de Macron

« Un démembrement de tout le sport français »
(Philippe Bana, président de l’Association des directeurs  

techniques nationaux)

Claire Dujardin
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T
out au long du parcours en car 
jusqu’à Barcelone, ce ne sont que voi-
tures et autocars, chargés de manifes-
tants arborant des tee-shirts « Faisons 
la République » et agitant les drapeaux 
indépendantistes et des pancartes. 

L’arrivée à Barcelone, vers 
16 heures, est saisissante : de partout 

affluent des groupes composés de participants 
de tous âges, familles, enfants, parents, grands-
parents. Sur de nombreux balcons sont accrochés 
des drapeaux indépendantistes, des pancartes 
réclamant la libération des prisonniers poli-
tiques. Une grande banderole précède un cortège 
salué sur son passage par des salves d’applaudis-
sements : c’est celle des Comités de défense de la 
République (CDR) du Vallés Occidental (la ban-
lieue industrielle de Barcelone) qui proclame : 
« C’est maintenant ! Pas un pas en arrière ! Le 
peuple est prêt. Et vous ? 1er octobre : pas d’oubli ! 
pas de pardon ! » Derrière, un groupe dense et 
déterminé scande « Liberté pour les prisonniers 
politiques ! » ; « Pas un pas en arrière ! » ; « Indépen-
dance maintenant ! » ; « Faisons la République ! ». 
Le mot « République » est partout : sur des pan-
cartes, des tee-shirts, des badges… Nous nous 
dirigeons tous vers la Diagonal, immense avenue 

qui traverse Barcelone sur plus de six kilomètres. 
Pendant deux heures, la foule lance les slogans, 
hue les hélicoptères de la police qui volent dans le 
ciel au-dessus de nos têtes. Partout, cela discute. 
La police urbaine annonce un million de mani-
festants et la nouvelle est saluée par des cris de 
joie ! Le soir, dans les cars qui ramènent les mani-
festants dans les banlieues et les villages, les dis-
cussions expriment à la fois la joie d’avoir réussi 
cet immense rassemblement qui traduit à nou-
veau ce mouvement profond du peuple catalan 
pour se débarrasser de cette monarchie de 1978, 
héritée de Franco, pour la République et le res-
pect de la volonté populaire du 1er octobre 2017, 
et la détermination à faire libérer les prisonniers 
politiques et pour le retour des exilés. Nombreux 
sont les travailleurs qui se tournent vers les res-
ponsables des partis politiques catalans pour exi-
ger qu’ils rompent réellement avec la monarchie : 
« Nous avons voté pour vous pour avancer vers la 
République, vers l’indépendance. » 

« Exiger le respect du mandat 
démocratique du 1er octobre 2017 »

La veille au soir, au cours de la cérémonie 
traditionnelle des torches qui se tient chaque 
10 septembre dans toutes les villes et tous les 

villages de Catalogne, a été lu un message de la 
puissante association Assemblée nationale cata-
lane (ANC, dont le président, Jordi Sanchez, a été 
jeté en prison au lendemain du 1er octobre 2017). 
Alors que le gouvernement « socialiste » de Pedro 
Sanchez, pour préserver la monarchie franquiste, 
cherche un accord avec les partis catalans pour 
« tourner la page du 1er octobre », le message de 
l’ANC indiquait notamment : « (Demain), nous 
sortons à nouveau dans la rue, cette fois pour 
exiger le respect du mandat démocratique du 
1er octobre 2017 quand nous avons décidé de deve-
nir une République (…). La répression ne nous a 
pas arrêtés, elle nous a donné de nouvelles forces, 
car nous savons que seule la clé de la République 
pourra libérer les otages politiques et faire que 
reviennent les exilés sans souffrir de représailles. 
(…) Il est nécessaire pour nous que ceux qui ont 
proclamé la République respectent le mandat du 
référendum et nous expliquent pour quelle raison 
ce mandat n’a pas été effectif et quand et com-
ment ils le rendront possible. (…) C’est le moment 
pour nous, ensemble et de façon coordonnée, de 
surmonter les obstacles et de rendre effective la 
République catalane. »  n

Bernard et Jacqueline Trinquet

 
« L’Union européenne  
s’est rangée derrière  

la monarchie espagnole »
Réunis à Paris en conférence ouvrière 

européenne les 12 et 13 mai, cent mili-
tants ouvriers de toutes tendances de 
seize pays d’Europe déclaraient notam-
ment dans l’appel adopté : « Nous 
aspirons à la démocratie et au droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes. Mais 
nous constatons que, derrière les grands 
discours sur la démocratie, l’Union euro-
péenne et ses institutions se sont ran-
gées comme un seul homme derrière la 
monarchie espagnole et le gouvernement 
Rajoy, refusant au peuple catalan le droit 
de disposer de son sort et de vivre en Répu-
blique, comme il l’a exprimé au référen-
dum du 1er octobre. L’Union européenne 
soutient la répression et tolère que des 
dizaines de prisonniers politiques crou-
pissent dans les prisons espagnoles ! Nous 
déclarons : respect du droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes ! Libération de 
tous les emprisonnés politiques catalans ! 
Annulation de toutes les poursuites judi-
ciaires et retour des exilés ! » 

Cet appel convoque un meeting 
ouvrier internationaliste à Strasbourg 
en mai 2019 sur le mot d’ordre : « Cette 
Europe n’est pas la nôtre ! »

Du 9 au 12 septembre s’est 
tenu le congrès national de 
la confédération syndicale 
britannique, le Trades Union 

Congress (TUC), à Manchester. 
La question du Brexit y a resurgi 
avec force. Rappelons qu’il y a un 
peu plus de deux ans, le 23 juin 
2016, un événement faisait régner 
la stupeur et l’effroi dans les 
cercles financiers, tandis qu’il était 
accueilli avec enthousiasme par 
nombre de travailleurs dans toute 
l’Europe. La classe ouvrière britan-
nique avait imposé le « Brexit » lors 
du référendum sur l’appartenance 
de la Grande-Bretagne à l’Union 
européenne. Les travailleurs avaient 
massivement voté « Leave » (quitter 
l’Union européenne), en dépit des consignes de 
vote et de la campagne menée tout à la fois par la 
direction du Labour Party et celle du TUC. 

Il y a quelques semaines, à l’encontre du 
Brexit, la secrétaire générale, Frances O’Grady, 
persistant dans sa volonté de subordonner 
le mouvement syndical aux intérêts du capi-

tal financier, appelait, dans un 
communiqué commun avec la 
Confédération européenne des 
syndicats (CES) et le représen-
tant de l’Association européenne 
des employeurs, à rester au sein 
du marché unique. C’est-à-dire, 
en clair, à ne pas quitter l’Union 
européenne. O’Grady se pro-
nonçait même pour un second 
référendum, afin d’annuler celui 
de 2016. Frances O’Grady, dans 
sa déclaration préliminaire faite 
à l’ouverture du congrès au nom 
de la majorité de la direction des 
TUC, a réitéré ces propos. Au nom 
du RMT, syndicat des cheminots, 
le seul syndicat qui a appelé à 
voter contre la déclaration préli-

minaire, son secrétaire général, Mick Cash, a 
pris la parole : « Camarades, je vous appelle à 
voter contre cette déclaration qui dit que nous 

pouvons rester au sein du marché unique. 
Camarades, le marché unique : c’est l’Union 
européenne ! C’est ce qui tire tout le monde vers 
le bas, en matière de privatisations, d’austérité. 
C’est ce que le peuple britannique a rejeté lors 
du référendum sur l’Union européenne. »

Après cette intervention, Steve Hedley, secré-
taire général adjoint, déclarait : « Le RMT a été le 
seul syndicat national à voter contre cette salo-
perie. Elle (Frances O’Grady) ne me représente 
pas. Pas plus que mon syndicat. Appeler à voter 
à nouveau, c’est nier la démocratie. Pourquoi 
faudrait-il qu’un syndicaliste accepte de rester au 
sein d’une institution fondée sur le marché libre, 
sur la libre circulation du capital et du travail ? » 

Il exprimait ainsi tout à la fois la colère et les 
aspirations de ceux, majoritairement des syn-
dicalistes et des électeurs du Labour Party, qui, 
en juin 2016, ont voté pour quitter l’Union euro-
péenne. Les dés sont loin d’être jetés.  n

Jean-Pierre Barrois

« Brexit »

Grande-Bretagne Choc au congrès des syndicats

Un rassemblement du syndicat des cheminots, le RMT, en 2014. 

Catalogne Un million à Barcelone le 11 septembre

Il y a presque un an, par le référendum 
du 1er octobre 2017, et malgré le déchaî-
nement de la répression de la monarchie 
franquiste et du gouvernement de Mariano 
Rajoy, le peuple catalan avait massivement 
voté pour la République. 

Un large consensus allant de la Com-
mission européenne au roi d’Espagne, en 
passant par Merkel, Macron et les partis 
de « gauche », s’est alors constitué contre le 
peuple catalan et son droit à se libérer de la 
monarchie. 

Aujourd’hui, c’est un gouvernement du 
Parti « socialiste » PSOE qui est au pouvoir à 
Madrid, soutenu lors de sa constitution par 
Podemos… Et les prisonniers politiques 
catalans, jetés en prison par Rajoy, n’ont 
toujours pas été libérés. 

Mais ce 11 septembre 2018, à l’occasion 
de la Diada – fête nationale catalane –, la 
preuve a été faite que la République cata-
lane n’a pas disparu. 

Reportage des correspondants de La 
Tribune des travailleurs. 

 
Ceux qui veulent « tourner  
la page » du 1er octobre

Un lecteur nous signale cette prise 
de position des amis d’Informations 
ouvrières dans l’État espagnol : 

« Plutôt qu’un appel à la libération des 
prisonniers, au droit de décider, aux droits 
démocratiques et sociaux, les organisa-
teurs (du 11 septembre 2018 – ndlr) ont 
décidé de se concentrer sur “le respect du 
mandat du 1er octobre”, que la moitié de 
la population, voire plus, ne reconnaît pas, 
ce qui ne servira certainement pas à maté-
rialiser l’unité que la grande majorité de la 
population catalane réclame pour pou-
voir exiger le droit de décider. S’éloigner 
de cette majorité ou l’ignorer contribue à 
bloquer la situation et n’aide certainement 
pas la mobilisation unie pour la libération 
des prisonniers” (Carta semanal du POSI, 
695, 10 septembre). Notre lecteur com-
mente : « Je vous invite à comparer cette 
déclaration à ce que le Premier ministre 
Pedro Sanchez a déclaré le 26 juin : “Ce 
que représente le 1er octobre est une page 
qui doit être tournée, aussi bien de la part 
de l’indépendantisme que de la part de 
celui qui est le président de tous les Cata-
lans. »

Une nation tout entière contre la monarchie
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En juin, le Fonds monétaire 
international a accordé un 
gros prêt à l’Argentine, en 
échange de quoi son gou-

vernement s’est engagé à réduire 
(encore) les « déficits ». Au menu : 
coupes budgétaires et baisses de 
salaire invraisemblables, dévalua-
tion de 50 % de la monnaie natio-
nale en deux mois, licenciements 
massifs, rétrogradation de douze 
ministères transformés en secréta-
riats d’État (dont trois ministères 
emblématiques : ceux du Travail, 
de la Culture et de la Science). Plu-
sieurs dizaines d’universités ne 
reçoivent d’ailleurs plus leurs dota-
tions de la part de l’État. Bref, le 
gouvernement de Mauricio Macri 
affame littéralement le peuple et 
sacrifie la jeunesse. Étudiants et 
chercheurs répondent par la grève, 
les occupations et les manifesta-
tions, massivement soutenus par la 
population.

En pensant aux luttes récem-
ment menées en France contre 
la loi « Orientation et réussite des 

étudiants » (ORE) d’où découle 
Parcoursup, on entendrait presque 
un écho entre Macri… et Macron. 
D’autant que la perfidie des mesures 
prises par Mme Frédérique Vidal 
(secrétaire d’État à l’Enseignement 
supérieur en France) et son gou-
vernement résonne dans les mots 
prononcés en mai dernier par une 
autre Mme Vidal, de l’autre côté de 
l’océan Atlantique. 

Cette dernière, Maria-Eugenia 
de son prénom, est gouverneur 
de la province de Buenos Aires. Le 
30 mai 2018, elle s’est indignée : 
« Trouvez-vous équitable d’avoir 
multiplié l’ouverture d’universi-
tés publiques en province, alors 
que nous savons tous que ceux qui 
naissent dans la pauvreté n’attein-
dront jamais l’université ? »

Si, en France, le pouvoir utilise 
un style… plus feutré, disons, les 
politiques de Macri et Macron sont 
tout aussi néfastes des deux côtés de  
l’Atlantique.  n

L. N. 

La Tribune des travailleurs - No156 - Mercredi 19 septembre 2018

INTERNATIONAL
12

Argentine Mobilisation des étudiants et  
des enseignants contre le plan d’austérité

Correspondance d’une universitaire  
originaire d’Argentine.Le 11 septembre, Lula et l’exécutif 

national du PT ont décidé de substituer 
à la candidature de Lula à l’élection 
présidentielle celle de Fernando Haddad. 
Quelle est ta réaction ? 

Ce que Trump, les marchés financiers et le  
gouvernement Temer sont en train de faire, c’est tout 
simplement « d’interdire au peuple brésilien de voter 
librement », comme l’a dit Lula dans une lettre. Il faut 
le dire, plus que jamais : l’élection sans Lula, c’est une 
fraude. L’exécutif du PT unanime a estimé qu’en rem-
plaçant Lula par Haddad le parti peut remporter l’élec-
tion. Pour être honnête, je ne comprends pas cette 
logique : l’objectif des putschistes en interdisant la 
candidature de Lula était d’empêcher le PT de revenir 
au pouvoir. Alors, comment peut-on imaginer que les 
mêmes putschistes laisseront Haddad gagner ? La seule 
chose qu’ils peuvent accepter, dans le meilleur des cas, 
c’est la participation du PT pour légitimer ce processus 
électoral frauduleux. Le PT, au lieu de remplacer Lula 
par un autre candidat, aurait dû combattre dans la rue 
pour une élection libre et démocratique. 

Certains disent que si Haddad n’est pas au 
second tour le PT pourrait appeler à voter 
pour le candidat bourgeois de centre-gauche 
Ciro Gomes « pour faire barrage à l’extrême 
droite » et à son candidat Bolsonaro*…

S’il est élu, Ciro Gomes s’est engagé à faire passer la 
contre-réforme des retraites que les marchés financiers 

exigent. Ceux qui font le jeu de l’extrême droite sont 
ceux qui ont interdit la candidature Lula, car Lula aurait 
écrasé Bolsonaro dès le premier tour. 

Pour ma part, je suis en faveur du vote PT, au pre-
mier comme au second tour. Car le seul vote utile, c’est 
le vote PT. Seul un gouvernement du PT, exprimant les 
aspirations et la mobilisation des travailleurs et de la 
majorité du peuple avec leurs organisations politiques 
et syndicales, pourra abroger toutes les mesures de 
régression sociale que les putschistes ont imposées. 
Seul un gouvernement du PT pourra renationaliser 
les entreprises privatisées, abroger la contre-réforme 
du travail, cesser de se soumettre au paiement de la 
dette et rétablir la démocratie par la convocation d’une 
Assemblée constituante souveraine qui nous débar-
rassera de tout l’héritage de la dictature militaire et de 
l’ingérence du grand capital. 

Quelle est la réaction des militants  
du parti ? 

Aujourd’hui, la majorité des militants du PT et une 
grande partie de son électorat se sont engagés dans la 
lutte pour la victoire de Haddad. 

C’est pourquoi nous ferons la campagne pour le 
vote Haddad, pour le vote PT, avec tous les militants 
du PT, tout en nous réservant le droit de continuer à 
dénoncer la fraude. n

* Bolsonaro revendique ouvertement sa nostalgie de la dicta-
ture militaire (1964-1985).

Le numéro de septembre du Black Agenda 
Report, publié par des militants noirs, inter-
roge : « Les “progressistes” du Parti démocrate 
le sont-ils vraiment ? » À l’occasion du décès 

du sénateur républicain John McCain (oppo-
sant à Trump), sa mémoire a été saluée par tout  
l’establishment, démocrate comme républicain. 
Le Black Agenda Report rappelle que « McCain 
avait soutenu les nazis en Ukraine et les terroristes 
égorgeurs en Syrie. Il avait soutenu avec enthou-
siasme l’invasion américaine de l’Irak et il ne 

cessait de demander que l’on bombarde l’Iran. Il 
était opposé au jour férié en l’honneur de Martin 
Luther King. Pour les démocrates comme pour les 
républicains, McCain était un serviteur héroïque 
des seigneurs de la guerre et du grand capital. » 
Rien de surprenant à cet hommage, donc… 
En revanche, poursuit le Black Agenda Report : 
« Ce qui est surprenant, ou devrait l’être, est que 
l’autoproclamée démocrate socialiste Alexandria 
Ocasio Cortez* (…), lorsque McCain est décédé, a 
publié un tweet affirmant : “Son héritage repré-

sente un exemple de décence humaine et d’une 
vie au service de l’Amérique.” (…) Son soutien à 
McCain signifie qu’elle n’est pas une opposante à 
l’Empire. Il indique également qu’elle est indiscu-
tablement une démocrate. »

* Alexandria Ocasio Cortez a été investie comme 
candidate démocrate dans le Bronx à New York. 
Elle fait partie de la « gauche » du Parti démocrate 
(Democratic socialists of America) et de l’entourage 
de Bernie Sanders. 

Nous soussignés, militants politiques, 
syndicaux, d’organisations ouvrières 
et populaires de toutes origines poli-
tiques, avons décidé de nous constituer 

en Labor-Community Campaign for an Inde-
pendent Party (LCCIP), avec deux objectifs 
qui se complètent.

Notre premier objectif est de soutenir la 
présentation de candidats ouvriers et popu-
laires indépendants, début 2019, tant au 
niveau local qu’au niveau des États, sur un 
programme qui réponde aux revendications 
ouvrières et populaires urgentes. L’objectif 
qui en découle est d’œuvrer à la construc-
tion, pour les travailleurs, les jeunes et les 
minorités opprimées, d’un parti de masse 
ancré dans les syndicats. Les programmes 
de ces candidats indépendants nécessitent 
d’être discutés et adoptés par des assemblées 
ouvrières et populaires. Les candidats devront 
rendre des comptes devant ces assemblées et 
les coalitions constituées à cet effet. 

Notre second objectif est de faire large-
ment connaître au sein du mouvement syndi-
cal un comité soutenant la construction d’un 
parti politique s’appuyant sur les syndicats. 
Une résolution adoptée par le congrès natio-
nal de l’AFL-CIO* d’octobre 2017 affirme ceci : 
« Que les candidats aient été sous l’étiquette 
démocrate ou républicaine, ce sont les intérêts 
de Wall Street qui ont été promus et défendus, 
alors que ceux du mouvement ouvrier et des 

travailleurs ont, d’une manière générale, été 
négligés. » Une seconde résolution du congrès 
se concluait ainsi : « L’époque est révolue où 
nous pouvions passivement approuver la poli-
tique du moindre mal. »

L’objectif d’un tel comité sera de déve-
lopper la discussion au sein du mouvement 
ouvrier sur la nécessité de rompre avec la 
politique du « moindre mal » et de créer 
« un parti politique s’appuyant sur les syndi-
cats », en référence au titre d’un forum orga-

nisé par des responsables syndicaux lors du 
congrès d’octobre 2017 de l’AFL-CIO. Afin 
de construire un tel parti de masse pour les 
travailleurs, nous organiserons dans les syn-
dicats une campagne de sensibilisation sur la 
nécessité de rompre avec le Parti démocrate. 
 n

Cet appel est signé par 118 militants et 
sept organisations ouvrières et noires. 

* La principale centrale syndicale des États-Unis.

Brésil Après l’interdiction de la candidature de Lula
La parole à Anísio G. Homem, membre du comité exécutif du Parti des travailleurs 

(PT) de l’État de Paraná, éditeur du journal Resistir. 

Le rejet légitime que Trump 
provoque est utilisé par cer-
tains pour justifier un soutien 
au Parti démocrate, en tout 

cas à ses secteurs dits progres-
sistes, autour de Bernie Sanders. 

Rappelons que Trump n’était 
pourtant pas le candidat préféré de 
la bourgeoisie américaine… Il n’a 
été élu que parce que d’importants 
secteurs de l’électorat ont refusé de 
voter pour Hillary Clinton, candi-
date du Parti démocrate, la favorite 
de Wall Street*. 

Car si, aux États-Unis, la classe 
capitaliste dispose de deux partis 
à elle (le Parti démocrate et le Parti 
républicain), la classe ouvrière, elle, 
n’en a pas un seul. Ses puissantes 
organisations syndicales consacrent 
des centaines de milliers de dollars à 
soutenir les démocrates au nom du 
« moindre mal ». 

D’où l’importance de l’initiative 
qui vient d’être lancée par cent vingt 
militants ouvriers, intitulée : Labor-
Community Campaign for an Inde-
pendent Party (LCCIP) : campagne 
ouvrière et populaire pour un parti 
indépendant. 

Ses initiateurs viennent d’hori-
zons divers. Beaucoup sont des 
militants syndicaux qui n’acceptent 
plus l’argument du « moindre 
mal ». Certains d’entre eux, dont 
les militants de Socialist Organizer, 
sont partisans d’un Labor Party, un 
parti ouvrier basé sur les syndicats. 
D’autres ont fait l’expérience de la 
campagne de Bernie Sanders… et en 
ont conclu qu’on ne pourra défendre 
les travailleurs sans rompre avec le 
Parti démocrate. D’autres encore 
viennent du mouvement noir…

Tous ont décidé d’agir ensemble 
pour un parti indépendant représen-
tant, face à Wall Street et ses repré-
sentants républicains ou démo-
crates, les intérêts de l’Amérique des 
travailleurs et des opprimés.  n

Jean Alain

* Bernie Sanders, qui disputait à 
Hillary Clinton l’investiture du Parti 
démocrate et se présentait comme 
« socialiste », a fini par se rallier à 
elle… toujours au nom du « moindre 
mal ». 

* Campagne ouvrière et populaire pour un parti indépendant

Les « progressistes » du Parti démocrate le sont-ils vraiment ?

Lors d’une des nombreuses réunions publiques à l’origine de LCCIP, à San Francisco.

Face à Trump et à Wall Street

États-Unis 118 militants lancent la « Labor 
Campaign for an Independent Party* »
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INTERNATIONAL

Le magazine américain Foreign Policy  
publie dans son numéro de septembre 
un article de la journaliste israélienne  
Elizabeth Tsurkov, du « think tank » 
israélien Forum for Regional Thinking,  
intitulé : « De l’intérieur du programme 
secret israélien de soutien aux rebelles  
syriens ». En voici quelques extraits.

«Ces dernières années, Israël a 
secrètement armé et financé 
au moins douze groupes  
rebelles dans le sud de la  

Syrie, afin d’aider à empêcher les com-
battants liés à l’Iran et les combattants de 
l’État islamique de pouvoir prendre posi-
tion près de la frontière israélienne (…). 

Les fournitures de matériel militaire, 
qui ont pris fin en juillet, incluaient des 
fusils d’assaut, des automitrailleuses, 
des lanceurs de mortier et des véhicules 
de transport. Les agences de sécurité 
israéliennes livraient les armes par trois 
points de passage reliant le plateau du 
Golan (occupé par Israël) à la Syrie (…). 

Israël a également versé des salaires 
aux combattants rebelles, chacun rece-
vant environ 75 dollars par mois, et 
fourni des fonds supplémentaires que 
les groupes utilisaient pour acheter des 
armes sur le marché noir syrien, selon 

les rebelles et les journalistes locaux (…). 
Israël a commencé à armer les groupes 
rebelles affiliés à l’Armée syrienne libre 
en 2013, dont des factions à Qunei-
tra, Deraa et dans le sud de la région de 
Damas. 

À l’époque, la plupart des livrai-
sons consistaient en des stocks de fusils  
d’assaut M-16 de fabrication américaine. 
Plus tard, Israël a remplacé ces armes par 
d’autres qui ne soient pas fabriquées aux 
États-Unis, apparemment pour camou-
fler leur origine, dont des armes et des 
munitions de fabrication iranienne sai-
sies sur un bateau iranien destiné au 
Hezbollah libanais, que les Israéliens 
avaient arraisonné en 2009 (…).

Mais, au fur et à mesure que les troupes 
loyales au régime d’Assad, aidées par les 
Russes et les Iraniens, rétablissaient leur 
contrôle sur des portions toujours plus 
grandes du territoire, Israël a changé sa 
stratégie pour garantir ses intérêts le long 
de sa frontière. En juillet, les Israéliens 
semblent avoir passé un accord avec les 
Russes autorisant le retour des forces du 
régime syrien vers Deraa et Quneitra, aux 
abords du plateau du Golan. En échange 
de quoi, les Russes ont promis de main-
tenir les milices soutenues par l’Iran à 
80 kilomètres du Golan (…). »  n

L’USTKE vient de tenir son 
XVIe Congrès (7-9 septembre).  
Peux-tu nous rappeler  
les origines et le positionnement 
de ton syndicat ? 

L’USTKE a été fondée en 1981 par 
quelques anciens et en particulier notre 
camarade Louis Kotra Uregeï, sur la base 
d’un constat : la non-représentation de la 
réalité kanak. C’était une période de défi 
pour les indépendantistes et l’USTKE sera 
d’ailleurs membre fondateur du Front de 
libération nationale kanak et socialiste 
(FLNKS). 

Nous nous sommes toujours posi-
tionnés à partir de trois réalités : la réalité 
autochtone kanak, la réalité sociale, et 
enfin la réalité politique, c’est-à-dire l’ave-
nir du pays. C’est un même système qui 
opprime le peuple kanak et qui exploite les 
travailleurs. 

Quelles ont été les principales 
discussions du congrès ? 

Nous avons proposé aux secrétaires 
des fédérations (mines, industrie, tou-
risme, etc.) de préparer des rapports pour 
faire le bilan social de la situation dans 
chaque secteur. Un constat unanime a été 
tiré : celui de l’échec total de la politique 
de « rééquilibrage » qui était au cœur des 
accords Matignon, dits de décolonisa-
tion (1). 

Qu’est-ce que le « rééquilibrage » ?
Le « rééquilibrage » consistait à permettre à 

des Kanak d’accéder à des postes de responsa-
bilité. Le peuple kanak subit, depuis la colonisa-
tion, trois maux : l’exclusion du système scolaire, 
l’exclusion de l’insertion professionnelle, et le 
barrage à la promotion interne dans les entre-
prises. Concernant ce dernier aspect, il ne se 
passe pas une semaine sans qu’éclate un conflit 
dans les entreprises. 

As-tu des exemples ? 
J’en citerai deux. À la Direction des infras-

tructures, de la topographie et des transports 
terrestres (DITTT) de la Nouvelle-Calédonie, 
dont le directeur, un Français, a pris sa retraite, 
le directeur adjoint, Georges Selefen, qui devait 
tout naturellement accéder à ce poste de res-
ponsabilité, en a été écarté au profit d’un autre 
Français… pour la seule raison qu’un Kanak ne 

peut être nommé à un 
poste de directeur ! À la 
Direction du travail et 
de l’emploi, c’est une 
jeune Kanak qui, ayant 
réussi son concours de 
catégorie B de la fonc-
tion publique, n’est pas 
nommée à un poste 
vacant de contrôleur, et 
est reléguée à un poste 
de secrétaire ! 

Le congrès a décidé d’appeler  
à la non-participation au référendum  
du 4 novembre. Pourquoi ? 

Le congrès a débattu de la position à adop-
ter. Il a notamment entendu un rapport du Parti 
travailliste (2) sur le bilan d’échec des accords 
de décolonisation. Il faut aussi souligner que le 

peuple kanak est minorisé sur les listes élec-
torales : par toute une série de mécanismes, 
plus de 20 000 électeurs kanak ont été écar-
tés des listes électorales. Ce référendum ne 
peut être considéré comme un véritable réfé-
rendum d’autodétermination dès lors que 
le peuple colonisé n’est pas présent à 100 % 
sur les listes électorales. L’USTKE a donc fait 
le choix de la non-participation à ce référen-
dum pour ne pas légitimer sa non-sincérité. 
 n

Propos recueillis, le 16 septembre,  
par Dominique Ferré

(1) Lire les « Repères ».
(2) L’USTKE, membre fondateur du Front  
de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) 
en 1984, le quitte en 1989, et ses principaux cadres 
fondent en 2007 le Parti travailliste (PT). 

Repères

• Archipel d’Océanie, la Kanaky est peuplée 
depuis plus de 3 000 ans par des populations 
mélanésiennes ayant pris le nom de Kanak. 
• Napoléon III impose la domination coloniale 
française en 1853, sous la dénomination de 
« Nouvelle-Calédonie » (inventée par l’explora-
teur anglais Cook en 1774), et y établit le sinistre 
bagne, qui accueille les déportés de la Com-
mune de Paris (1871) – dont Louise Michel – et 
les insurgés algériens soulevés contre la coloni-
sation française. Les Kanak se révoltent contre le 
joug colonial, notamment en 1878 puis en 1917. 
En 1931, des Kanak sont « exposés » dans un 
enclos, à l’Exposition coloniale à Paris. 
• La population actuelle est composée de 39 % 
de Kanak, de 27 % d’Européens d’arrivée récente 
ou plus ancienne, de 20 % de métis, de 10 % 
d’originaires de Wallis et Futuna et de Tahiti, et 
de 4 % d’Asiatiques. 
• En 1984, les combattants pour l’indépendance 
se regroupent dans le Front de libération natio-
nale kanak et socialiste (FLNKS). Le 5 mai 1988, 
à l’issue d’altercations avec la gendarmerie, le 
gouvernement Mitterrand-Chirac liquide dix-
neuf militants indépendantistes. Le 10 mai à 
Paris, 10 000 manifestants protestent « contre 
le massacre », à l’appel de nombreuses organi-
sations*. 
• À l’issue de ces événements, une majorité de 
dirigeants du FLNKS signent, en juin 1988, les 
« accords de Matignon », sous l’égide du gou-
vernement Mitterrand-Rocard, qui prévoit un 
référendum sur l’autodétermination dix ans 
plus tard. De nouveaux accords signés à Nou-
méa en mai 1998 reportent le référendum au 
4 novembre 2018.  n

D. F.

* Dont le Parti communiste internationaliste (PCI), 
que continue aujourd’hui la Tendance communiste 
internationaliste du POID.

Kanaky/Nouvelle-Calédonie « C’est un même système 
 qui colonise le peuple kanak et qui exploite les travailleurs »

 
Entretien avec Rock Haocas, secrétaire aux relations extérieures de l’Union syndicale des travailleurs kanak et exploités (USTKE).  

Rappelons que Rock Haocas avait été arbitrairement licencié de RFO en 2006, après une provocation contre un piquet de grève. 

Signés il y a vingt-cinq ans, le 13 septembre 
1993, par le gouvernement israélien et  
Yasser Arafat (au nom de l’Organisation de 
libération de la Palestine, OLP) sous l’égide 

du gouvernement américain, les accords d’Oslo 
avaient instauré l’Autorité palestinienne sur  
22 % du territoire de la Palestine historique (la 
bande de Gaza et la Cisjordanie). Vingt-cinq ans 
après, Gaza est aujourd’hui une immense prison 
à ciel ouvert, étranglée par un blocus, tandis que 
la Cisjordanie est grignotée par des centaines de 
colonies israéliennes expulsant les habitants pales-
tiniens de leurs terres. 

Dans ce contexte, Trump a déclaré une véri-
table guerre au peuple palestinien, et particuliè-
rement aux cinq millions de réfugiés chassés en 
1948 et leurs descendants, qui s’entassent dans les 
camps. Il vient de supprimer la subvention amé-
ricaine à l’UNRWA, l’office des Nations unies qui 
gère l’aide alimentaire, la gestion des écoles et des 
dispensaires des camps de réfugiés. L’UNRWA, 
s’alarme son porte-parole, « n’aura plus un sou d’ici 
à fin septembre », privant de nourriture, de soins et 
d’écoles cinq millions de réfugiés. 

Mais Trump « s’est bien gardé de toucher aux 
61 millions de dollars qu’il a versés cette année aux 
forces de sécurité palestiniennes pour garantir le bon 
fonctionnement de la coopération sécuritaire entre 
Israël et l’Autorité palestinienne » car celle-ci « fonc-
tionne bien, et garantit une relative sécurité à l’État 
hébreu », note Le Point (3 septembre). Pour inter-
dire tout droit au retour des réfugiés, l’étape sui-

vante pour Trump vise à remettre en cause la notion 
même de réfugié. « Devant la Fondation pour la 
défense et la démocratie à Washington, Nikki Haley 
(ambassadrice de Trump à l’ONU – ndlr) a condi-
tionné la reprise de l’aide américaine à l’UNRWA à 
la diminution du nombre de réfugiés palestiniens 
enregistrés par l’agence (…). Les États-Unis ne sou-
haiteraient plus accorder le statut de réfugié qu’à 
500 000 Palestiniens, soit 10 % des cinq millions de 
réfugiés recensés » (Le Point, 3 septembre). 

Vingt-cinq ans après, des voix juives et arabes 
appellent à tirer le bilan d’Oslo. Comme celle 
du journaliste israélien Gideon Levy, qui vient 
de déclarer : « J’ai cru à Oslo pendant des années. 
Ce fut une déception. » Ou celle du docteur Ali  
Al-Jarbawi, universitaire et ancien ministre de 
l’Autorité palestinienne : « Oslo fut une erreur his-
torique », invoquant la perspective « d’un seul État 
pour tous ses citoyens ». 

On peut partager ou non cette perspective… 
mais quiconque se réclame de la solidarité inter-
nationale, du droit des peuples et de la démocratie 
ne peut rester indifférent quand Trump menace 
cinq millions de réfugiés palestiniens (jusqu’à 
remettre en cause leur statut de réfugié lui-même). 
Une campagne internationale pour la défense des 
réfugiés palestiniens, dans l’unité la plus large des 
organisations ouvrières et démocratiques, n’est-
elle pas la seule réponse possible face aux menaces 
de Trump ? n

Jean Alain

Lu dans la presse

Quand l’État d’Israël finançait  
les djihadistes en Syrie...

Palestine Trump déclare la guerre aux réfugiés

Rock Haocas
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« S’est tenu jusqu’au 16 septembre à Perpignan un célèbre 
festival de photojournalisme appelé Visa pour l’image »

Il existe un festival « in » et un festival « off ». Cette année des photo-
graphes pensaient pouvoir exposer les photographies prises lors du 
référendum du 1er octobre 2017 en Catalogne. Ils n’ont été acceptés ni 
dans le festival « in » ni dans le festival « off ». L’argument avancé fut : il 

y a trop de drapeaux sur les photos.
Une institution leur a tout de même ouvert 

ses portes et j’ai pu voir les photos. Ils ont intitulé 
leur festival « Vasi pour l’image », un clin d’œil au 
vote émis par plus de 2 millions de Catalans, « si » 
voulant dire, en espagnol et en catalan, oui, oui à 
une République catalane indépendante. Le sous-
titre est « La révolution des urnes ».

Ce festival, que je parcours tous les ans et 
qui montre le niveau de barbarie atteint dans 
le monde, n’a pas voulu faire de place à ce qui 
s’est passé et continue à se passer de l’autre côté 
des Pyrénées. Pourtant, dans son message au 
30e Festival de Visa pour l’image, son président, 
Jean-Paul Griolet, affirme vouloir rendre hom-
mage aux amis photographes qui œuvrent pour 
la liberté d’expression, qui nous aident à prendre 
conscience des problèmes mondiaux et à recher-
cher la vérité. Alors, Monsieur Griolet, elle est où 
votre liberté d’expression ? Serait-elle à géométrie 
variable ?

N. M., Céret (66)

Lecteurs, à vos plumes !

Conséquences de la suppression 
de services à l’hôpital de Nemours 
(Seine-et-Marne), liberté d’ex-
pression remise en cause dans 
un  festival de photojournalisme 
à Perpignan, « billet de mauvaise 

humeur » contre le racket des 
automobilistes avec l’augmen-
tation du montant des amendes, 
avis d’un lecteur qui se réabonne... 
Comme chaque semaine, les lec-
teurs de La TT réagissent.

• Jean Delarue •
Surprise !

Tout le monde s’est focalisé sur le passage à 80 km/h, et c’est bien normal. Mais, 
sournoisement, le gouvernement en a profité pour augmenter le montant des 
amendes. Il passe, pour les amendes payées immédiatement, de 45 euros à 
68 euros, une augmentation de 50 % « en douceur » ! Et les amendes payées passé 

le délai de grâce, qui valaient 90 euros, passent à 136 euros !... Double jackpot ! On constate 
un triplement des infractions à la suite du passage à 80 km/h (observées dans les zones 
de test)*. Le tout avec l’augmentation des sommes à payer pour lesdites infractions ! Les 
2 milliards rapportés en 2017 par les amendes devraient passer à 6 milliards à la suite de 
cette nouvelle limitation de vitesse et, avec l’augmentation du prix de la contravention, 
cela devrait faire un joli pactole d’une dizaine de milliards environ. Et cela au nom de la 
sécurité… bien sûr ! Merci Macron !  n

* Précision de dernière minute : dans les Yvelines, les radars provisoires installés à la suite de 
la décision de limiter la vitesse à 80 km/h ont d’ores et déjà flashé plus de 100 000 véhicules.

LE  BILLET D’HUMEUR DE                                                

« Cet été, après une chute »

Ayant une douleur dans les côtes et 
des difficultés à respirer, une amie 
m’a emmenée aux urgences de l’hôpi-
tal de Nemours. Diagnostic : quatre 

côtes fracturées et un épanchement de sang 
dans le poumon gauche. 
Je suis aussitôt hospitali-
sée. Mon état pulmonaire 
ne s’améliorant pas et les 
services opératoires de 
l’hôpital ayant été fermés, 
je fus transférée à 80 kilo-
mètres dans un hôpital 
privé parisien. Arrivée à 
11 heures, on me condui-
sit dans une grande salle 
d’une dizaine de box sépa-
rés par un simple rideau : 
c’était la salle de réveil. 
Dans l’après midi, une 
interne me dit que, faute 
de place dans les blocs 
opératoires, mon inter-
vention aurait lieu dans 
la salle de réveil. On me 
fit une anesthésie locale 
pour me mettre un drain. 
On me laissa jusqu’à 
20 heures dans cette salle 
jusqu’au repas : jambon-
purée avec des couverts 
en plastique... À aucun 
moment cette salle n’a été nettoyée. Après une 
nuit compliquée, une chambre se libéra, et là, 
également, pas beaucoup d’hygiène : sur cinq 
jours, un seul passage pour l’entretien de la 
chambre, j’ai dû garder la même tunique et le 
drap n’a été changé. Et que dire de la restaura-
tion ! Quand enfin on me laissa sortir, on ne me 
changea pas le pansement que j’avais depuis 
trois jours, l’état de la suture n’a pas été vérifié.

Si l’hôpital public de Nemours avait gardé 
ses services, au lieu de les fermer petit à petit, 
je n’aurais pas eu à être transférée loin de chez 
moi dans le privé ! Mais la politique de ce gou-
vernement a décidé que la rentabilité des soins 
primait sur la qualité.

Aussi, il est impératif que nos hôpitaux 
de proximité reprennent leurs fonctions pre-
mières, avec les moyens humains et financiers 
nécessaires pour soigner sur place les patients !

P. G., Nemours (77)

« Comme convenu, je t’adresse 
ces quelques mots pour te faire 
part de mon sentiment sur 
l’hebdomadaire… »

J’apprécie La Tribune des tra-
vailleurs parce qu’elle traite de 
sujets qui non seulement  m’in-
téressent (ce qui se passe en 

Haïti et en Afrique), mais également de 
sujets que d’autres journaux n’osent pas 
traiter de peur de déplaire au système.

La rédaction ne se contente pas 
d’écrire uniquement de manière cri-
tique mais dans l’objectif de bien expli-
quer aux lecteurs les situations en pre-
nant en compte tous les facteurs qui 
influent.

D. A., Drancy (93)

Disparition

Georges Epitalon
Notre camarade Georges Epitalon nous 

a quittés. Ses camarades et amis sont venus 
lui rendre un dernier hommage à Aubagne 
(Bouches-du-Rhône). Nous voulons d’abord 
saluer l’ami, le militant qu’il fut, le militant d’une 
cause, celle de l’émancipation sociale. Il fut 
membre de l’Organisation communiste interna-
tionaliste, section française de la IVe Internatio-
nale, dans les années 1970-1980. Ces dernières 
années, même s’il cessa d’être organisé, il resta 
à l’affût de l’actualité, non pas comme un obser-
vateur, mais comme un acteur. Il resta marxiste 
jusqu’au bout. C’était sa boussole. 

Particulièrement aiguisé sur les questions 
qui touchaient à la dégénérescence des som-
mets des organisations ouvrières (il avait été 
vacciné contre le stalinisme !), il relatait souvent 
le combat qu’il menait pour préserver l’indé-
pendance de l’organisation syndicale à laquelle 

il appartenait, les succès qu’il obtenait en faisant 
progresser la section syndicale de son lycée, ainsi 
que l’action qu’il menait comme libre penseur. Il 
continuait à manifester son soutien à la IVe Inter-
nationale et au parti ouvrier en construction en 
s’abonnant à La Tribune des travailleurs.

Professeur d’histoire et de géographie, 
Georges avait enseigné ces deux nobles disci-
plines, chargées d’apporter aux jeunes généra-
tions des repères dans l’espace et dans le temps : 
à quel endroit de la planète nous vivons, pour-
quoi nous vivons ainsi notre propre histoire et 
dans des conditions que nous n’avons pas choi-
sies. Disciplines que les multiples réformes de 
l’enseignement de tous les gouvernements n’ont 
eu de cesse de désagréger, ce dont il était bien 
conscient.

Toute sa vie, il arpenta la planète, en parti-
culier la Jordanie, la Syrie, la Turquie, le Yémen, 

le Népal, lieux de prédilection, à l’époque où 
certains de ces pays n’étaient pas encore gagnés 
par la guerre... Quelques jours avant sa dispari-
tion, il était encore en Iran continuant à nouer 
de solides amitiés, ramenant de ses voyages ses 
réflexions sur l’évolution de la situation poli-
tique.

Témoignant de son attachement à cette 
orientation qui l’avait accompagnée toute sa vie, 
son fils avait tenu, lors du dernier hommage, à 
déposer sur sa dépouille des livres et des publica-
tions dans lesquelles il avait puisé ses réflexions 
et son combat : le dernier exemplaire de  
La Tribune des travailleurs, le Trotsky de Pierre 
Broué, Histoire de la révolution russe de Trotsky... 

Salut au militant et compagnon de route 
qu’il fut !  n

G. S. et B. S. (Vaucluse)
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14 septembre 2018

« Aux États-Unis, le nombre 
de mineurs migrants  
en détention atteint  

des sommets »
« (…) Selon les informations du New 

York Times publiées jeudi 13 septembre, 
il n’y a jamais eu autant de mineurs 
isolés en détention dans le pays. Selon 
des nouveaux documents transmis au 
Congrès et auxquels le quotidien a eu 
accès, quelque 12 800 enfants étaient 
détenus au mois d’août sur le sol états-
unien. En mai 2017, ils étaient 2 400.

Le cas de certains de ces mineurs 
isolés avait été particulièrement média-
tisé avant l’été. En vertu d’une politique 
de “tolérance zéro” face à l’immigration 
clandestine, instaurée au début de mai, 
plus de 2 300 mineurs avaient alors été 
séparés de leurs parents – parfois à plu-
sieurs centaines de kilomètres – après 
leur traversée en famille de la frontière 
mexicaine.

Les vidéos montrant des bambins 
écartés de leurs parents par des officiers 
de police avaient provoqué un tollé, 
obligeant l’administration Trump, après 
plusieurs semaines d’indignation popu-
laire, à revoir sa copie. En juin, un décret 
a interdit la séparation systématique des 
familles, et un juge fédéral de Californie 
a ordonné que toutes les familles “éli-
gibles” soient réunies avant le 26 juillet.

Mais près de deux mois plus tard, 
la situation est loin d’être réglée. Si une 
large majorité des enfants séparés avant 
l’été ont pu effectivement retrouver leurs 
parents, selon les rapports officiels, le 
nombre de mineurs en détention n’a pas 
diminué pour autant.

C’est que, selon le New York Times, la 
grande majorité des mineurs migrants 
détenus actuellement sur le sol états-
unien “ont traversé la frontière seuls, sans 
leurs parents”. Or ces enfants – considé-
rés par l’administration comme “non 
accompagnés” – étaient d’ordinaire pla-
cés sous la responsabilité de membres 
de la famille éloignée ou de proches 
amis qui vivaient déjà aux États-Unis. 
Une forme de “sponsoring”, qui était acté 
après la validation du dossier par l’admi-
nistration fédérale.

Mais “la complexification adminis-
trative et la peur d’une politique migra-
toire plus répressive ont dissuadé les 
familles et les proches des mineurs de 
constituer des dossiers”, affirme le quoti-
dien américain. L’administration Trump 
a en effet durci, en juin, les conditions 
de ces “sponsorings” de mineurs, allon-
geant les délais et obligeant notam-
ment les volontaires à déposer leurs 
empreintes digitales, et à subir un exa-
men approfondi de leur situation.

Officiellement, il s’agit, selon  
l’administration, d’“assurer la sécurité 
des mineurs sous leur responsabilité”. 
Mais les associations de défense des 
droits de l’homme dénoncent, elles, un 
nouveau tour de vis dans la politique 
migratoire du pays. À l’unisson, elles 
critiquent une situation qui rend les 
“migrants mineurs encore plus isolés face 
aux risques de trafic”.  (…)

D’autant que la situation pourrait 
encore empirer dans les mois à venir. 
L’administration Trump a en effet 
annoncé la semaine dernière qu’elle 
avait l’intention d’en finir avec le Flores 
Settlement Agreement, un accord qui 
date de 1997 et dont l’interprétation a 
conduit à limiter à vingt jours au maxi-
mum la durée de détention des migrants 
mineurs. 

L’annonce a suscité une levée de 
boucliers des défenseurs des droits de 
l’homme, qui ne veulent pas voir des 
mineurs détenus indéfiniment. »  n
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Les Sept  
Mercenaires

 
Un film de John Sturges 

Lundi 24 septembre, 21 heures, France 3

En 1960, le cinéaste américain 
John Sturges décide d’adapter 
l’un des films les plus illustres du 
cinéma japonais, Les Sept Samou-

raïs d’Akira Kurosawa, réalisé six ans plus 
tôt. L’histoire est transposée au Mexique 
où des paysans subissent les razzias de 
bandits locaux. La précédente intrigue 
se déroulait à la période féodale où les 
infortunés villageois sollicitaient l’aide de 
samouraïs. Dans la version « Far West », 
des tireurs professionnels leur succèdent 
et vendent leurs services sans état d’âme. 
Ils n’épousent pas une noble cause, la 
défense des opprimés, mais, comme leurs 
prédécesseurs nippons, ils vont peu à peu 
s’humaniser au contact de la population 
et finir par prendre fait et cause pour son 
combat. Tout le gratin d’Hollywood est 
convié à cette reconstitution qui connaî-
tra un vif succès. De Yul Brynner à Steve 
McQueen, de Charles Bronson à James 
Coburn, les acteurs excellent et com-
posent des personnages complexes et 
attachants. Pour les téléspectateurs récal-
citrants, le joker sur Arte, à la même heure, 
se nomme Zorba le Grec.  n

Catherine Girard
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Critique non autorisée  
du jargon mensonger

Un État qui 
protège

Armée, police, justice… 
Fonctions régaliennes de 
l’État, comme le bon goût 
commande de les nom-

mer, en faisant implicitement réfé-
rence au Rex, le roi antique dont le 
règne a pourtant pris fin en France 
depuis plus de deux siècles.

Ces institutions sont censées 
protéger la France. En pronon-
çant ce nom éternel, nos ministres 
évoquent peut-être la population 
du pays. Ils pensent surtout à ceux 
qui le gouvernent, que ce soit sur 
le plan légal ou que ce soit sur le 
plan, tout aussi réel mais moins 
visible, des puissances d’argent.

Alors, qui protège-t-il, cet 
État ? Et, question qui en découle, 
qui agresse-t-il ? Toutes les 
couches de la population labo-
rieuse connaissent la réponse. 
Elle a été donnée récemment par 
la loi Travail sous Hollande, et par 
les ordonnances sous Macron. 
L’un et l’autre, chef de l’État, chef 
des Armées, soumis à ceux qu’ils 
savent puissants, violents avec 
ceux qu’ils veulent affaiblir. n

Fabrice Toscan

À VOIR

SO
US LES MOTS

DES M INISTRES

Par Hervé Chuberre

Né en 1966, l’auteur – peu connu en 
France – est physicien théoricien et  
cosmologiste à l’institut de technologie 
de Californie (Caltech). 

Dans cet ouvrage, l’auteur se revendique 
naturaliste au sens philosophique, mais c’est le 
terme matérialiste qui convient le mieux. 

Il fournit des explications précises à des 
interrogations sur l’existence de l’homme et de 
sa place dans l’Univers. Il le fait sous la forme de 
courts chapitres, a recours à des anecdotes, des 
réflexions personnelles et à des informations 
scientifiques accessibles à tous. Il s’en explique 
ainsi : « J’ai écrit ce livre à 100 % pour le profane. Il 
y a beaucoup d’idées là-dedans. Certaines peuvent 
paraître compliquées au premier abord, et c’est 
pourquoi j’ai divisé le livre en petits chapitres pour 
que chacun puisse les digérer tranquillement, à 
son rythme. Je suis convaincu que les gens sont très 
intéressés par la science ; c’est pour eux que j’ai écrit 
ce livre, et leur faire partager les grandes décou-
vertes et idées de la science moderne. » 

L’auteur fait le point sur l’état de nos connais-
sances à propos d’un nombre considérable de 
grandes questions qui vont de la philosophie à 
l’évolution et aux neurosciences en passant par la 
physique théorique. Face aux approches spiritua-

listes, religieuses ou encore pseudo-scientifiques, 
il rappelle qu’il n’y a pas d’intervention d’une 
divinité ou d’une quelconque forme de concep-
tion philosophique idéaliste pour aborder les 
nombreux domaines que la science ne comprend 
pas encore, que ce soit à propos de l’Univers ou 
encore de la conscience : « La science a un objectif 
simple : comprendre le monde tel qu’il est », et pour 
cela, « la connaissance est déduite de l’expérience, 
et non de la seule réflexion ». Il a recours au terme 
de naturalisme poétique pour désigner toutes les 

descriptions scientifiques ou philosophico-
scientifiques du monde qui ne découlent pas 
de la physique fondamentale, mais qui ne sont 
pas pour autant incompatibles avec elle. 

Ce livre sera donc très utile à tous ceux, 
scientifiques ou non, qui peuvent se sentir 
quelque peu dépassés par l’explosion contem-
poraine des recherches et des publications. Il 
montre aussi – et peut-être surtout – en quoi 
les nombreuses découvertes scientifiques 
des siècles passés, surtout celles de Darwin et 
d’Einstein, ont profondément changé notre 
compréhension du monde.   n

Éditions : Presses polytechniques et univer-
sitaires romandes (Lausanne).
Parution : juin 2018.
22 euros ; 608 pages.

Plus de 150 000 exemplaires de ce livre se sont 
écoulés en quelques mois aux États-Unis. Il compte 
parmi la liste des meilleures ventes du New York 
Times le jour même de sa parution. Sean Carroll 
est également l’auteur d’un très grand nombre 
d’articles (plus de 180) parus dans des revues et 
des journaux scientifiques tels que Nature, Sky & 
Telescope et New Scientist, et de huit ouvrages.

Le Grand Tout
Sur l’origine de la vie, son sens et l’Univers lui-même

Un ouvrage du physicien américain Sean Carroll

 Cinéma

BlacKkKlansman
Un film de Spike Lee 

Par Agnès Aubert

A
la fois film policier, comé-
die satirique et drame his-
torique et contemporain, le 
dernier film de Spike Lee est 
un véritable bol d’air. C’est un 
film militant, et le réalisateur  
l’assume.

En 1978, Ron Stallworth 
est le premier policier noir américain engagé 
dans la police de Colorado Springs. Astucieux 
autant que déterminé, il va vite intégrer la sec-
tion Intelligence du département de police. Puis 
on l’infiltre dans la branche locale du Ku Klux 
Klan (KKK). Pendant des mois, Stallworth se 
fera passer, au téléphone, pour un suprémaciste 
blanc en même temps qu’il se fera représenter 
par un collègue blanc, Flip Zimmerman, qui, lui, 
participera aux réunions du KKK à sa place. Flip  
Zimmerman est juif et les membres du Klu Klux 
Klan détestent les juifs autant que les Noirs... Il 
y a la scène particulièrement percutante d’exer-
cices de diction pour paraître blanc… Alors, on se 

délecte quand le policier noir au téléphone avec 
le grand chef du KKK entend ce dernier lui expli-
quer comment il reconnaît l’accent noir à coup 
sûr ! 

Le film s’inspire de l’histoire vraie – et du 
livre – du vrai Ron Stallworth. Il repose sur de 
bons dialogues et une véritable performance 
des acteurs, notamment celle de John David 
Washington (l’inspecteur Ron Stallworth), mais 
aussi celle d’Adam Driver (Flip Zimmermann), 
de Topher Grace (David Duke) et Laura Harrier 
(Patrice). 

Spike Lee brosse de savoureux portraits au 
vitriol des membres du KKK scandant « America 
first » lors de leurs meetings, sa caméra posée 
derrière les deux policiers infiltrés au cœur du 
KKK local et nous donnant à voir dans toute leur 
médiocrité haineuse chacun de ces petits supré-
macistes blancs. John David Washington incarne 
un Ron Stallworth à la fois complexe et drôle. Son 
art du bluff est un atout pour résister à la pres-
sion de sa hiérarchie et de certains de ses collè-

gues ouvertement racistes. En témoigne la scène 
où ses supérieurs l’envoient à un meeting de  
l’ex-dirigeant des Black Panthers, connu sous le 
nom de Kwame Ture, et où il fait la connaissance 
de Patrice (Laura Harrier), leader étudiante du 
mouvement, qui devient sa petite amie et qui sera 
embarquée, malgré elle, dans son histoire.

Spike Lee fait plus qu’adapter l’histoire de Ron 
Stallworth : il relie ces années de lutte des Noirs 
américains à l’actualité, à l’Amérique de Trump 
et au mouvement Black Lives Matter. Le film se 
termine par des images d’archives récentes à  
Charlottesville où une jeune femme noire a été 
victime, en août 2017, d’un crime raciste perpétré 
par un sympathisant néo-nazi qui a également 
blessé dix-neuf personnes en fonçant en voiture 
dans la foule. On entend aussi la déclaration de 
Trump renvoyant dos à dos les victimes et les 
assassins, les suprémacistes blancs et les militants 
noirs et antiracistes qui paient de leur vie le com-
bat pour l’égalité des droits.

Un film à voir pour toutes ces raisons.  n

Sean Carroll

À LIRE
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Le 11 novembre, Macron a invité Trump  
à assister à un défilé militaire à Paris (…).

Trump le raciste, qui sépare les enfants de 
leurs parents immigrés qui fuient la misère au 
Mexique et en Amérique centrale. Trump qui fait 
la chasse aux immigrés, tout comme, chez nous, 
Macron et l’Union européenne refoulent 
les réfugiés qui fuient la misère et la 
guerre, et qui ont survécu à la tra-
versée de la Méditerranée (…). 

Trump, c’est la guerre, 
ce sont les bombardements 
et l’occupation en Afghanis-
tan, en Irak, en Syrie, en Haïti, 
comme hier avec Bush, Clin-
ton, Obama… Trump, ce sont 
les menaces d’intervention contre 
l’Iran, le Venezuela, la Corée, la 
Chine. Trump, c’est l’augmentation 
des budgets militaires de tous les pays de 
l’OTAN… ce que Macron a accepté immédiate-
ment pour la France (…). 

Trump, c’est l’ami de Netanyahou qui a mas-
sacré 130 Palestiniens à Gaza qui manifestaient 
pour le droit au retour des réfugiés. Trump, c’est 
celui qui vient de décider l’arrêt de toute l’aide 
humanitaire pour les réfugiés palestiniens, mena-
çant d’affamer cinq millions de réfugiés palesti-
niens entassés dans des camps depuis 1948 (…).

Trump, c’est le milliardaire, le capita-
liste qui – comme Obama et Clinton avant lui, 
et comme Macron en France – mène une poli-
tique en faveur des patrons, des banquiers et des 
capitalistes, pendant que des milliards d’êtres 
humains souffrent de la faim, du chômage et 

de la misère. Trump, c’est la privatisation des 
universités pour interdire aux jeunes d’étudier, 
comme en France avec Parcoursup qui veut nous 
interdire l’inscription dans la filière de notre 
choix (…) ! 

Trump est invité par Macron le 
11 novembre, pour le 100e anniversaire de la 

guerre de 1914-1918 (…). Vingt millions 
de morts, beaucoup avaient notre âge, 

de toutes les nationalités (…). Cette 
guerre n’était pas la leur, comme 

les guerres de Trump et Macron ne 
sont pas les nôtres. Il y a 100 ans, 
contre la boucherie capitaliste, 
s’est dressée la révolution d’Oc-
tobre 1917 en Russie. Aujourd’hui 
comme hier, contre la guerre et 

l’exploitation, une seule solution : la 
révolution !

Jeunesse Révolution s’adresse 
à toutes les organisations de jeunes qui 

se réclament de la paix, de la justice sociale et 
de la solidarité internationale, sans exclusive 
(UNEF, UNL, MJS, Jeunes Communistes, Jeunes 
Insoumis, etc.) (…). Le 10 novembre, créons les 
conditions pour que, dans l’unité la plus large, 
soit convoquée par toutes les organisations une 
manifestation de dizaines de milliers de jeunes 
à Paris, dont les mots d’ordre pourraient être : 
Trump, not welcome ! Macron : dégage ! Accueil 
de tous les réfugiés ! Arrêt de toutes les guerres 
impérialistes ! Droit au retour des réfugiés 
palestiniens ! Un vrai diplôme, un vrai travail, 
un vrai salaire ! n

* Trump n’est pas le bienvenu ! (Slogan de dizaines de 
milliers de manifestants contre la venue de Trump le 
12 juillet à Bruxelles et le 13 à Londres).

Des distributions de tracts sont organisées à l’entrée des facultés, des lycées…

Échos d’une première diffusion  
à l’université de Cergy (Val-d’Oise)

C’est la rentrée universitaire. Le tract a un écho indéniable. Plusieurs étudiants le bran-
dissent en disant : « Ça, c’est bien, c’est en France qu’il faut se battre pour s’occuper 
de Trump. On n’est pas au courant, pourquoi il vient en France ? Et c’est Macron qui 
l’invite ! »

Un étudiant en licence : « Parcoursup, c’est n’importe quoi. Des BTS n’ont pas eu de place dans leur 
filière et se retrouvent en histoire. Ils ont eu quelque chose, mais qui n’a rien à voir avec leurs vœux ! »
Un professeur : « Macron n’est pas en reste avec Trump, en plus petit, certes, mais il est aussi fauteur 
de guerre et rejette les migrants avec sa loi Asile et Immigration et remet en cause les libertés démocra-
tiques. »
Un étudiant de première année : « J’ai eu ma place en histoire à la fac de Cergy début juillet, mais 
j’ai des potes qui ont leur réponse positive une semaine avant la rentrée universitaire ! Et d’autres n’ont 
rien eu, ou alors ils ont dû accepter une place qui ne correspondait pas à leur vœu. Je vais lire l’appel et 
je vous dis la semaine prochaine. »

9 signatures sur l’appel lancé par JR, dont celles de deux professeurs. Tous ont laissé leur mail, pour 
être recontactés. Deux TT ont été vendues. n

Correspondant
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Disponible auprès des diffuseurs de La Tribune des travailleurs, ou en s’adressant à la rédac-
tion (frais de port : 1,90 euro pour un exemplaire, ou 7,60 euros pour dix exemplaires). 

Une diffusion parmi d’autres…

Marché de Lomme (Nord), 15 septembre

La Tribune des travailleurs est diffusée toutes les semaines dans un grand 
nombre d’entreprises, d’établissements, sur les marchés ou en porte-à-porte.

« Trump not welcome* ! »
Appel de Jeunesse Révolution « pour une manifestation contre la venue 

de Trump le 10 novembre 2018 à Paris » (extraits)

Les cahiers de

Septembre 2018 - Prix : 2 euros (soutien : 3 euros)

Recueil de chroniques relatives au dégagisme antisyndical parues dans La Tribune des travailleurs durant l’été 2018

Chronique  
du dégagisme 
antisyndical 
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         LES RETRAITES UNE CONQUÊTE OUVRIÈRE

Les cahiers de

Septembre 2018 - Prix : 3 euros (soutien : 4 euros)

Recueil d’articles et de documents relatifs à la défense  

du système de retraite par répartition parus  

dans les numéros d’été 2018 de La Tribune des travailleurs

Macron-Philippe, 
n’y touchez pas !

06/09/2018   17:29

Vous aussi, aidez-nous  
à faire connaître  
le journal ouvrier,   
devenez diffuseurs
de La Tribune des travailleurs.

Avec trois camarades, nous avons 
vendu 9 TT, recueilli 26 signatures sur l’ap-
pel « Ne touchez pas à nos retraites ! ».  

Un adhérent du PCF a accepté de 
rejoindre le comité local de Lomme pour 
l’unité, à titre personnel, et va en parler à 
sa section PCF. Il signe et dit : « On aura 
tout vu ! Macron fera passer sa réforme par 
le 49-3 encore une fois ! »

Un jeune ouvrier en logistique, père 
de deux enfants, est intéressé par le POID. 
Il a signé et a acheté La TT.

Une aide à domicile, inquiète par 
le plan du gouvernement, signe et se 
demande : « Qu’est-ce que j’aurai comme 
retraite ? » 

Une dame, qui a fait tous les métiers, 
a une retraite de 700 euros. « Heureuse-
ment que j’ai la réversion de mon mari. » 

Une jeune retraitée qui faisait des 
ménages signe, achète La TT : « Les jeunes 
n’auront pas de retraite ! » 

Une agent des services hospitaliers 
retraitée ne touche, avec sa complémen-
taire, que 900 euros de retraite : « C’est 
injuste. En fin de carrière à la clinique (pri-
vée) du Bois, mon salaire était encore infé-

rieur à celui d’une jeune qui débutait au 
CHRU de Lille ! » 

Une employée du conseil départe-
mental signe : « Tous les projets de Macron 
passent comme une lettre à la poste, c’est 
pas normal ! » 

Un métallo signe : « Macron fait ce qu’il 
veut. Il fait tout pour la droite. J’ai perdu 
50 euros par mois avec l’augmentation de 
la CSG ! Quand j’ai tout payé mes frais fixes, 
il me reste 500 euros pour tout le mois. Il y a 
vingt ans en arrière, avec son projet contre 
les retraites, tout le monde serait dans la 
rue ! » 

Une retraitée : « Si notre budget conti-
nue à baisser comme ça, on va mourir de 
dénutrition ! J’ai encore une semaine à tenir 
avant de toucher la retraite, je n’ai plus 
de sous. Macron et les autres donnent de 
l’argent pour former les jeunes, les embau-
cher. Les patrons l’utilisent pour faire tour-
ner leur boîte et n’embauchent pas. Y a tou-
jours tant de jeunes sur le pavé ! Il va falloir, 
à un moment ou à un autre, que les Fran-
çais retournent la baraque ! » n

F. L.
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