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Les directions syndicales ont annoncé la pro-
chaine date après la journée d’action du 20 fé-
vrier  : 31 mars  ! Signe pour elles qu’il faut
enterrer un mouvement qui n’a que trop duré, et
qui a montré trop de signes de débordements. Et
Martinez qui a le culot de dire qu’il ne lâche rien.
A continuer à ce petit jeu là, ce sont peut-être les
bases qui vont continuer à les lâcher progressi-
vement, eux, les buros, comme on peut le voir un
peu partout en France – dans les secteurs qui ont
principalement animé la lutte -, avec la multipli-
cation ou la persistance d’assemblées de lutte,
dont on parlera dans ce numéro. 

Certains secteurs ont pris le relais après la grève
historique des cheminots et de la RATP : la cul-
ture, les bibliothèques parisiennes, l’énergie, les
éboueurs et incinérateurs, les avocats, et la santé
et l’éducation bien sûr, sans compter les actions
contre les candidats et représentants LREM un
peu partout. On a donc un mouvement de basse
intensité qui dure, dure, comme celui des GJ, et
dont on espère qu’il repartira fort, on ne sait
quand… Même s’il faut bien avouer que le souf-
flé est retombé bien bas.

Après la grève et la manifestation du 17 février,
portées par quelques syndicats des transports, et
que certains imaginaient comme un début de dé-
passement coordonné de l’intersyndicale en de-
hors d’une « journée d’action », les espoirs ont été
un peu douchés. Cette manifestation vers l’As-
semblée nationale - qui commence à examiner le
projet de loi - n’a pas réuni grand monde... A la
base en tout cas, les appels se multiplient à par-
tir « tous ensemble » pour avoir enfin un rapport
de forces gagnant. Mais ces appels ont lieu en
ordre dispersé. Quelques exemples : la coordina-
tion RATP / SNCF pourrait viser la grève générale
à partir de mai, et essaie de réunir sous sa ba-
nière un maximum de structures, comme la CGT
Raffinerie Grandpuits et la CGT Energie Paris en
vue de rencontres nationales pour la grève géné-
rale ; dans l’enseignement supérieur, c’est facs et
labos morts à partir du 5 mars  ; la Black Week
contre Blackrock à partir du 16 mars ; le samedi
14 mars un énième appel au tous ensemble éco-
los / syndicalistes / Gilets Jaunes… Parallèlement,
d’autres structures se montent : une coordination
de mobilisation du bâtiment en Ile-de-France, un

village des grèves hebdomadaire place de la Ré-
publique à Paris, et certaines assemblées locales
perdurent. 

Il faut toutefois relativiser la portée de ces initia-
tives. Déjà, ce sont souvent des appels creux qui
n’engagent que des signataires militants sans
base réelle. Ensuite, cela fait penser à l’appel du
5 décembre, avec de longues semaines de prépa-
ration en amont, et finalement, malgré une jour-
née très réussie et le départ d’un mouvement
historique à bien des égards, la grève générale
tant attendue n’a pas eu lieu. A vouloir à tout prix
partir tous ensemble, on perd en spontanéité, et
dans un contexte où les assemblée de base n’ont
pas franchement réussi à construire l’autonomie
dans le mouvement, on dépend d’appareils mili-
tants ou syndicaux pour donner le « la ». 

Une chose est sûre, le gouvernement ira au bout
de sa réforme. Les miettes qu’il a lâchées à
quelques secteurs sont ridicules. Même avec un
texte mal foutu et retoqué par les instances de
l’État, des scandales à répétition (Delevoye,…),
des mensonges éhontés (Blanquer sur l’augmen-
tation des profs), de l’amateurisme politique, il
reste droit dans ses bottes. Il faut imaginer ce
qu’il perdrait en crédibilité s’il venait à perdre. 

En face, la cocotte minute sociale siffle depuis un
moment déjà, mais explosera-t-elle  ? Sans se
donner de soupape de sécurité pour faire baisser
la pression sociale avec des quelques compromis
(et ce depuis le début du quinquennat), et avec
des partenaires sociaux en situation de faiblesse,
le gouvernement risque une nouvelle explosion
sociale incontrôlée, à l’image des Gilets Jaunes.
Pour le gouvernement comme pour notre camp, il
y a trop à perdre et beaucoup à gagner : ça passe
ou ça casse !

Ile-de-France, 26 février

Trop à perdre et beaucoup à gagner
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Une effervescence sociale

On n'a pas chômé durant ces 5 der-
nières années. Une succession de
mouvements est venue, par vagues,
secouer les phares du néolibéralisme
et de l’autoritarisme. Cette séquence
s’est caractérisée par une succession
de mouvements issus de diverses
strates de la société. Elle s’est carac-
térisée par un nombre relativement
limité de personnes en lutte mais
une très forte radicalité. 
Pour marquer le contraste, il est né-
cessaire de revenir sur la première
partie du quinquennat Hollande. De
2012 à 2016, il ne se passe réellement
rien sur l’aspect social. Entre espoir
que la gauche fasse moins pire que
les catastrophiques années Sarkozy
et une sorte de mollesse face au pou-
voir socialiste, le mouvement social
est complètement amorphe. Le pou-
voir en profite pour passer en mode
rouleau compresseur des mesures
anti-sociales et anti pauvres servant
avec zèle les directives du MEDEF.
Sans aucun mouvement à la base, les
bureaucratie syndicales gardent le
pouvoir total sur l’ensemble du mou-
vement. L’exemple le plus marquant
est la loi Macron, appelée autrement
« loi pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économique »
(la classe politique est toujours très
forte pour euphémiser le terme
« écrasement du prolétariat») courant
2015. Cette loi, menée par un brillant
ministre de l’économie qui aura la
carrière qu’on lui connaît, tranche à
coups de couteau dans le code du tra-
vail, validant la possibilité de faire
des licenciements collectifs, restreint
des possibilité d’aller aux pru-
d’hommes, plafonne les indemnités
salariales… La réponse de la CGT est
sans appel  : rien. Le vide intégral.
C’est à dire que la centrale appelle à

une grève le 9 avril 2015 composée
exclusivement de ses militants, sans
mener aucun travail d’élargissement. 
Dans ce marasme les militants se re-
tournent vers Notre Dame des
Landes, lutte qui s’avérera victorieuse
et qui développera les bases d’une ré-
flexion sur l’autonomie. On pourra
noter aussi le mouvement des ly-
céens de 2013 en solidarité avec Léo-
narda, lycéenne menacée
d’expulsion vers le Kosovo et qui per-
mettra, 3 ans avant, de mener un em-
bryon d’organisation au sein des
lycées parisiens. 
C’est en mars 2016 que le mouve-
ment social se réveille d’un trop long
sommeil. Avant même quelques bal-
butiements syndicaux, plusieurs di-
zaines de « youtubeurs » mènent une
campagne d’information sur une
nouvelle loi ultra libérale qui sera ap-
pelée loi travail. Une pétition en ligne
signée par 2 millions de personnes
appuie cette mobilisation. Cette ten-
dance à vouloir lutter s’exprime aussi
au sein des unions locales. Très vite,
une date est fixée par les UD et les
UL, le 9 mars. Sans que l’intersyndi-
cale n’ait appelé à quoi que ce soit,
plusieurs centaines de milliers de
manifestants battent le pavé. Il y a du
monde mais surtout de l’imagina-
tion. Très vite, les manifs deviennent
offensives, les actions d’occupation,
les AG deviennent la norme souvent
en dehors ou en parallèle des organi-
sations syndicales. Un sentiment dif-
fus comme quoi les syndicats ne
seront pas la solution germe chez les
manifestants. Les syndicats finissent
d’ailleurs par se ridiculiser en accep-
tant des parcours de manifestations
scandaleux sous la pression des flics.
Car le retour du mouvement social
signe aussi un durcissement sans
précédent du maintien de l’ordre
sous la 5eme république. Et la loi tra-

vail fut exemplaire sur ce durcisse-
ment. 
Une réflexion menée sur les bases
des violences s’amplifie au fur et à
mesure des bavures qui tombent sur
les manifestants. Mais c’est une autre
affaire qui va symboliser les vio-
lences de la police  : l’affaire Théo.
Théo Luhaka, est arrêté en février
2017 à  Aulnay sous Bois avec une
technique bien connue des flics  :
mettre une matraque télescopique
dans l’anus de la personne arrêtée, ce
qui a un effet paralysant. Immédiate-
ment, la scène, filmée par un riverain,
se propage sur tous les téléphones
des cités d’Île de France. Le milieu
militant, qui fût si prompt à ne pas
parler de la révolte de 2005, réagit
également immédiatement. Tensions
en banlieues, grèves de lycées, mani-
festations à Paris et surtout un
énorme tapage médiatique couplé à
une dénonciation quasi unanime des
violences policières ont donné lieu à
un changement de paradigme sur la
question des violences étatiques.
Cette offensive a été intimement liée
au travail politique autour de la mort
d’Adama Traoré, tué par la police en
juillet 2016. Cette affaire avait déjà
fait grand bruit et avait distillé l’idée
comme quoi la police se comportait
comme une milice dans certains
quartiers et pas seulement dans les
manifestations. 
Mais c’est en novembre 2018 que la
question policière va véritablement
devenir centrale dans le champ mé-
diatique avec l’émergence des gilets
jaunes. Initialement venu de groupes
sur les réseaux sociaux qui protes-
taient principalement sur la taxation
de l’essence, le mouvement lancé par
quelques personnalités anonymes a
vite pris une tournure contestataire.
Action directe, violences, recherche
permanente de la conflictualité, le

Dossier retraite
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Dossier retraites

mouvement des gilets jaunes, par sa
radicalité, nous a tous bluffés. Il fal-
lait avoir du culot pour oser improvi-
ser des manifestations sauvages sur
les Champs Elysées et appeler direc-
tement à l’invasion des apparte-
ments de Macron. Cette explosion
sociale, sans cadre, sans rien pour la
canaliser mais qui répondait néan-
moins à des stratégies et à des tac-
tiques bien définies, a changé le
rapport à la légalité et a déplacé la
conflictualité sociale. Le conflit n’est
plus uniquement dans les boites, par
la grève, mais désormais beaucoup
plus marqué par une radicalité de rue
et de blocages économiques (en l’oc-
currence les ronds points).  Il semble
que la conflictualité peinant à exister
dans les boites sans cette partie du
salariat, elle s’est déplacée dans la
rue et dans des blocages écono-
miques.
Ce mouvement est l’un des rares à

avoir gagné quelque chose : une fois
les quartiers bourgeois ravagés à trois
reprises, Macron a avancé une prime
de 100 euros financée par l’état. Cela
ne suffira pas à calmer l’incendie et
le gouvernement choisira finalement
de jouer la carte du pourrissement,
tant et si bien que le mouvement des
gilets jaunes n’a jamais vraiment fini. 
Enfin en parallèle à tout ce joyeux
bordel les secteurs plus traditionnels
du prolétariat n’ont pas spécialement
chômé. Une grève particulièrement
dure a secoué la SNCF en avril 2018.
Un mouvement étudiant assez mas-
sif contre la loi ORE mais qui est resté
complètement inoffensif a marqué la
même période. En 2018/2019, un
mouvement de lycéens particulière-
ment fort agite la France malgré un
black out médiatique effarant. Égale-
ment, ça fait maintenant 3 ans que
les profs et les soignants sont sur les
dents et multiplient les grèves et ac-
tions pour lutter contre la casse sans
précédent du service public. 
Enfin, le mouvement écologiste
confirme sa montée en puissance au
sein des revendications du mouve-
ment social traditionnel. Même la
CGT, pourtant peu rompue au lait aux
amandes et au fromage végan, a dû
s’y contraindre : l’état de la planète
(et donc de l’humanité) est une pré-
occupation majeure (et donc un le-
vier de mobilisation). Les marches
pour le climat, plutôt à l’initiative des
lycéens, ont regroupé un nombre très
important de personnes, malgré un
aspect relativement inoffensif. Cela a
donné lieu au groupe « Extinction Re-
bellion », groupe écolo « radical » (de
part ses actions) qui tente d’articuler
revendications sociales et écolos
mais qui reste engoncé dans un ci-
toyennisme d’un autre temps, ce qui
apparaît comme fortement décalé au

vu de la période.  

Une nouvelle classe de militants

Comme tous les mouvements un peu
larges impliquant des jeunes, nous
avons vu apparaître une nouvelle gé-
nération de militants. Issus des « cor-
tèges de tête » de la loi travail, ils ont
apporté des modalités d’organisation
en rupture avec la gauche. Radicaux
et sans trop de complexe, ces jeunes
militants nous ont bousculés dans
nos certitudes et ont forcément laissé
une grande bouffée d’air frais. Cela
s’est vu durant les manifestations
contre la loi travail : ils osaient telle-
ment de trucs qu’on avait vraiment
l’impression de s’être endormi pen-
dant des années. Ce socle de militant
a grenouillé entre 2016 et 2018 dans
toutes les manifestations mais n’a
pas pu se retrouver dans des organi-
sations ou des collectifs pérennes. En
effet, la queue de comète du mouve-
ment contre la loi travail a été très
compliquée puisqu’elle n’a laissé que
très peu de structures dans le mou-
vement social. Elle a renforcé les
structures pré-existantes, mais au-
cune forme nouvelle n’est arrivée
pour proposer de nouvelles organisa-
tions. Et surtout, ces « nouveaux mi-
litants  »restaient assez conformes
aux normes des militants  : même
segment de classe, plutôt études su-
périeurs, gros capital culturel. Et
puisque les militants restent toujours
les militants, ces nouvelles per-
sonnes n’ont pas échappé aux écueils
du milieu : construction (ou décons-
truction épidermique) de normes,
guerre de chapelles, parano radicale
habituelle… On ne change pas une
équipe qui perd. 
Pour les gilets jaunes ç’a été radicale-
ment différent. Nous avons vu arriver
dans le milieu militant des personnes
de compositions diverses, issues de
classes sociales nettement plus po-
pulaires que la moyenne des intellos
qui constituent la tradition radicale
du mouvement social. Ces cohabita-
tions ont posé des soucis, notam-
ment sur le fait que les gilets jaunes
ont toujours toléré en leur sein une
minorité agissante de fachos ou des
petits patrons. Néanmoins, ils et elles
sont présents à chaque action,
chaque manifestation. Si les posi-
tions un peu arrogantes, le dévelop-
pement d’un anti-syndicalisme pas
nécessairement émancipateur po-
sent des questions et génèrent des
tensions, cette arrivée de nouvelles
personnes a permis, enfin, à ce que
certains militants perçoivent le rap-
port de classe non plus comme des
livres ou de la théorie mais comme
une réalité sociale structurante des
rapports sociaux. Le segment de po-

pulation qui ne semble pas s’être ins-
crit dans le mouvement social ce
sont les personnes issues des quar-
tiers populaires des grandes agglo-
mérations. Si les lycées de banlieue
sont fortement mobilisés, à l’heure
actuelle, très peu d’initiatives éma-
nent des quartiers populaires en de-
hors des mobilisations contre les
crimes policiers racistes et des mobi-
lisations associatives. 

La police : effondrement du mythe

de la république

Le changement le plus spectaculaire
ces dernières années c’est bien la
perception de la police. En cause : une
radicalisation extrêmement inquié-
tante de ce corps de l’Etat et des di-
rectives d’une grande violence,
notamment sur les manifestants. 
Le durcissement policier ne date pas
d’hier. Les logorrhées sécuritaires de
Sarkozy ont véritablement libéré une
tendance extrêmement réactionnaire
quant au maintien de l’ordre et aux
pratiques internes de la police. La
présence de la police a été de plus en
plus massive au sein des  cortèges
depuis plusieurs années. Les ratios
policiers/manifestants ont augmenté
dans des proportions inquiétantes et,
dès 2012 et l’élection de Hollande,
n’importe quel rassemblement était
noyé par un flot de flics plus ou
moins surarmés. Cette présence a été
très mal vécue par l’ensemble des
tendances du mouvement social
(sauf le SO de la CGT qui était content
de voir des manifestations si bien en-
cadrées). Ajoutons à cela les mul-
tiples meurtres racistes en banlieue,
l’affaire Rémi Fraisse, les multiples vi-
déos de tabassages policiers circulant
sur les réseaux sociaux et la police
devient un corps extrêmement cli-
vant dans la société française : soit
on la soutient corps et âme, soit on la
déteste. Les manifestants se trouvant
évidemment tendanciellement dans
la deuxième partie les confrontations
se sont multipliées depuis 2016. Mais
il serait indélicat de faire reposer sur
nos camarades toute l’initiative de la
violence. Les flics ont développé une
tendance à l’ultra violence et à la pro-
vocation particulièrement outran-
cière. On a pu voir des scènes
délirantes de violence physique. Ces
scènes ont connu leur apogée durant
la « crise des gilets jaunes » où on le
rappelle, 1 personne est morte, 5 per-
sonnes ont perdu l’usage d’une de
leurs mains et 24 personnes ont été
éborgnées. Une répression jamais
vue. L’accent a été beaucoup mis sur
les armes de la police et leur utilisa-
tion mais c’est bien l’usage et le com-
portement des policiers qui est
scandaleux et non uniquement leurs
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armes. Leur capacité à déclencher des
affrontements et ensuite les réprimer
de manière extrêmement violente a
été notée par les plus tièdes des ma-
nifestants. L’usage de grenades com-
plètement disproportionné, les
insultes quasi systématiques lors des
contrôles, la réhabilitation des volti-
geurs, les PV mensongers à la tonne,
couverts par l’administration lors des
arrestations, les vols des effets per-
sonnels des interpellé.es, les coups de
matraques gratuits, les gazages à bout
portant de personnes en fauteuil rou-
lant, les menaces de mort sur les ré-
seaux sociaux de la part de flics, les
policiers qui sautent à pieds joints sur
une personne à terre, les gazages et
arrestations gratuites alors même
que la manif est tout à fait calme…
Toutes ces expériences vécues de ma-
nière traumatisante par les habitué.es
des cortèges n’ont fait que décupler
une haine de la police et de l’ordre
établi. La police n’est absolument plus
vue comme un service public mais
comme une milice. Et c’est ce qu’elle
est. 
Depuis 2015 et l’instauration de l’état
d’urgence, la classe politique a délé-
gué ses responsabilités à la police afin
de maintenir sa politique écono-
mique agressive. Sur-protégeant les
forces de l’ordre, couvrant en perma-
nence leurs exactions, ils ont contri-
bué, à l’aide de syndicats policiers
particulièrement réactionnaires, à
renforcer l’esprit de corps de la police.
Quand on entend parler  des policiers
aujourd’hui, on a bien l’impression de
ne pas vivre dans le même monde. Un
mélange entre un sentiment de para-
noïa et de toute puissance transpire
dans toutes les interventions de flics
au JT. Cet état d’esprit détestable a
servi la politique des gouvernements
successifs, axés sur le sécuritaire et
surtout prêts à tout pour conserver
avec lui ce corps de l’état de plus en
plus autonome. Les mains lui sont
laissées libres et l’IGPN n’est qu’un
curé tendant à laver les péchés des
braves pandores avec trois pater et
deux avé maria. 

A partir de ce moment là, il est clair
que le « compromis républicain » qui
permettait aux préfecture de cogérer
les manifestations n’est plus de mise.
La bataille pour la rue se fait au rap-
port de force et à grands coups de
guerre d’opinion. Ce que les gilets
jaunes ont compris et appliqué, en re-
fusant le plus souvent de déclarer les
manifs.

Une évolution d’esprit, une reprise

de l’autonomie

Ce que le mouvement de décembre
2019 nous confirme c’est que les syn-
dicats ont grandement perdu de leur
force. Il semble que les directions syn-
dicales aient vraiment mis tout leur
poids dans la bataille. Pourtant le rap-
port de force ne semble pas avoir été
assez fort pour faire basculer le gou-
vernement, même si il reste un outil
de négociation important pour Marti-
nez et compagnie. Le mythe de la glo-
rieuse CGT qui peut bloquer le pays a
du plomb dans l’aile. Les syndicats
sont faibles. Pas uniquement en
termes d’adhérents mais aussi en
termes d’influence. Les unions locales
ne semblent pas avoir beaucoup de
contacts dans les boites du privé, les
quelques secteurs fortement syndi-
qués n’appartenant pas au service
public se comptent sur les doigts de
la main. Cette faiblesse contraste for-
tement avec la puissance politique du
mouvement des gilets jaunes un an
auparavant. Quand la CGT et ses cen-
taines de permanents, ses milliers de
m² de bureaux, n’arrive pas à déstabi-
liser le gouvernement, les gilets
jaunes eux, avec aucun moyen finan-
cier préalable, aucune organisation en
amont (mis à part les réseaux so-
ciaux), ont réussi à arracher arracher
cette prime et à mettre Macron dans
l’embarras. Les gilets jaunes n’ont pas
attendu longtemps avant de voir le
lien entre cette bureaucratisation et
l’inefficacité des revendications syn-
dicales. Ce que les gauchistes rabâ-
chent depuis des années sans offrir
de proposition d’organisation les gi-
lets jaunes l’ont capté direct  ! Mais
cette faiblesse syndicale était percep-
tible dès 2016 et l’une des caractéris-
tiques de la période est de n’avoir pas
réussi à construire une organisation
extérieure au giron syndical. Aucune
assemblée d’importance sur des thé-
matique sociales ne s’est retrouvée.
Les quelques tentatives (comme le
Front social en 2016) étaient en fait
des initiatives de tendances poli-
tiques très précises peu à même
d’être fédératrices ou simplement in-
téressantes. Nous sommes resté.es
dans un flou, appelant sans disconti-
nuer à l’auto-organisation sans réus-
sir à amener des propositions
pertinentes. Car dans le fond, l’ex-

trême gauche, dans toutes ses ten-
dances, n’arrive pas à s’autonomiser
des syndicats qu’elle voit comme le
cœur du mouvement ouvrier. Nous
sommes toujours dépendants de l’in-
tersyndicale quand aux dates de mo-
bilisations, aux trajets des manifs,
aux appels à blocages… 
L’extrême gauche n’a pas su peser en
amont du mouvement sur les re-
traites alors même qu’elle fournit de-
puis 4 ans un cadre d’analyse
appelant au débordement et au dé-
passement des forces syndicales.
Cette contradiction s’explique par de
multiples facteurs mais sûrement pas
par la faiblesse numérique. Les mi-
lieux militants extra-parlementaires
ont en effet plutôt grossi ces der-
nières années et gagnent en influence
culturelle au sein du mouvement. Il
est devenu normal de prendre la tête
d’une manif syndicale, c’est dans
l’ordre des choses de s’affronter avec
la police, les sites d’extrême gauche
et autres pages Facebook font un
tabac sur internet… Aucune force ne
parvient (encore?) à concrétiser le
désir d’autonomie qui s’exprime de
manière très claire au sein des luttes
de ces dernières années. 
Durant le mouvement des retraites la
montée en puissance des AG interpro
a donc été une nouveauté. Des AG ont
pullulé partout en France, regroupant
des militants syndicaux mais aussi
des non syndiqués et des gilets
jaunes. Ces Assemblées ont été le mo-
teur de toutes les initiative autres que
les simples manifs traîne-savates.
Elles ont été également un espace de
lien entre différentes cultures poli-
tiques, se radicalisant et débattant les
unes avec les autres. Reprenant à la
fois des actions de type gilets jaunes
(aller bordéliser les candidats de La
République En Marche, faire des blo-
cages économiques, occuper des lieux
de pouvoir) et les actions plutôt syn-
dicales (diffusions massives de tracts
et d’affiches, présence sur les piquets
de grève…) faisant penser à une nou-
velle forme d’organisation à la base.
On peut y avoir actuellement le noyau
déterminé du mouvement social,
ayant enfin trouvé une forme d’orga-
nisation cohérente avec l’interven-
tion souhaitée. 
A l’heure où la radicalité a le vent en
poupe et où des milliers de gens en
France sont prêts à se battre sans lâ-
cher dans la durée et à assumer une
certaine radicalité, il convient d’ob-
server et d’alimenter les initiatives à
la base. Battons le fer tant qu’il est
chaud, et tachons que les multiples
vagues qui secouent le bateau capita-
liste se transforment en une vague
scélérate qui balaie tous les vestiges
du vieux monde.

Groupe OCL Ile de France

Les BRAV-M, les nouveaux voltigeurs, symboles de la répression
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On peut à juste titre remarquer que le
mouvement s'essouffle alors que rien
n'est gagné contre la réforme des re-
traites. Mais ce mouvement a dé-
marré il y a maintenant 3 mois. Et
c'est bien une des plus longues grèves
de cette ampleur qu'on aie connue
dans l'histoire. On pouvait craindre
que reprendre sans victoire après une
grève pareille sentirait l'amertume de
la défaite, voire de l'écrasement. Or,
les grèvistes reprennent la tête haute
et avec l'idée que rien n'est fini. Il y a
une conscience collective de s'ins-
crire dans la durée d'une vague de
mouvements décrite dans l'article
précédent. Il y a une conscience col-
lective de ce que la lutte sera longue.

On peut remarquer que la grève a
touché essentiellement le secteur pu-
blic. Oui, le privé a été le grand absent.
Mais il y a quand même eu des grèves.
Et on sait que ça fait longtemps qu'on
ne fait plus grève dans le privé, très
désyndicalisé. On sait aussi qu'alors
qu'il est déjà difficile de faire grève
sur des revendications internes aux
entreprises, il l'est encore plus pour
protester contre des mesures gouver-
nementales qui ne sont apparem-
ment pas le fait de l'employeur. Il ne
sert à rien d'incriminer les directions
syndicales. Elles ont plus ou moins
mobilisé dans leurs bastions, plutôt
moins dans beaucoup d'endroits,
mais les syndicats n'ont plus de prise
réelle sur les mobilisations d'une
classe ouvrière précarisée et épar-
pillée. Et la répression syndicale est
toujours très importante. Elle l'a tou-
jours été dans les petites boîtes, mais
elle l'est maintenant aussi dans de
très grandes boîtes qui usent et abu-
sent des contrats précarisés.

On peut voir que le service public est
au cœur des mouvements actuels.
Déjà, une des revendications des gi-
lets jaunes, c'était l'accès aux services
publics. En fait, il y a une offensive pa-
tronale contre l'ensemble de la pro-
tection sociale et des services publics.
Cette offensive a un double motif. Dé-
grader encore plus le rapport de
forces pour les salarié.e.s et diminuer
l'ensemble des salaires, directs et in-
directs. Marchandiser ce qui peut
l'être, marchandiser ce qui relève des
services publics, marchandiser la so-
lidarité. Cette offensive passe bien sûr
par la dégradation des conditions de
travail, la stagnation des salaires, la

diminution des effectifs et le mépris
social pour les salarié.e.s du public.
Or, ces dernier.e.s disposent encore
d'une protection sociale qui leur per-
met de faire grève sans se faire virer.
Et ils et elles ont montré qu'elles et ils
savaient se servir de ce droit. Et la po-
pularité du mouvement malgré
toutes les galères au quotidien qu'il a
engendrées montre non seulement le
ras-le-bol généralisé dans la popula-
tion, mais l'importance pour beau-
coup de cette question. C'est qu'il n'y
a plus beaucoup de pays où les en-
fants de pauvres peuvent faire des
études longues, où les précaires ont
accès aux soins, etc. Oui, il y a une sé-
lection sociale à l'école, oui, une par-
tie de la population doit renoncer à
des soins faute de moyens, mais oui
aussi il reste ces derniers remparts
qui sont en ruine dans beaucoup de
pays, sans compter ceux où ils n'ont
jamais existé. On peut dire que les
services publics ont joué un rôle
d'amortisseur social, ont sans doute
facilité l'acceptation de l'exploitation.
Mais le refus de leur disparition, c'est
aussi la défense d'un acquis social et
un refus de l'extension de la mar-
chandisation du monde. Dans ce
sens, les ex-grèvistes ont bien raison
de se préparer à une lutte longue. Et

le moyen qui semble le plus évident
pour les salarié.e.s du privé de parti-
ciper à cette lutte n'est pas forcément
la grève. Nous aurions grand tort
d'opposer la grève aux blocages, péti-
tions et manifestations. Nous avons
besoin de tous les moyens d'action.

D'année en année, on constate que le
fonctionnement par assemblées gé-
nérales et hors appareils syndicaux
ou autres s'étend à chaque fois. Le
pouvoir de ces assemblées générales
peut souvent se limiter à infléchir la
tactique des directions syndicales ou
à l'organisation de quelques actions
coups de poing. Mais un réflexe
d'auto-organisation de la lutte s'est
installé et on peut être sûr qu'il per-
durera. On peut déjà observer que
c'est là où il y avait des assemblées
dans les mouvements précédents que
ce fonctionnement a ressurgi le plus
vite. Et les directions syndicales ne
sont déjà plus totalement maîtresses
de l'agenda. Elles ont dû multiplié les
appels à la grève et à la mobilisation,
souvent à la dernière minute, sous la
pression. Non, nous n'avons pas en-
core acquis l'autonomie des luttes.
Mais oui, ça progresse à l'oeil nu. Les
coordinations ne tiennent pas forcé-
ment le devant de la scène comme

UN MOUVEMENT QUI DEVRAIT LAISSER DES TRACES

Le 10 janvier 2019 à Paris
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dans les années 80, mais de fait plu-
sieurs existent et jouent un rôle non
négligeable (profs, hospitaliers),
même si on peut regretter que leur
parole soit peu publique et s'adresse
surtout aux syndicats pour qu'ils mo-
bilisent. 

De même, on a pu observer un début
de vraie convergence des luttes. On
peut regretter le corporatisme de
ceux/celles qui se sont mis.e.s en
grève autant sinon plus sur des re-
vendications de salaires, conditions
de travail, etc. que sur la retraite. Mais
c'est bien ça la convergence des
luttes. Quand on se bat en même
temps sur plusieurs fronts. Et oui, des
revendications autres que la retraite
peuvent avancer grâce au mouve-
ment contre la réforme des retraites.
Et oui, toutes ces revendications ont
bien alimenté la mobilisation (en
tous les cas pour les profs). Et oui, il y
a bien en fait un lien entre ces reven-
dications et la réforme des retraites,
celui que nous avons exposé plus
haut. 

Surtout se sont multipliées suivant
les endroits des interpros ou des as-
semblées des luttes. Là encore, on
peut remarquer que c'est là où elles

avaient commencé à émerger dans
les mouvements précédents qu'elles
ont ressurgi le plus vite. On peut donc
espèrer que c'est une structuration
qui perdurera, même en sommeil en
dehors des temps de mobilisation. La
différence entre les interpros et les
assemblées des luttes est bien expli-
quée dans les compte-rendus locaux.
Mais nous ne devons pas rentrer
dans des batailles d'étiquettes. Il est
aussi des interpros qui ressemblent à
des assemblées des luttes comme il
est des assemblées des luttes qui
peuvent devenir des coquilles vides.
On peut en tous les cas observer qu'il
y a eu une véritable « giletjaunisa-
tion » des mouvements sociaux dans
une pratique assembléiste, hors des
appareils, et réunissant des secteurs
différents. Et bien sûr, nous devons
travailler au maintien des liens qui se
sont tissés et qui demeurent la plus
sûre garantie des luttes à l'avenir.

Enfin, autre signe nouveau, la multi-
plication des caisses de grève. Elle
comporte un aspect négatif  : je ne
fais pas grève et je manifeste mon
soutien en donnant pour les grè-
vistes, ceci renforce la «  grève par
procuration ». Mais il y a eu et il y a
de multiples caisses de grève locales

ou sectorielles, signe dela volonté des
salarié.e.s de s'organiser pour une
lutte durable et en toute autonomie.
Il faut absolument renforcer ces
caisses de grève sur tous nos lieux de
travail, ou là où il y a des assemblées
locales. La grève est la meilleure des
armes contre le patronat, mais la
caisse de grève en est un outil indis-
pensable.

Enfin, on peut se poser la question
des leçons politiques que tireront
celles et ceux qui participent au mou-
vement. C'est plus compliqué. On
peut dire qu'il y a une méfiance en-
vers les directions syndicales, mais
ceci peut se traduire aussi par une
syndicalisation pour être mieux or-
ganisé. Il y a aussi un fort sentiment
de l'enjeu politique de la chose, mais
ce sentiment produit souvent un sen-
timent d'impuissance, car quel peut
être le débouché politique ? Très peu
font confiance aux politiciens de
gôche, heureusement, mais personne
ne pense que l'heure est venue d'une
révolution, ni qu'elle peut sortir vic-
torieuse avec l'Europe en embuscade.
Donc... ?

Groupe OCL Ile de France

Cortège internationaliste durant la première manifestation du mouvement, le 5 décembre à Paris. 
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Dès le début novembre 2019, la lutte
contre la réforme de l’assurance chô-
mage a rassemblé à Poitiers des gilets
jaunes, des syndiqué-e-s de SUD, des
militant-e-s d’extrême gauche et des
libertaires. Pendant plusieurs se-
maines, des réunions et des tractages
ont eu lieu dans cette ville, notam-
ment à la CAF et à Pôle emploi, pour
dénoncer cette réforme ; et cette dy-
namique, en touchant d’autres per-
sonnes, a débouché sur une AG
interluttes qui a réuni, le 5 décembre
après la manifestation, environ 200
personnes, dont un certain nombre
de grévistes (enseignants de la FSU et
de SUD-Education, cheminots CGT…).
Il y avait alors le désir de développer
des actions autonomes par rapport à
l’intersyndicale, qui appelait pour sa
part à des AG interprofessionnelles.
Mais, au bout de quelques semaines,
les AG interluttes ont disparu au pro-
fit de ces autres AG : la mauvaise ha-

bitude de suivre le timing de l’inter-
syndicale l’a emporté, laissant sur la
touche des gilets jaunes désabusés
ou furieux.
Certes, les AG interpros ont regroupé
les personnes les plus engagées dans
le mouvement (grévistes de l’énergie,
de la SNCF et de l’éducation natio-
nale…), et qui menaient ensemble les
actions de blocage ; et les cheminots
CGT qui avaient poussé à ce qu’il y ait
une seule AG, unitaire, voulaient sans
doute bien davantage gagner en effi-
cacité que faire disparaître un « co-
mité interluttes  » en cours de
constitution. Cependant, la méfiance
réciproque entre certain-e-s « inter-
luttes » et la direction de l’intersyn-
dicale (1) n’a pas permis d’autre
issue.
Dans les AG interpros qui ont clôturé
de nombreuses manifs, la base s’est
largement exprimée, par moments
pour déborder l’intersyndicale en

proposant davantage de blocages ou
autres initiatives sur le terrain éco-
nomique ; mais celle-ci n’en a pas
moins continué de mener la danse
(et les confédérations à travers elle).
Elle a par exemple négocié, fin jan-
vier, une « occupation » des voies fer-
rées qui devait durer « le temps d’une
photo » – comme l’a précisé un des
policiers aux manifestant-e-s avant
de les laisser franchir la porte y don-
nant accès. Lors du mouvement
contre la loi travail, la même «  ac-
tion  » négociée s’était conclue en
2017 par un procès visant… huit mi-
litant-e-s du comité antirépression
poitevin et deux de SUD, alors que
300 à 400 personnes s’étaient tenues
sur les voies ferrées et que les repré-
sentant-e-s de la CGT et de la FSU y
avaient pris la parole au micro.

Même si les manifestations appelées
par l'intersyndicale regroupent à
Bayonne encore de 2000 à 2 500 per-
sonnes ( c'est le cas pour celles de fé-
vrier), ce qui montre que la colère
contre les mesures gouvernemen-
tales sur les retraites et autres conti-
nue à s'exprimer, il est clair
cependant que la mobilisation, en-
clenchée au 5 décembre, s'essouffle.
Les syndicats tiennent les rênes avec
leurs journées de grève saute-mou-
ton inefficaces. Et, après avoir flirté
avec les AG interpro ou de grévistes,
qui jusqu'à fin janvier rythmaient les
après-manifs, les chefs syndicaux
s'en retirent à présent, chaque bou-
tique cherchant à reprendre ses billes
et son étiquette. C'est le cas à
Bayonne, siège des unions locales des
différentes centrales. Aussi sont-ce
les gilets jaunes et des militant.es en
marge des syndicats qui ont décidé
de tenir chaque semaine une AG des
luttes et de faire circuler l'info, tenta-
tive d'expression d'une forme d'au-
toorganisation. Mais là aussi les
forces s'amenuisent ; ne sont déci-
dées que des actions symboliques ou
d'information (débats publics ; pro-
jections de films ; interventions
bruyantes devant ou dans les perma-

nences des élus LREM ; occupation de
mairie ...) mais aussi des mobilisa-
tions solidaires lors de convocations
de manifestant.es au commissariat.
En Pays basque intérieur, dans les
communes rurales les plus impor-
tantes, la grosse différence d'avec la
"capitale" bayonnaise est que se sont
constitués des collectifs larges, sans
étiquette, impulsés à l'origine par des
enseignant.es (Saint Jean Pied de
Port, Saint Palais) ou par des militants
anticapitalistes  (Mauléon). Là, sont
décidés des rendez-vous hebdoma-
daires ou bi-hebdomadaires, sur la
place des bourgs, où regroupent les
gens opposés aux mesures gouverne-
mentales : cela permet échanges,
manifestations quand il y a assez de
monde, diffusion de tracts, décisions
pour la suite. Mais là encore, cela at-
tire quasiment toujours les mêmes
personnes et les actions entreprises
restent elles aussi symboliques (oc-
cupation  des locaux des trésoreries ;
réunions publiques d'information et
d'échanges sur les retraites ; projec-
tion de films...).
La dynamique du mouvement sur les
retraites a l'intérêt d'entretenir dans
la durée une sorte de bouillonnement
qui fait que les gens sont non seule-

ment plus attentifs à l'actualité so-
ciale mais aussi plus à même de se
politiser, voire d'agir. C'est ce que
montrent des interférences entre la
lutte à propos des retraites et
d'autres terrains où les salarié.es (et
usager.es) sont à la peine : d'où des
mobilisations devant les établisse-
ments scolaires avec des lycéen.nes,
des enseignant.es grévistes, des pa-
rents, lors des épreuves du nouveau
bac Blanquer ;  d'où des actions de
solidarité le 14 février avec le person-
nel des hôpitaux de la région
(Bayonne, Saint Palais, Mauléon) ; de
même avec des salarié.es menacé.es
de licenciement dans des grands
commerces ; d'où des actions contre
le travail du dimanche dans les su-
permarchés, contre la robotisation
exempte de cotisations sociales ....
D'où aussi des liens avec les actions
prévues pour le 8 mars, contre l'ex-
ploitation et les oppressions spéci-
fiques des femmes. Et d'autres
suivront...

Le 21 février

LES PROMESSES SANS SUITE DE L’AG INTERLUTTES PICTAVE

PAYS BASQUE - UN CONFLIT D'INTENSITÉ DE PLUS EN PLUS BASSE ... MAIS QUI DURE

(1) CGT, CNT-SO,
CFE-CGC, Fédéra-
tion autonome,
FO, FSU,
Solidaires.
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STRASBOURG, UN MOUVEMENT EN BERNE

Beaucoup d’AG, oui, mais pas de

grève bloquant l’économie sur le

long terme

Il n’y a toujours pas de gros mouve-
ment de grève en Alsace. On peut tout
de même noter un débrayage lundi 3
février à l’entreprise SUPRA qui s’ap-
prête à supprimer 81 postes au sein
de l’usine d’Obernai à cause d’une
baisse du chiffre d’affaires.
Et plus spectaculairement, des syndi-
calistes de la CGT EDF ont occupé et
bloqué l’écluse de Marckolsheim une
journée avant d’être délogés par les
forces de l’ordre le 14 février.
Cela fait suite au blocage de la cen-
trale électrique de Ottmarsheim le
mois dernier jour pour jour. Ces per-
turbations ont indirectement en-
traîné l'arrêt de la circulation fluviale
par les autorités pour des raisons de
sécurité.

Pour le reste et malgré les préavis, la
CTS (Compagnie de Transport Stras-
bourgeoise) n’est pas en grève et ne
perturbe pas la circulation des bus et
trams.
Quant à la SNCF, les trains roulent
presque normalement en Alsace. En
effet, le 24 janvier, 51ème jour de
grève, les cheminots ont opté pour un
changement de forme du mouve-
ment, ne participant maintenant plus
qu’aux «  temps forts  », il n’y a plus
de reconduction quotidienne de la
grève, bien que le préavis soit tou-
jours en cours. Cette décision des
cheminots suit celle du début du
mois de janvier, où ils avaient décidé,
par vote collectif, qu’il était plus stra-
tégique, de consacrer leur temps et
leur énergie à inciter les secteurs pri-
vés à se mettre en grève plutôt que de
participer à des actions de blocage.
On se demande en quoi le blocage et
aller vers les entreprises privées est
contradictoire, mais, c’est le sempi-
ternel débat «  blocage  » ou «  massi-
fication   » des organisations
politiques (syndicats, NPA…). Ces dé-
cisions nous semblent compréhen-
sibles, après autant de jours de grève
à porter le mouvement pratiquement
seuls; les cheminots épuisés se sont
vus obligés de faire des choix.

Des Assemblées Inter-secteurs ont
encore lieu régulièrement. Elles ras-
semblent Éducation, Avocats, Chemi-
nots, Gilets Jaunes, CGT Chômeurs,
Étudiants, Lycéens, Collectif Hague-
nau, Enseignement Supérieur, Électri-
cité de Strasbourg, Finances
publiques, Archéologues, et quelques
électrons libres. Le 9 janvier, 150 per-
sonnes y ont participé, le 16 janvier,
une centaine. Verrouillées politique-
ment, elles servent principalement et
uniquement à faire le point sur les ac-
tions menées par les différents sec-
teurs et à proposer quelques actions
symboliques.

Des manifestations de moins en

moins suivies et peu offensives

Les manifestations rassemblent en-
core quelques milliers de personnes
lors des journées syndicales mais
sont bien plus plan-plan qu’au début.
On a par exemple dénombré 10  000
manifestants pour l’ensemble de l’Al-
sace le 09 janvier.
Une nouveauté, des manifestations
aux flambeaux en soirée (parfois sui-
vies de petit concerts ou chorégra-
phies) permettent à ceux qui ne sont
pas en grève de défiler aussi. Celles-
ci sont plus dynamiques que celles en
journée, mais il n’y a pas de velléité
d’action ou de sortir du parcours bien
défini.

Une multiplication des actions ci-

blées à défaut de grève générale

Éducation/avocats  :

Le 14 janvier, à l’appel de l’assemblée
de l’éducation, une petite centaine de
personnes (enseignement et GJ prin-
cipalement) a occupé l’annexe du rec-
torat avant de partir devant le rectorat
lui-même, totalement barricadé par
les CRS. La déambulation s’est termi-
née devant le TGI, tout aussi protégé
par les forces de l’ordre, où des prises
de parole d’avocats mobilisés ont eu
lieu.
Le 17 janvier, les avocats ont réitéré
l’opération à la cour d’appel de Col-
mar.

Dans les lycées, la mobilisation est

ascendante, mais elle était partie de
très bas… Un Comob inter-lycées
existe pour lutter contre les inégalités
de la réforme du bac et des piquets de
grèves rassemblant quelques dizaines
de personnes ont maintenant lieu sur
Strasbourg. Les profs appellent à ne
plus comptabiliser les absences et des
départs en petites manifs de lycéens
et de personnels à l’exemple du cor-
tège funèbre du 29 janvier sont ten-
tés.
La volonté de convergence des profs
du Bas-Rhin est réelle, en plus de leur
jonction avec les avocats, ils ont, par
exemple, invité les cheminots à faire
1  h d’information syndicale au lycée
Couffignal (le plus grand d’Alsace).
À Haguenau, le collectif de Haguenau
en lutte, créé à l’initiative d’ensei-
gnants, a organisé une opération «
établissement mort  » le lundi 13 jan-
vier, en demandant aux parents de ne
pas envoyer leurs enfants en classe.
Belle réussite   : plus de 50   % des
élèves étaient absents au collège Foch
ce jour-là, démontrant l’adhésion des
parents au mouvement contre le pro-
jet de réforme des retraites.

–  Santé  :

Dans le domaine hospitalier, l’an-
nonce au niveau national du 14 jan-
vier par plus de 1   600 médecins et
chefs de services, de leur volonté de
démissionner, a été suivie d’effet. Le
14 février, ce sont 40 médecins du
CHU de Strasbourg qui ont démis-
sionné de leurs fonctions administra-
tives. A noter, au moins une opération
«ouverture de parking» à l’hôpital de
Hautepierre le 10 janvier.

–  Étudiants et Supérieur

À Strasbourg, le mouvement a tou-
jours des difficultés à prendre. Des di-
zaines d’AG sont programmées dans
les différents UFR, mais seul quelques
dizaines de participants y assistent,
les personnels administratifs et tech-
niques y sont par ailleurs absents
pour le moment. À noter les AG de
Socio qui fonctionnent mieux et ont
rassemblé jusqu’à 200 personnes. À la
MISHA (Maison interuniversitaire des
sciences de l’homme – Alsace) plu-
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sieurs profs et vacataires sont en
grève et des projections, réunions-dé-
bats sont organisées dans ce QG de la
lutte sur Strasbourg. Espérons que
cela se propage à d’autres UFR.
L’AG du 6 février des personnels et
étudiants de l’Université de Stras-
bourg a été plus combative et les
idées ont fusé   : appel à toute forme
de grève (reconductible, perlée, du
zèle, administrative…), appel à ne pas
tenir les jurys d’examens, à bloquer
Parcours sup, à ne pas remonter les
rapports à l'HCERES (Haut Conseil de
l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur – action
balance ton rapport), à abonder les
caisses de grève, à mettre en place
des actions Restaurant Universitaire
gratuit et motion de soutien aux ly-
céens. Tout cela sera-t-il suivi d’ac-
tions concrètes  ?

Intimidations, agressions et arres-

tations  : une répression bien pré-

sente

–  Vœux de Fontanel –   LREM pertur-
bée  ???

Le 30 janvier, Alain Fontanel adjoint
au maire depuis 12 ans, cadre de la
macronie et membre du bureau exé-
cutif de La République en Marche de-
puis 2018, a souhaité présenter ses
vœux aux Strasbourgeois. Cet événe-
ment de com’ du candidat aux pro-
chaines élections municipales, a été
perturbé par une trentaine de mili-
tants d’extrême gauche. Les oppo-
sant-e-s  non violent-e-s l’ont
questionné  : «  pour les retraites on
fait comment  ?  ». Aussitôt, il a exigé
leur expulsion par ses agents de sé-
curité (la société Prestige Sécurité)
qui ont fait preuve d’une brutalité
disproportionnée. Plusieurs militant-
e-s ont été blessé-e-s par les vigiles,
qui n’ont absolument pas été inquié-
tés.
À l’extérieur, par contre, la police ar-
rivée en nombre a interpellé trois mi-
litants au motif d’agression sur
agents (!). Malgré le rassemblement
de soutien devant le commissariat, ils
ont été retenus 24  h.
Monsieur Fontanel qui s’active déjà à
mettre en place la politique du gou-
vernement, en copie maintenant les
techniques répressives et autori-
taires.

–  Chômeurs  :

Le mardi 4 février, le collectif de Chô-
meurs et Travailleurs précaires de la
CGT Strasbourg a organisé une action
en opposition au contrôle financier
des ressources des précaires et des
conséquences de la réforme de l’Al-
location chômage de celle des re-
traites. Une dizaine de personnes ont

ainsi occupé et animé le Pôle Emploi
de la Meinau. Au bout de 15 minutes
à l’intérieur, avec prises de parole sur
le chômage, ses effets, la réforme de
son assurance et quelques slogans, la
directrice du Pôle Emploi a appelé la
police. L’action s’est donc poursuivie
par un tractage en extérieur où peu
après les forces de l’ordre ont procédé
à un contrôle d’identité.
Par la suite, un des organisateurs a
été victime d'un coup de pression
psychologique par téléphone de la
part d'un agent du Renseignement.

–  Lycées  :

Le 6 février, ce sont les élèves de deux
lycées de Strasbourg (Marie Curie et
Jean Sturm) qui ont été réprimés. En
effet, deux lycéens et un Assistant
d’Éducation, qui s’était interposé
pour les protéger de la violence de la
Police, ont été interpellés et placés en
garde à vue (quelques heures pour les
lycéens et 24  h pour l’A. E.)
Il y a eu par la suite un conséquent
rassemblement de soutien devant le
commissariat général.

Ces répressions brutales d’actions
somme toute très conventionnelles
et non violentes, semble déclencher
une petite paranoïa dans le milieu
militant strasbourgeois. Ainsi l’utili-
sation de Signal et autre réseaux
cryptés se multiplie pour… organiser
de simples tractages ou des rassem-
blements pacifistes  !

Une extrême droite en déroute?

Concernant le local ouvert le 10 jan-
vier par le groupuscule d’extrême
droite Vent d’Est (ex-Bastion social) à
Ostwald en périphérie de Strasbourg,
plusieurs rassemblements peu com-
batifs (20 à 40 personnes selon les
cas) ont eu lieu.
Suite aux pressions, le propriétaire
qui loue aux fachos, leur a signifié
qu’il rompait leur bail, car il avait été
trompé sur la nature de leurs activi-
tés. Les fachos sont ainsi partis
d’eux-mêmes le jour de l’ultimatum
fixé au lundi 27 janvier.
C’est une petite victoire, même si la
lecture du communiqué de Vent d’Est

est plutôt inquiétante.
En effet, celui-ci est très politique
contrairement à ceux produits par
l’extrême gauche et la gauche qui
sont uniquement moraux. Forcé-
ment, il faut rassembler au maxi-
mum et donc, apporter des critiques
politiques ferait ressortir les clivages.
Ainsi, une des actions était un «
apéro citoyen   » avec présence du
maire d’Ostwald «  sans étiquette  »
ménageant toutes les tendances (de
la droite à la gauche) et refusant dans
son discours de nommer clairement
le problème (désignant le groupus-
cule néofasciste par «  ces gens-là  »
!). L’antifascisme ne devrait pas être
républicain.

En conclusion, à Strasbourg, le mou-
vement est clairement en baisse et de
moins en moins combatif. C’est le re-
tour du train-train quotidien avec
manif saute-mouton et éventuelle-
ment quelques actions symboliques.
La dynamique GJ qui bousculait vrai-
ment le pouvoir semble bien finie.
Les seules actions futures prévues
consistent à perturber les meetings
de LREM pour les municipales. Le
mouvement des GJ nous interroge
sur nos pratiques  : ne sommes nous
pas trop convenus   ? prompts à la
non-violence, à la déclaration des
manifs, etc.
S’il reste les manifestations aux
flambeaux en soirée qui sont une
bonne chose, celles-ci devraient avoir
lieu en plus des grèves pour pouvoir
vraiment construire le mouvement.
Dans ce mouvement le concept de
grève par procuration a vraiment été
très marqué  : d’après les AG inter-
secteurs, il y a actuellement de l’ar-
gent dans les caisses de grève… mais
comme il n’y a pas de grève  …
Malgré tout, une grève et une mobili-
sation contre la fermeture des ser-
vices des Finances Publiques à
Schiltigheim sont prévues le 17 fé-
vrier.
Et, certains estiment que le mouve-
ment va perdurer, puisqu’un concert
de soutien pour les caisses de grève
est organisé le 13 mars par le Molo-
doï (salle à vocation culturelle auto-
gérée).

Cortège, le 9 janvier à Strasbourg 
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TOULOUSE - UN MOUVEMENT TENACE

Février 2020, 14 mois d'agitation so-
ciale qui font le relais avec les mobi-
lisations de ces dernières années. On
peut parler d'une effervescence en-
thousiasmante et tout à la fois désar-
mante que ce mouvement social et
ses multiples initiatives locales.
Dans la région au sud de Toulouse,
comme dans presque toutes les ré-
gions de France, se forment des co-
mités inter corporations  :  Gilets
jaunes, grévistes, syndicalistes, re-
traités, militants politiques,  écolo-
gistes alarmistes ou autres, activistes
anti Linky, solidaires migrants, ma-
raudeuses, citoyen lambda, …. Entre
les manifs du samedi et celles inter-
syndicales de la semaine, il faut trou-
ver le temps pour les réunions de son
groupe, celles du comité inter-citoyen
et les actions ponctuelles de soutien
devant une CAF, une préfecture, un
tribunal, la MSA, Pôle Emploi ou une
entreprise ….
L'idéal serait d'être trop nombreu.ses
et de se partager tout cela et c'est là
que la force n'est pas encore totale-
ment avec nous ! Pour les personnes
qui n'ont rien lâché, il n'est pas ques-
tion d'arrêter le mouvement mais
l'envie de l'agrandir se heurte aux
réalités de la vie au quotidien et on
reste un petit nombre déterminé. La
politique médiatique de désinforma-
tion fonctionne aussi assez efficace-
ment malgré les contre feux des
réseaux sociaux qui constituent jour
après jour une mine de sources d'in-
fos mais qui s'adressent aux convain-
cus et leurs adversaires et laissent
dans l'ignorance une grande part de

la population toujours rivée par pa-
quets de millions, selon l'audimat, à
leur TV. La période est favorable aux
actions et une manif aux flambeaux
contre une retraite en lambeaux peut
réunir plus de 150 personnes dans un
village à l'appel d'un collectif tout
fraîchement créé. Les co-voiturages
pour aller manifester à la grande ville
la plus proche sont prétexte à des
rencontres et à une visibilité jaune
tenace. Un sentiment de pouvoir
changer le cours des choses apparaît
nettement, des opinions anti-sys-
tème s'expriment de façons diverses
et collectives sans être l'émanation
d’avant garde politique éclairée et
éclairante. Dans ces moments il n'est
pas question d'afficher une couleur
politique nettement identifiée, pas
bien vu de distribuer de la presse mi-
litante et de toute façon on se senti-
rait un peu déplacée de le faire,
d'amener sur un plateau des ré-
flexions qui ne demandent qu'à
émerger dans le cadre de ces actions
et réunions. 
Toute parole est bien accueillie, toute
idée est prête à être discutée mais la
méfiance est grande, les sensibilités
exacerbées et la tolérance est le sujet
central parfois des groupes.
Entre l'intérêt que représente ce bras-
sage de population et l'imperfection
des actions, en tant que militante on
se sent bien démunie car il faut bien
reconnaître que la pertinence des
analyses n'a, hélas, jamais provoqué
un tel mouvement social, or sans
cela, sans ce réveil des classes labo-
rieuses aucune révolution n'est envi-

sageable. Aujourd'hui on entend ces
propos relayés lors de rassemble-
ments, d'échanges informels où il est
question de remise en cause global
du système, que les élections ne
changent rien qu'il faut s'exprimer,
se faire entendre, pratiquer une déso-
béissance comme dans l'esprit des GJ
qui ne sollicitent pas d'autorisation
pour manifester, afficher du jaune un
peu partout  ; on peut déclarer la
manif mais pas en quémander un
aval aux autorités, signaler un par-
cours mais pas suivre à la lettre les
instructions policières, etc. Tout cela
est une réalité perceptible dans tout
le pays. Quant à en connaître l'issue ?
il n'y a pas en fait de nécessité à le
savoir ou l'envisager car il n'y a pas
d'issue au mécontentement, à la cri-
tique ; c'est un état d'esprit qui s'ins-
talle durablement et qui peut
engendrer de nouvelles formes de so-
ciété qui remettent en cause les pou-
voirs nationaux et locaux, qui exigent
une démocratie directe, voire la révo-
lution !
Le gouvernement en jouant avec ces
concepts se brûle à son propre feu car
il réussit à infuser dans la tête des
gens la nécessité de participer à la
gestion sociale, d'avoir son mot à dire
sur les choix opérés par les élus, … Le
feu couve, la braise ne s'est pas
éteinte depuis novembre 2018 elle
s'est réchauffée des étincelles précé-
dentes et demeure une menace à ja-
mais.
De petites avancées sont perceptibles
dans la reconnaissance (timide!) des
violences policières, dans toutes ces
études d'experts et spécialistes qui fi-
nissent par dire publiquement que la
politique libérale actuelle favorise les
plus riches et lèse les plus démunis
tout en appauvrissant les classes
moyennes ce que le gouvernement
dément  ; il reste bien du chemin à
faire avant de mettre à bas le sys-
tème capitaliste … mais la porte est
ouverte ! 

14.02.2020, Chantal , OCL Toulouse

10 décembre, Toulouse
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CAEN - ON EST TOUJOURS LÀ...

Le 7 février 2020, encore 3000 mani-
festant-es dans la rue à Caen contre
la réforme Macron. Bien sûr nous
sommes loin des 20 000 du 5 dé-
cembre ou des 15 000 du 9 janvier
2020, mais après deux mois de résis-
tance contre la réforme des retraites,
pour la 20ème journée de mobilisa-
tion et la 10ème journée d'action na-
tionale, la solidarité et le désir de
gagner est toujours aussi fort. Ici
comme ailleurs, les cheminots ont
repris le travail  : harassés par le
rythme de la lutte qu'ils ont menée
mais surtout asséchés financière-
ment et quelque peu déçus que le
mouvement ne se soit pas plus am-
plifié. Leur reprise n'a pas le goût de
la défaite mais la saveur d'une re-
vanche. 
C'est l'éducation nationale et les
profs fortement mobilisés qui ont re-
pris le flambeau par de multiples ac-
tions au rectorat, sur la fac ou devant
des lycées. Parfois rejoints par des
étudiants mais surtout des lycéens
fortement mobilisés contre la ré-
forme  «E3C/ Blanquer » du bac. Ly-
céens qui tiennent, malgré la
répression, la présence de flics dans
des établissements, les menaces
d'être sanctionnés par leur respon-
sables d'établissements, mais aussi
pris à parti par des parents d'élèves
qui craignent que leurs enfants « em-
pêchés » n'aient aussi le « zéro » qui
sanctionne les révoltés. Une protes-
tation lycéenne, accompagnée par-
fois des profs ou de parents d'élèves,
qui s'est étendue régionalement. Une
colère qui pourrait trouver écho dans
des lycées professionnels qui voient
leurs dotations d'horaires revues à la
baisse dès la rentrée. Ainsi au lycée
« Rabelais » à Ifs près de Caen, où les
heures d'enseignement allouées par
le rectorat baissent de 13% soit 115
heures de formation hebdo suppri-
mées. A ces résistances nous devons
rappeler la grève déterminée et re-
conduite des avocats ou encore le
mouvement des urgences hospita-
lières qui perdure et voit de plus en
plus de médecins entrer en boycott
administratif et une nouvelle journée
de  mobilisation pour le 14 février.
Malgré cela, il semble que la force et
la beauté du mouvement contre la
réforme des retraites et contre Ma-
cron tout court, soient passées telle
une comète laissant derrière elle la
traîne d'une nébuleuse d'actions dif-
fuses qui agacent les bonzes syndi-
caux qui aimeraient bien en finir
avec ce mouvement. L'échéance élec-
torale se rapproche, nombre d'entre
eux ont aussi une campagne à assu-

rer dans le calme.

Tous ensemble ?

«  Il faut savoir terminer
une grève..  » tonnait M.
Thorez du temps de la
grandeur du PCF. Une
époque où le service
d'ordre stalinien de la CGT
régnait dans les cortèges.
La formule doit être re-
tournée dans tous les sens
aujourd'hui par les appa-
ratchiks locaux qui se de-
mandent  : comment, ou
quand, ce mouvement va
s' arrêter. Si médiatique-
ment, le secrétaire dépar-
temental de la CGT nous
serine : « on ne lâchera pas
il faut maintenir la pres-
sion », on note un désir  de
vouloir liquider les gê-
neurs, liquider la nébu-
leuse qui continue à se mobiliser  :
Kway noirs, Gilets Jaunes (GJ) et
autres qui refusons de capituler.
Ainsi, suite à une manifestation,
alors qu'une Assemblée Générale qui
dépassait l'inter pro (plus de 300 per-
sonnes)  avait acté une nouvelle ma-
nifestation hebdomadaire le samedi
à 14h 30 en centre ville, l'intersyndi-
cale (CGT,  Solidaires, FSU et FO ), est
passée outre et a annoncé que celle-
ci se déroulerait à 10h30 le samedi
matin et serait décentralisée dans un
quartier de Caen avec l'argumentaire
fallacieux « on va dans les quartiers
populaires pour essayer de mobili-
ser  ». Fallacieux car chacun savait
que ces habitants n'avaient nul be-
soin de nous pour se mobiliser. Per-
sonne n'était dupe. Résultat
seulement 200 manifestants qui,
après avoir « détourné » le parcours,
se sont dirigés vers la maison d'arrêt
où sont entôlés des G J. Action qui
suscita une solidarité chaleureuse et
réciproque malgré la séparation des
murs.
Un autre événement fâcheux : l'atti-
tude de l'avocate de la CGT lors d'une
audience correctionnelle au tribunal
de Caen le 11 février. Ce jour là, com-
paraissaient en référé 5 délégués CGT
suite à une action de blocage contre
la plate forme ENEDIS et de GRDF à
Mondeville (proche de Caen). Une ac-
tion « ouverte », à qui voulait venir
comme tant d'autres, contre la ré-
forme des retraites mais aussi contre
le plan de réorganisation interne à
ENEDIS. Lors de sa plaidoirie, l'avo-
cate a souligné «  l'apaisement so-
cial » : « Il n'y a plus de grève ni de

blocage depuis une semaine... » puis
sans doute pour disculper ses clients,
a dénoncé « Ceux qui ont bloqué ce
sont à 99% des GJ.  » En soulignant
que le mouvement syndical était très
pacifiste, puis a dénoncé les -Blacks
Blocs- : « S'ils n'avaient pas été là (ses
clients : les délégués) je vous laisse
imaginer ce qui se serait passé si ils
(les BB) étaient entrés...  ». Lors de
l'A.G interpro suivante, une GJ a lu
une lettre collective dénonçant cette
pratique. Après la lecture du commu-
niqué GJ, s'en est suivie une explica-
tion, via une intermédiaire de ces
délégués absents qui regrettaient
l'argumentaire juridique mais qu'il
en allait de leur boulot ! La plaidoirie
de l'avocate traduisait-elle le fond de
pensée de la CGT ? dont leur leader
présent lors de l'AG n'a pas moufté à
la lecture de la lettre.
Tous ensemble, tous ensemble... vo-
cifère la sono du camion CGT lors des
manifs. OK ! Mais pourquoi faire et
avec qui ?

Caen le 10 02 2020.

Le train train de la mobilisation, le 24 janvier
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LE MOUVEMENT DANS LE MANTOIS (78) : 

UN RENOUVEAU LOCAL DE LA LUTTE SOCIALE QUI LAISSERA DES TRACES

L’organisation horizontale, le carac-
tère «  apolitique  » et critique à
l’égard des syndicats des GJ, la dé-
termination et les rencontres qui se
sont faites pendant ce mouvement,
ont préparé le terrain pour l’Assem-
blée de lutte du mantois (ALM), col-
lectif interpro autonome né en vue
du 5 décembre. La grande victoire lo-
calement est d’avoir réuni dans la
même structure de lutte des salariés
grévistes (cheminots et personnels
de l’éducation principalement), des
GJ, des écolos, des féministes, des
structures syndicales… Le collectif a
montré sa volonté de rester soudé, et
a su porter la lutte localement bien
plus loin que l’intersyndicale, qui
marchait aléatoirement, en ordre
dispersé, et souvent contre l’ALM. A
l’heure actuelle, l’ALM a lancé plus
de 10 manifestations à Mantes (dé-
clarées ou pas), des blocages straté-
giques - même si assez symboliques
-, des soirées de soutien pour rem-
plir les caisses de solidarité (gré-
vistes et contre la répression), des
participations croisées aux AG et ac-
tions (rail, éducation et un peu hôpi-
tal) qui ont permis de faire durer la

grève, des actions médiatiques (per-
turbations de vœux et de lance-
ments de campagnes), des départs
en commun en manif à Paris, et une
solidarité face à la répression jamais
vue lors de la GAV d’un camarade...
Toutes ces initiatives et cette solida-
rité laisseront des traces chez ceux
qui ont participé à la lutte. 

Tout n’est pas tout rose non plus
dans le mantois. Premièrement, le
rapport de force est resté – comme
partout – très limité, en raison prin-
cipalement de la faiblesse de la
grève d’une part, et des faibles effec-
tifs dans la rue d’autre part. Ensuite,
les composantes de la lutte n’ont
pas toujours fonctionné à l’unisson :
certains GJ « déters » et un peu sec-
taires vs. les composantes militantes
plus traditionnelles, grévistes et mi-
litants de base vs. UL syndicales...,
les tensions ressortaient plus en
moins ou fonction des circons-
tances, et le dépassement des
« vieilles routines » que ce soit chez
les syndiqués comme chez les GJ, n’a
pas toujours eu lieu. De plus, la co-
ordination entre les quelques villes

des Yvelines qui ont bougé - à des
degrés divers Mantes, les Mureaux,
Poissy, Versailles, Trappes - n’a pas
pu s’organiser (ou très timidement
et partiellement), ni avec le reste de
l’Île-de-France. Enfin, ni les luttes
des quartiers (qui avaient un peu re-
pris avec le Collectif de Défense des
Jeunes du Mantois), ni les quelques
secteurs industriels de la Vallée de
Seine n’ont rejoint la partie. 

Le rapprochement des secteurs mo-
bilisés dans l’ALM aura, nous pou-
vons l'espérer, un impact durable
sur le futur des luttes locales. Une
recomposition syndicale en faveur
des syndicats plus proches de leur
base (SUD) pourrait se profiler, et les
liens inter-degrés dans l’éducation
pourraient rester. En revanche, se
profile un éclatement chez les GJ
entre les proches de l’ALM et les
« conservateurs / nostalgiques » qui
campent sur le modèle du 17 no-
vembre 2018. La question de la pé-
rennisation des structures de la lutte
et de leur transformation se pose ac-
tuellement, et reflète les tensions à
l’œuvre : une nouvelle UL, un local
militant regroupant toutes les com-
posantes, une association ? La soli-
darité, elle, restera certainement,
notamment la solidarité financière
avec les grévistes et la solidarité face
à la répression, qui a donné nais-
sance à un embryon de défense col-
lective locale.

Mantes, le 16/02/20

Marche aux flambeaux à Mantes la Jolie
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LE MOUVEMENT SUR LES RETRAITES :
BILAN… D’ÉTAPE ?

La forte résistance au projet macro-
nien sur les retraites, depuis des mois,
prouve la persistance d’un « effet gilets
jaunes » sur les mouvements sociaux.
La mobilisation débutée le 17 no-
vembre 2018 a non seulement mis sur
le devant de la scène, et politisé, une
fraction des classes populaires jusque-
là peu visible (celle de zones géogra-
phiques et de secteurs économiques
échappant aux syndicats  : le monde
périurbain, celui des petites entre-
prises et du salariat atomisé dans le
commerce et les services, celui des
chômeur-se-s) mais elle a aussi redy-
namisé des fractions de ces classes qui
sont toujours dans le giron des syndi-
cats. Car la conclusion qui a fréquem-
ment été retirée de la mobilisation des
gilets jaunes, c’est qu’il était possible
de faire trembler l’Etat français, et de
forcer son représentant à annoncer
des mesures telles que des primes ou
une hausse du SMIC et des retraites…
sans pour autant cesser de manifester.

Caractéristiques du mouvement sur

les retraites

Une « giletjaunisation » des derniers
conflits sociaux – contre la réforme
Blanquer et contre celle des retraites –
a découlé de cette conclusion, et on y a
remarqué d’autres «  effets gilets
jaunes » : davantage de pratiques de
démocratie directe, un refus de faire
confiance à des leaders ou de négocier,
et une forte détermination. Les per-
sonnes les plus mobilisées ont montré
fin 2019 une pugnacité certaine, par
leur choix d’une grève reconductible,
leur refus (malgré les « fêtes », les va-
cances ou la « rentrée ») de la trêve que
souhaitaient les syndicats, et d’in-
nombrables actions coups de poing en
dehors des journées d’action décidées
par eux.
La grève à la RATP a été remarquable
par son intensité et sa durée. Celle des
cheminot-e-s également, d’autant plus
qu’ils s’étaient déjà mobilisés, en vain,
au printemps 2018 contre la réforme

ferroviaire. L’entrée en vigueur de cette
réforme les a relancés dans la bataille,
car elle a indigné jusqu’aux ingénieurs
et cadres de l’entreprise. Le change-
ment de statut de la SNCF, la fin du re-
crutement au statut et l’ouverture
accrue à la concurrence, ajoutés aux
fermetures de lignes et à la pression
induites par la course à la compétiti-
vité, ont convaincu une bonne part du
personnel qu’il fallait défendre le « pa-
trimoine » ferroviaire.
La mobilisation des enseignant-e-s a
quant à elle prouvé qu’ils persistaient
dans leur rejet de la réforme Blanquer :
l’amertume de n’avoir pu empêcher,
l’an dernier, sa mise en application les
a incités à remettre le couvert – en
s’opposant à la tenue des épreuves E3C
dans de nombreux lycées, en dépit
d’une violente répression policière.
Enfin, les travailleurs culturels et intel-
lectuels ont joué leur rôle dans le mou-
vement sur les retraites, de même que
les personnels soignants (les pre-
mières grèves dans les hôpitaux ont
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(1) Par ailleurs,
comme cette cen-

trale a une 
capacité de récu-

pération infinie,
les sonos de ses

camions n’ont pas
cessé de beugler

des « On est là… »
lors des manifs.

(2) Il n’est que de
voir leur condam-

nation unanime
de l’action menée
mi-janvier par des

syndiqués de la
CGT-Energie au

siège de la CFDT.

(3) Le contre-
exemple étant les
entreprises sous-
traitantes de net-

toyage ou de
restauration, où il
y a eu des grèves

longues et qui ont
triomphé..

démarré voici onze mois, et 780 pontes
médicaux ont depuis démissionné de
leurs fonctions administratives)…
A la vérité, ce mouvement traduit un
ras-le-bol assez général, au niveau na-
tional, devant la dégradation des
conditions de travail (y compris dans
le secteur public), et plus largement
devant celle du niveau de vie. C’est
pourquoi il conserve sa popularité
(comme celui des gilets jaunes avant
lui), les sondages le montrent – et ce,
malgré la paralysie des transports qu’il
a entraînée en Ile-de-France pendant
deux mois. On a vu des syndiqué-e-s
CGT (1) bousculer leur direction pour
décider des blocages économiques  ;
des syndiqué-e-s UNSA, à la RATP,
voter la poursuite de la grève contre les
consignes de leur centrale… et bien
d’autres personnes, syndiquées ou
non, refuser de s’en tenir au retrait du
projet gouvernemental sur les re-
traites, comme le voudraient les confé-
dérations pour pouvoir négocier et
arrêter la mobilisation. Car c’est en fait
contre l’exploitation capitaliste que la
conflictualité sociale reste forte, ces
dernières années. On a pu constater
dans les assemblées générales (AG) du
dernier mouvement que nombre de
ses actrices et acteurs avaient au mi-
nimum conscience de se trouver à un
moment charnière pour sauvegarder
ce qui reste de l’Etat-providence  ; et
qu’ils désiraient défendre un modèle
de société basé sur la solidarité (parti-
culièrement en matière d’assurances
maladie et retraite) contre un autre
modèle, basé sur l’individualisme.

Limites du mouvement et leçons à

en tirer

Ce mouvement, qui par sa dynamique
et son intensité va marquer une « gé-
nération » de salarié-e-s, s’est heurté à
deux difficultés principales.
D’abord, le nombre insuffisant de sec-
teurs entrés en grève, alors que c’est
l’arme la plus efficace contre le patro-
nat. Les grévistes ont surtout été dans
le secteur public (mais même la parti-
cipation des fonctionnaires aux manifs
a été faible, en dehors des enseignant-
e-s… ou des policier-ère-s), tandis que
le privé – notamment les entreprises
où il y a le plus de précaires, comme les
centres d’appel – ne bougeait presque
pas. Et les blocages économiques n’ont
pas suffisamment gêné le patronat
pour que le gouvernement retire son
projet.
Ensuite, l’incapacité du mouvement à
dépasser les corporatismes et les re-
vendications ponctuelles, et à échap-

per à la tutelle des appareils syndi-
caux. Pour qu’il en aille autrement, il
aurait sans doute fallu que se main-
tiennent des structures autonomes
comme l’AG interluttes de Poitiers (voir
l’encadré), ou plutôt que celles-ci se
multiplient ; et de même pour les ma-
nifs sauvages et autres actions déci-
dées à la base.
Les confédérations ont gardé la main
sur le calendrier des manifs et sur les
AG du mouvement, malgré les difficul-
tés de divers ordres qu’elles connais-
sent.
Ces dernières années, elles ont été fra-
gilisées par les réformes qui ont visé le
code du travail, la SNCF et la représen-
tation syndicale dans les entreprises
(de 2016 à 2018), ainsi que par celle de
la fonction publique (en 2019). Et la
lente décrue de leurs adhérent-e-s
s’est poursuivie, pour trois raisons
principales  : l’effondrement de la
gauche partidaire et son impopularité
(liée à la politique qu’elle a menée
quand elle était au pouvoir), la dis-
tance qui s’est creusée entre les appa-
reils syndicaux et une grande partie
des classes populaires, la priorité que
ces appareils accordent à leurs intérêts
de boutique (2).
Le syndicalisme s’est depuis belle lu-
rette réduit à la négociation « écono-
mique  » dans les entreprises, alors
qu’il ne peut survivre longtemps sans
défendre les intérêts des travailleur-se-
s quel que soit leur statut. Or les syn-
dicats ne semblent guère prendre en
compte la fragmentation croissante du
monde du travail. L’essor des grèves
dites politiques (celles qui ciblent les
gouvernements et leurs politiques
« néolibérales ») s’opère dans le même
temps où reculent les grèves écono-
miques (celles qui ciblent les em-
ployeurs et portent sur des enjeux tels
que les salaires, l’emploi ou les condi-
tions de travail). Pourtant, les syndicats
se contentent de défendre leur pré
carré : les secteurs où les emplois sont
encore les plus salariés et les plus
stables, tandis que croît partout
ailleurs le nombre des faux indépen-
dants (auto-entrepreneurs et autres),
des précaires et des personnes
contraintes à des formes de travail gra-
tuit. Dans les entreprises du privé, l’in-
tervention des syndicats se limite aux
conditions de travail, aux embauches
et aux élections de délégué-e-s ; c’est
seulement dans les grosses boîtes (sur-
tout de l’industrie et des transports) –
et dans la fonction publique d’Etat –
que l’on trouve les plus hauts niveaux
de syndicalisation et les plus forts taux
de conflictualité (3). La CGT conserve

par exemple ses bastions dans l’éner-
gie (avec les raffineries), les transports,
les ports et docks, et les usines – et elle
les mobilise en fonction de ses choix
tactiques. 
Les grandes centrales n’allument plus
forcément la mèche des mouvements,
car smartphones et autres outils nu-
mériques permettent de nos jours de
faire circuler l’information par d’autres
canaux que les leurs. En 1986 déjà, les
cheminots ont organisé leur grève sous
forme de coordinations contre l’avis de
la «  conf  »  ; en 2016, le mouvement
contre la loi travail est parti des ré-
seaux sociaux, avec une pétition mas-
sivement signée  ; en 2018, les gilets
jaunes ont utilisé ces mêmes réseaux
pour fonctionner ensemble. Enfin, la
recherche d’une «  convergence des
luttes  » existe depuis plusieurs an-
nées – les AG interpros et des coordi-
nations locales menant des opérations
coups de poing en ont été le reflet dans
les mouvements contre le CPE en 2006
ou sur les retraites en 2010. Mais si les
syndicats sont jusqu’ici parvenus à ne
pas être débordés, ce ne sera peut-être
pas toujours le cas…
Quoi qu’il en soit, concernant le mou-
vement contre la réforme des retraites,
la confrontation se situe à présent
dans le champ de la politique politi-
cienne, avec le déclenchement de la
procédure parlementaire et l’approche
des élections municipales. La grève a
reflué (sous l’effet de la fatigue, de la
répression et des pertes financières su-
bies par les grévistes), les actions de
blocage ou autres également ; et l’op-
position fait de l’obstruction au Parle-
ment pour que la réforme ne soit pas
votée avant l’été, pendant que les syn-
dicats donnent rendez-vous les 17 et
20 février…
L’enjeu demeure pourtant d’arriver à
construire un rapport de forces à la fois
contre le patronat et contre l’Etat, et il
implique toujours d’échapper aux stra-
tégies de bureaucraties syndicales
aussi désireuses qu’eux de revenir à
l’ordre établi.

Vanina, le 16 février
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Un contexte dégradé

On a vu que la participation des ensei-
gnant.e.s au mouvement contre les re-
traites, certes inégale suivant les
endroits, a été particulièrement forte
au regard des mobilisations habi-
tuelles de ce « corps ». Et Blanquer lui-
même a établi le lien entre la réforme
des retraites et la situation des profs. Il
a en effet indiqué dans un premier
temps que les enseignant.e.s seraient
augmenté.e.s pour ne pas trop y
perdre, ce qu'évidemment personne
n'a cru, en tous les cas parmi les en-
seignant.e.s. Il a immédiatement
ajouté qu'on y perdrait parce qu'on
avait moins de primes que les autres
fonctionnaires, et que donc on allait
avoir des primes. Une prime, ça n'est
jamais en échange de rien. Il a donc de
fait annoncé que notre temps de tra-
vail allait augmenter. Une prime, c'est
individuel et ça va à l'encontre du tra-
vail d'équipe. Il a donc annoncé qu'il
comptait poursuivre son œuvre de
destruction du travail d'équipe et d'in-
dividualisation de l'éducation tant du
côté des profs que des élèves. Il a an-
noncé donc tout seul, sans que les mi-
litant.e.s aient trop à se fatiguer pour
décrypter, que la réforme des retraites
et la réforme de l'éducation nationale
participaient de la même logique de
destruction sociale.
Ceci a été d'autant mieux compris par
une partie des profs qu'ils et elles ex-
périmentaient déjà les conséquences
de la réforme du lycée en termes de
dégradation des conditions de travail,
d'alourdissement de la charge de tra-
vail et de perte de sens de leur métier.
Cette perte de sens est aggravée par le
management appliqué par la chef-
faillerie de l'éducation nationale, visi-
blement inspirée de France Telecom,
un management par l'humiliation et
le mépris, de chefs souvent très in-
compétent.e.s... Et à ce niveau de gé-
néralisation de l'incompétence, on
peut en déduire que ce ne sont pas des
cas individuels mais une politique. Ce
qui est certain, c'est que les directives
du rectorat érigent au rang de priorité
absolue la discipline et le contrôle, au

détriment de toute considération pé-
dagogique et humaine. Ce contrôle
passe aussi par l'imposition du tout
numérique, qui est conçu de façon à
entraver l'enseignement ou en tous
cas la liberté pédagogique, c'est-à-dire
la liberté pour les enseignant.e.s d'uti-
liser les méthodes qu'elles et ils veu-
lent pour transmettre un savoir aux
élèves.
Si je fais allusion à France Telecom,
c'est parce qu'on peut constater une
véritable souffrance généralisée au
travail. Cette souffrance provient du
déni systématique de tout notre vécu
au quotidien. Pour prendre des
exemples mineurs, si je signale qu'une
salle n'est pas chauffée dans mon
lycée, j'obtiens d’en changer, mais
quasi immédiatement mes chefs qui
n'ont jamais le temps d'envoyer une
convocation à l'avance ni de m'infor-
mer d'un changement d'emploi du
temps, envoient un mail généralisé
pour indiquer que les températures
des salles ont été vérifiées et qu'il fait
plus de 19° partout. Si on oublie de me
convoquer, je reçois une convocation

de dernière minute avec marqué que
c'est un rappel d'une convocation que
je n'ai en fait jamais reçue. Nous avons
eu droit à un beau discours sur le droit
à la déconnexion à la rentrée, mais
nous recevons des instructions vers
21h qui concernent le lendemain
matin. Aucun de ces incidents pris iso-
lément n'est grave, mais multipliés au
quotidien, c'est très fatigant. Quand
on compare d'un lycée à l'autre, ou
d'un chef à l'autre dans le même lycée,
ceci est trop systématisé pour qu'on
puisse parler de cas individuels, il
s'agit bien d'une politique globale. Et
c'est ce qui a donné d'autant plus de
retentissement au suicide de Christine
Renon, directrice d'école à Pantin, qui
a laissé une lettre de dénonciation de
ses conditions de travail qui a parlé à
toutes et tous.

La mobilisation contre les E3C  :

mode d’emploi

Dans le nouveau bac, 30% de la note
sera constituée par une série de 3
épreuves, 2 en 1ère et 1 en terminale,

Mouvement social

LYCÉES : UN RAPPORT DE FORCES 
ENCORE INCERTAIN
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dans certaines matières, seulement
partiellement les mêmes à chaque
vague, ce sont les E3C (épreuves com-
munes). Chaque lycée peut les organi-
ser comme il l'entend, mais les sujets
doivent être choisis dans une banque
nationale et ne peuvent être modifiés
localement. Soi-disant, l'anonymat est
garanti (c'est sûr, comme on est des
fainéant.e.s qui ne corrigeons jamais,
on ne connaît pas l'écriture de nos
élèves, et comme on ne se parle pas
entre collègues, on ne peut pas savoir
qui corrige quelle classe...).
Tout a très bien démarré. Dans un pre-
mier temps, il relevait visiblement du
secret défense que de savoir quelle se-
rait la forme des sujets et ce qui serait
exigé des élèves. Après que quelques
éléments sont sortis dans la presse, les
profs ont fini par recevoir des informa-
tions officielles plus ou moins floues
dans leurs matières. Mais ce qui s'est
mis à relever du secret défense, ce sont
les sujets. Leur accès est verrouillé, ce
qui est logique, par les chefs d'établis-
sement qui décident à qui elles ou ils
donnent les codes. Mais ces banques
de sujet ont pris 3 semaines de retard
dans la tronche avant d'être ouvertes,
et ils et elles ont plus ou moins de mal
à se décider à donner les codes aux
profs en charge de choisir les sujets. Le
premier mouvement de protestation a
consisté à refuser de choisir les sujets,
ce qui s'est fait dans énormément de

lycées (1). Ce qui a facilité le mouve-
ment, c'est que les profs ont découvert
à cette occasion que leurs élèves
n'étaient pas forcément en mesure de
traiter les sujets proposés, et que
tous.tes les inspecteur.rices avaient
fait la propagande pour la réforme en
expliquant qu'on avait mal compris et
qu'on soulevait de faux problèmes. Les
enseignant.e.s ont donc pensé que s'il
n'y avait pas de problème, ils et elles
pouvaient choisir les sujets sur la base
de nos progressions pédagogiques.
Ceci dévoile d'ailleurs un des objectifs
de la réforme  : standardiser l'ensei-
gnement puisque tous.tes les élèves
doivent traiter de la même chose aux
mêmes périodes de l'année. 
Ensuite, la bagarre a porté sur les
conditions de passage des épreuves.
Ben oui, le but c'est de faire des écono-
mies, donc pourquoi organiser
quelque chose, les élèves peuvent bien
faire ça entassé.e.s dans leurs salles de
classe et sans surveillance particulière,
et ils et elles n'ont qu'à ignorer les
bruits des couloirs... Beaucoup ont ob-
tenu des conditions à peu près dé-
centes d'examen. Sauf que bien sûr,
comme les dates ne sont pas les
mêmes d'un lycée à l'autre, après
quelques jours, l'ensemble des sujets
a fuité. On peut remarquer d'ailleurs
que les sites de piratage des élèves
sont beaucoup plus ergonomiques et
mieux réalisés que ceux de l'éducation

nationale. Les corrigés notamment
sont d'un accès très simple.
Une fois tout ça épuisé, restait aux plus
déterminé.e.s à bloquer l'application
de la réforme du bac en empêchant la
tenue des épreuves. Et dans la foulée
du mouvement contre la réforme des
retraites, ça semblait devenir possible.
Et ça s'est fait.

Un mouvement impressionnant

Début février, on estimait que 47% des
lycées avaient été touchés par des per-
turbations, et il restait encore un mois
de déroulement des épreuves... Il faut
bien voir qu'il s'agit ici d'empêcher
l'application d'une réforme décidée
par le pouvoir politique et formalisée
au bulletin officiel. Empêcher l'appli-
cation de la loi, ce n'est pas vraiment
dans l'ADN des fonctionnaires... Il y a
là une vraie rupture. La mobilisation a
été inégale suivant les académies. Je
crois qu'il y a peu de départements où
les épreuves ont pu se dérouler dans
aussi peu de lycées que le 93 (2). Mais
si on regarde l'ampleur de l'ambition,
cette mobilisation a été un véritable
succès. Succès aussi, la solidarité entre
enseignant.e.s de différents établisse-
ments venu.e.s se soutenir réciproque-
ment, la solidarité des parents, la
solidarité de l'interpro.
Et il faut saluer ici le courage des ly-
céen.ne.s. Je crois que les images de la

(1) Non, je ne suis
pas en mesure de

vous donner les
chiffres. Je n'ai

pas connaissance
d'un travail de re-
censement natio-
nal des syndicats.
Par le mien (SUD),

je sais ce qui se
passe sur mon dé-

partement, mais
c'est tout. La coor-
dination a mis en

place un travail de
recension pour les
perturbations des
épreuves, mais la

liste est forcé-
ment incomplète.

(2) Il faut signaler
que 100% des

épreuves ont été
bloquées en Mar-

tinique et en Gua-
deloupe.

Le 5 décembre à Paris
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répression qu'elles et ils ont subie ont
bien tourné sur les réseaux sociaux.
Mais il faut en plus mesurer ce que
leur acte signifie. Ce n'est pas une
simple grève. Elles et ils ont pris le
risque de ne pas passer l'examen, c'est
quelque chose d'énorme. On a là une
génération en train de se politiser ra-
pidement et qui montre une grande
capacité d'organisation. 
J'entends trop souvent dire dans les
milieux militants, c'est minoritaire, il
n'y a personne, le gens ne sont pas
assez déterminés... Ici du moins, ça n'a
pas été minoritaire. Et ça représente
quelque chose d'énorme. Et non, ça ne
passera pas dans les médias. Car l'im-
portant pour le ministère, c'est tou-
jours le déni. Je peux prendre
l'exemple de mon lycée. Sur environ
350 élèves, moins d'une cinquantaine
ont composé. Mais nous n'apparaî-
trons jamais dans les chiffres officiels.
Les épreuves n'ont été ni reportées ni
annulées. On suppose qu'ils n'oseront
pas mettre 300 zéros, ou s'ils sont
assez bêtes pour ça, la suite de leur
gestion du lycée va être un peu com-
pliquée... La gestion par le déni est de-
venue une véritable politique. Il faut
faire semblant que tout est normal,
quitte à faire composer les élèves sous
la protection des gendarmes comme
ça s'est passé dans certains lycées, ou
comme dans un lycée voisin où il y a
eu un départ de feu sans que les
épreuves ne soient interrompues.
L'important c'est les chiffres. Pour
couper court à la mobilisation, dans
certains lycées les élèves ont été
convoqué.e.s de la veille pour le len-
demain et dans d'autres on leur a dis-
tribué le sujet 3 jours à l'avance pour
qu'ils et elles aient le temps de l'étu-
dier à l'avance. C'est pas grave, dans
les deux cas, « les épreuves se sont dé-
roulées normalement  ». Quand on
vous parle de déni et de perte de sens..

Et maintenant ?

On peut clairement faire le constat
que Blanquer n'a pas réussi à faire ap-
pliquer sa réforme du bac. A-t-il perdu
pour autant ? Ce n'est pas sûr. En fait,
il s'en fout de sauver le bac. Il peut
tout à fait décider d'attribuer aux ly-
céen.ne.s les notes du bulletin dans les
matières concernées, et on aura un
bac vraiment en contrôle continu. Et je
pense que c'est ce qui va se faire. De
toutes façons, il se fout de la destruc-
tion de l'éducation nationale, c'est son
but.
Mais ce mouvement me semble em-
blématique de deux façons.

D'abord, ça montre que c'est certes fa-
cile pour le gouvernement de pondre
des circulaires et de faire passer des
lois avec une assemblée croupion.
Mais la nouveauté, c'est que le mou-
vement continue aussi, et que ces lois
et circulaires (3) ont du mal à être ap-
pliquées. Il ne faut pas baisser la tête
après avoir perdu une bataille. La lutte
sera longue parce qu'elle ne se finit
pas avec un vote ou un décret. Et la
mobilisation collective est le moyen le
plus efficace de se défendre indivi-
duellement contre la souffrance au
travail et les humiliations de la chef-
faillerie. 

Ensuite, on peut remercier le gouver-
nement de politiser rapidement une
génération entière et même les fonc-
tionnaires. Les jeunes savent mainte-
nant que se faire sanctionner ou pas
n'est pas une question de respect de
la loi mais de rapport de forces, ils et
elles savent que de toutes façons le
pouvoir ne respecte la loi que quand
ça l'arrange, elles et ils savent qu'il
faut toujours se méfier du discours des
autorités, qu'on ne peut pas faire
confiance à la parole d'un.e officiel.le.
Bref, la suite au prochain épisode...

Sylvie le 27 février
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« Je suis Noël » affichaient des membres du
comité de soutien et des enseignants du
lycée Duhamel de Dole dans le Jura, réunis
ce 28 février devant le rectorat. Noël, syn-
diqué FSU, professeur de génie mécanique
en poste depuis 20 ans dans ce lycée, est
leur collègue. Il s'est vu notifier une mise à
pied de 4 mois, à titre conservatoire par le
rectorat de Besançon. Cette répression
s'inscrit dans le cadre des résistances
contre E3C mises en œuvre dans la réforme
du Bac. Le 27 janvier, ce prof a été vu parmi
les élèves qui tentaient de bloquer l'entrée
du lycée pour empêcher l'épreuve du nou-
veau bac de se tenir. Les élèves avaient dé-
cidé un barrage filtrant qui s'est traduit par
un chahut, poubelles renversées, incen-
diées, extincteur dégoupillé, alarme incen-
die déclenchée... Notons que l'épreuve a
quand même pu se tenir.
Un élève a déjà été sanctionné pour cette
action. Noël explique : « Je suis sanctionable
parce que je me trouvais au milieu des
élèves qui sont entrés dans l'établisse-

ment » « c'est par téléphone que j'ai été in-
formé du déclenchement de la procédure
disciplinaire et n'ai eu aucune information
sur les faits reprochés ». Le secrétaire CGT
Educ'action indique : « Nous sommes sur-
pris...  [...] C'est une première, avec l'im-
pression qu'il y a eu des consignes du
ministère...» Une pétition en ligne a déjà re-
cueilli près de 5000 signatures. Le comité
de soutien   - élèves, personnels, parents
d'élèves - demande sa réintégration et la
levée des sanctions jugées totalement « dis-
proportionnées ». A moins que l'adminis-
tration, ne veuille utiliser cet enseignant
pour servir d'exemple et intimider ceux et
celles qui refusent cette réforme Blanquer.
En attendant, Noël est interdit d'approcher
élèves et lycée.
Rappelons qu'à Toulouse, ce sont 6 ensei-
gnants qui sont menacés par le rectorat. Et,
sans doute d'autres ailleurs...

L. Belfort. 18/02/2020

DOLE : « JE SUIS NOËL  »

(3) Rappelons que
la réforme du
lycée et celle du
bac ne sont pas
des lois, ça n'était
pas dans la loi
Blanquer. Il s'agit
de simples circu-
laires. Qu'on ne
nous emmerde
donc pas avec
l'atteinte à la dé-
mocratie que
constituerait leur
contestation.  
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AVOCATS EN LUTTES: 
UNE GRÈVE HISTORIQUE

Quels sont les tenants et les abou-

tissants de la réforme des retraites

pour les avocats qui expliquent cette

forte mobilisation ?

Le projet initial prévoyait un double-
ment des cotisations pour les avocats
« de base », c’est-à-dire l’immense ma-
jorité des avocats dont les revenus se
situent en dessous de 40 000 euros par
an. Le taux de cotisation passait ainsi
de 13 à 28%. Cette modification écono-
mique est énorme pour nous, et les
études réalisées par la profession ont
démontré qu’un tiers des cabinets ne
pourraient faire face à cette augmen-
tation des charges. Il s’agit évidem-
ment du tiers le moins riche : ce sont
les jeunes cabinets ou les cabinets qui
défendent des pauvres, qui seront tou-
chés. 

Par ailleurs, le projet prévoyait de
fondre notre régime dans le régime
universel par points, ce qui provoque
un séisme dans notre fonctionnement
habituel. Ainsi, le montant minimum
de nos retraites de base passait de 1
400 euros mensuels à environ 1000
euros. Côté caisse de retraite, 
celle du privé n’a jamais voulu de nous
et donc les avocats ont été priés de
gérer eux-même leur pension, dont
l’État ne voulait pas entendre parler. La
profession a donc créé le CNBF (Caisse
Nationale des Barreaux Français) qui
est administrée par des avocats élus,
c’est un fonctionnement autogéré qui
a permis de construire un système très
équitable (les cotisations sont plutôt
bien réparties entre riches et pauvres
avocats) et d’assurer une retraite de
base égale pour tous, que l’on soit
homme ou femme, quel que soit son
parcours. Pour faire face au vieillisse-
ment de la population, la CNBF s’est
mise très tôt à faire des réserves,
contrairement au régime général. Nous
avons donc une cagnotte de plusieurs
milliards que l’État envie sachant que
nous reversons 100 millions par an au
régime général au titre de la solidarité.
Nous perdons donc quelque chose de
très précieux au regard de notre ser-
ment : l’indépendance par rapport à
l’État.

Depuis le 6 janvier, les avocats sont

en grève, une première historique!

Comment gérez vous cet arrêt de

travail ?  Au début, il y avait des ren-

vois pour les procès mais de plus en

plus, les magistrats ne reportent

plus et jugent sans avocats. Y-a-t-il

des débats internes sur la présence

ou pas en salle d’audience ? 

Oui, beaucoup de débats ! ça discute et
ça s’engueule, c’est dans notre ADN.
Beaucoup d’entre nous ne sont pas fa-
vorables à la grève des gardes à vue et
du contentieux de la liberté (comparu-
tion immédiate, juge des libertés, droit
des étrangers d’urgence qui peuvent
amener à des incarcérations) parce
qu’effectivement ça revient à déserter
une salle d’audience au détriment du
justiciable, qui se retrouve seul devant
ses juges. D’autres soulignent que l’ur-
gence est partout, que pour un père de
famille qui n’a pas vu ses enfants de-
puis 6 mois, le renvoi du dossier à sep-
tembre est affreux. Et que dire des
salariés licenciés sans un sou qui at-
tendent leur référé prud’homal… Évi-
demment, ce n’est pas de gaîté de
cœur que notre grève se prolonge. On
parle dans la profession de «  grève
dure ou molle ». La grève « dure tout
contentieux » est la plus hard car on
déserte toutes les audiences. A Lille, ce
qui domine, c’est la « grève dure hors
contentieux de la liberté  ». La grève
« molle » est plus délicate à mettre en
place, elle consiste à ne plus collaborer
du tout avec le système et à demander
toutes les procédures possibles dans
un dossier comme les demandes de
mises en liberté massives.

A part la grève, d’autres actions ont
lieu. Début janvier, à  Lille, vous
avez jeté symboliquement vos robes
dans l’enceinte du tribunal puis or-
ganisé une Assemblée générale
dans une salle d’audience. Derniè-
rement (lundi 3 février), lors d’une
manifestation parisienne, des ma-
nifestants ont tenté de rentrer dans
le ministère de la justice. C’est
chaud�! Quelles sont les actions qui
ont encore lieu� ? Comment ex-
pliques-tu ces modalités d’action,
plus radicales�?

Une partie des avocats se radicalisent.
Ça fait plutôt plaisir à voir, mais je
n’aurais jamais imaginé des avocats
chantant massivement l’hymne des gi-
lets jaunes  dans un palais de justice…
C’est dingue, “on est là, on est là” !  Par-
tout ailleurs, les barreaux débordent
d’imagination pour emmerder le plus
possible le système. Ma grande ques-
tion est : pourquoi ne le fait-on pas
tous les jours si ça marche ? Par
exemple, les défenses massives, qui
sont assez proches de certaines straté-
gies de défense collective, ont donné
de si bons résultats en comparution
immédiate - car explosion des délais et
donc remise en liberté - que l’on se de-
mande si on ne devrait pas le faire tout
le temps.

Comment se structure le mouve-
ment�? Y-a-t-il des AG locales�? Sont-
elles autonomes ou est ce que tout
est dicté par Paris�?

Nous avons les syndicats (SAF, UJA,
etc.) et parallèlement nous avons
l’ordre des avocats dans chaque bar-
reau au sein duquel le conseil de
l’ordre et le bâtonnier sont élus. Ce
sont nos représentants et ils gèrent
aussi nos soucis déontologiques. La
grève a montré des choses inégales
dans le pays. Certains barreaux ont des
conseils très chauds, très actifs,
d’autres ont des conseils qui sont un
peu trop mous aux yeux de la base ce
qui provoque des débordements. À
Paris, des avocats ont envahi la salle du
Conseil et exigé la réunion d’une AG du
barreau, une première  car tradition-
nellement Paris est à la traîne ! Cette
AG historique du barreau de Paris a
voté à main levée la grève dure, alors
que le conseil se disait que la grève
avait peut être un peu trop duré. 

La gouvernance de la grève est un sujet
épineux. Les bâtonniers et les conseils
veulent garder la main, la base (nom-
breuse!) veut que tout se décide en AG.
Quant aux instances nationales, elles
ne contrôlent pas trop la grève en elle-
même car elles sont dans la négocia-
tion du régime des retraites mais ils ne
donnent pas d’ordre. Nos barreaux lo-

ca 292 mars 2020  interieur_CA  01/03/2020  21:27  Page 20



21courant alternatif - n° 298 - Mars 2020

caux ne le supporteraient pas telle-
ment. Les avocats sont très attachés à
leur gouvernance par barreaux, rechi-
gnent beaucoup à donner du pouvoir
à l’échelon national, pour des raisons
historiques et pratiques.  

Face à cette mobilisation d’am-
pleur, quelle réaction du gouverne-
ment et notamment de la ministre
Nicole Belloubet� ? Elle annonce
dans les médias tendre la main en
aménageant certaines dispositions
(pas de doublement brutal des coti-
sations, maintien de la caisse de re-
traite des barreaux) mais en même
temps dit que l’intégration au sys-
tème universel est non négociable.
Quelles sont tes impressions là-des-
sus�? Sommes nous dans les négo-
ciations avec les syndicats et donc
la fin du mouvement�? 

Elle se fiche complètement de nous et
ne souhaite que notre écrasement.
Pour elle, le monde sera plus simple et
merveilleux quand il n’y aura plus que
de gros cabinets à l’anglo-saxone (voir
détails plus bas).

Le mouvement des avocats s’inscrit
dans un mouvement plus général
car ça n’a échappé à personne que
décembre et janvier ont été riches
en grèves, mobilisations, manifes-
tations. Quels ont été les liens avec
les autres secteurs en lutte�? Et les
manifs, ça fait quoi de se faire
gazer? 

C’est encore dur pour la profession de
faire un pas vers les syndicats de sala-
riés et fonctionnaires, même si beau-
coup y poussent. En gros, c’est déjà
difficile de faire des choses en com-
mun avec les autres libéraux (notam-
ment ceux de la santé, qui sont
concernés comme nous), et en plus
beaucoup pensent qu’il serait aussi ju-
dicieux de se rapprocher des syndicats
de greffiers et de magistrats. Les liens
interprofessionnels n’existent donc
pas. L’ordre, son conseil et son bâton-
nier ne sont pas des syndicalistes. La
démarche n’est pas pour eux natu-
relle.
Les syndicats d’avocats, notamment le
SAF, sont plus à l’aise là-dedans.
Concernant les manifestations, les
avocats ont découvert la vie. Le gazage
(devenu systématique à Lille) a été mal
vécu et on s’est demandé si les
confrères avaient lu la presse depuis 1
an et le mouvement des gilets jaunes.
«  Mon Dieu, dans cette démocratie,
MOI, AVOCAT, j’ai été gazé… » a été la
réaction type de quelqu’un qui mani-
feste pour la première fois de sa vie. 

Cette réforme n’est en fait que la
dernière et on a l’impression que la
colère est plus ancienne si on pense

par exemple à la dernière réforme
de la justice. Peux-tu expliquer un
peu les changements pour la jus-
tice, notamment celle pour les plus
pauvres. Pour contextualiser un
peu et si j’ai bien compris,  il y a eu
la réforme de l’aide juridictionnelle
mise en place par Taubira qui fait
payer la profession pour augmenter
l’aide juridictionnelle. Mi-décembre
le gouvernement publie un décret
qui modifie toute la procédure ci-
vile applicable au 1er janvier et ça
a l’air de foutre un bazar pas pos-
sible. Enfin, l’évolution de la justice
avec le tarissement du contentieux
de masse pour aller vers une mé-
diation payante. Médiation qui a
l’air aussi de se privatiser avec des
appels d’offres et la venue d’asso-
ciations. 

Il est clair que le pouvoir cherche à
économiser sur ses missions réga-
liennes, et plus sur la justice que sur
l’armée. Par tous les moyens, il
cherche à baisser le montant de l’aide
juridictionnelle (AJ) qui est pourtant
déjà l’un des plus faibles d’Europe.
Mais concrètement, il y a des conten-
tieux chronophages qui ne peuvent
pas se traiter à l’AJ.  Les réformes de la
procédure civile sont un exemple de
tentative de pourrissement de procé-
dures. On ne compte plus le nombre
de délais et de formalités sans intérêts
qui sont devenus obligatoires sous
peine de caducité de l’appel. Le
moindre faux pas et zou! l’appel est
caduc, le client n’a plus qu’à faire
jouer l’assurance de son avocat. Le
nombre de cas d’engagement de la
responsabilité a explosé, et les cours
d’appel se désengorgent ainsi au lieu
de rendre la justice. La menace des ap-
pels d’offre pour l’attribution des dos-
siers dans lesquels le justiciable a
sollicité l’AJ est aussi un sujet de pré-
occupation. 

Cette réforme s’inscrit dans une évo-
lution où l’avocat devient une variable
d’ajustement d’un système judiciaire

croupissant dans son manque de
moyens. Nous faisons les frais de la
« simplification » et de l’informatisa-
tion ratée de l’administration depuis
longtemps. Les réformes qui cham-
boulent les contentieux, la réforme de
l’aide juridictionnelle, celle des pro-
tections juridiques, mettent petit à
petit à mal une profession qui devient
économiquement fragile. C’est difficile
à entendre mais un pays où les avo-
cats sont économiquement faibles et
socialement écrasés est un pays où les
avocats peuvent avoir peur de parler
haut contre le pouvoir. Bref, nous
sommes en guerre contre la loi retraite
et son monde. 

Macron a déclaré (lors d’un grand
débat en janvier 2019 à Rodez) que
les avocats étaient les agriculteurs
de demain et les mineurs d’après
demain. Ça t’inspire quoi�? Même
question quand Belloubet demande
de changer le modèle économique
de la profession�?

C’est la promesse de l’écrasement so-
cial et économique, devant nous : le
suicide ou la silicose. 
Oui, le modèle économique de la pro-
fession est dans le collimateur. Très
majoritairement, la profession est res-
tée artisanale. Le modèle, c’est un avo-
cat seul, qui évolue dans sa carrière, et
la finit avec deux ou trois collabora-
teurs (jeunes avocats qu’il forme) et
deux ou trois associés. Ces cabinets à
taille humaine sont dans le viseur.
Leur modèle à eux, ce sont les grands
et gros cabinets à l’anglosaxone, avec
quelques associés exploités qui ex-
ploitent eux-même des dizaines de
collaborateurs.  Ce n’est pas un hasard
si les avocats les plus riches sont les
gagnants de la réforme retraite car
pour eux les cotisations vont baisser...

OCL Lille – 22 février 2020

Avocats Lyonnais le 13 janvier

Mouvement social
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du contrôle

et de la répression Big B

La France est le 3ème ou
4ème ,selon les années, ex-
portateur d'armes du monde.
Non seulement des armes mi-
litaires, mais aussi des armes
de maintien de l'ordre. Les
munitions du concepteur de
Flash-Ball Verney Carron ont
été vendues au Portugal, en
Slovaquie, au Maroc, au Séné-
gal ou en Indonésie. Durant la
vague d’insurrections qui
s’est emparée du monde
arabe en 2011, les policiers du
Bahreïn, un petit royaume du
Golfe, ont asphyxié des di-
zaines de personnes en tirant
des grenades lacrymogènes
directement dans leurs domi-
ciles. Des grenades de chez
Alsetex, marchand de mort de
la Sarthe.
En juin 2013, la police turque
tire ses lacrymogènes en tirs
tendus sur des manifestants
contre Erdogan. Plusieurs ma-
nifestants sont tués, notam-
ment Berkin, 15 ans, après
avoir reçu une grenade dans
la tête. Deux ans plus tôt, le
ministre de l’Intérieur fran-
çais avait signé avec le gou-
vernement turc un «accord de
coopération dans le domaine
de la sécurité intérieure». 
À l’automne 2014, au Burkina
Faso, une série d’émeutes
chassent le chef d’Etat. Il y a
plusieurs morts et des bles-
sés. Les manifestants ramas-
sent les cartouches tirées :
des grenades françaises.
Rappelons que les entreprises
qui produisent et disséminent
leurs armes aux quatre coins

de la planète ne le font pas
seules . Tout est supervisé par
le sommet de l’État français,
que celui-ci soit géré par la
Droite ou la Gauche ou la Ma-
cronie. 
Le Liban est secoué depuis
plusieurs semaines par une
grande vague de protestation
populaire contre la corruption
et le pouvoir en place. Des
centaines de personnes ont
été grièvement blessées lors
de grandes manifestations. Et
devinez qui fournit les armes
de répression ? La France !
C'est l'entreprise Alsetex, tou-
jours elle, qui fabrique les gre-
nades lacrymogènes, les
grenades explosives et les
LBD, qui exporte au Liban ses
munitions qui seront utilisées
pour écraser la contestation.
En plus des incontournables
lanceurs de grenades « Cou-
gar » et des grenades lacry-
mogènes tirées partout en
France plusieurs fois par se-
maine, Alsetex exporte au
Liban des « Land cougar », un
engin effrayant : cette batterie
de lanceurs qui permet de
tirer d'un seul coup 12 gre-
nades ! Bientôt dans les rues
de l'hexagone ? Alsetex vend
aussi à la police libanaise des
munitions de petit calibre, des
balles « gomm cogne 12mm »
et des balles « SLUG LR 12mm
», ces munitions, plus perfo-
rantes que les balles en caout-
chouc de LBD, sont
potentiellement létales. 
Source : desarmons.net

Après la France et les Etats-
Unis, la criminalisation des mi-
litants écolo et sociaux sous
couvert de « guerre contre le
terrorisme » se poursuit au
Royaume-Uni. 
Dans un guide de 12 pages, la
police britannique anti-terro-
riste a classé de nombreux
mouvements citoyens et asso-
ciations environnementales et
sociales, telles que Extinction
Rebellion, Greenpeace, Peta, Sea
Shepherd, mais aussi des
groupes antifascistes ou anar-
chistes, aux côtés de groupus-
cules d’extrême droite et de
terroristes avérés ! Réalisé dans
le cadre du programme anti-ter-
roriste « Prevent », ce guide a été
distribué au corps médical et

enseignant pour prévenir la
«  radicalisation  » de jeunes
élèves. 
Les personnes ayant reçu cette
brochure sont invitées à « cou-
rir, se cacher, et raconter » aux
autorités dès qu’elles ont
connaissance de l’engagement
d’une personne dans une des
associations incriminées. Le
rapport préconise de faire at-
tention aux «personnes qui évo-
quent en termes forts ou
émotifs des problèmes environ-
nementaux tels que le change-
ment climatique, l’écologie,
l’extinction des espèces, la frac-
turation hydraulique, l’exten-
sion d’aéroport ou la pollution».
Du grand n’importe quoi !!
Source : lareleveetlapeste.fr/

C’est à Tarentaize-Beaubrun-
Couriot, un quartier de St Etienne
de près de 8000 habitants, que
devait être installée une cin-
quantaine de capteurs de sons
ayant pour but d’alerter la police
municipale en cas de « bruit sus-
pect ». L’affaire semblait enten-
due (cf. CA de mai 2019) mais
contre toute attente la Cnil (Com-
mission Nationale de l’informa-
tique et des libertés) a adressé un
avertissement à la métropole sté-
phanoise : ses « oreilles » intelli-
gentes sont illégales car elles
comportent des risques de plu-
sieurs natures pour les libertés

(d’expression, de manifestation
et de circulation). La ville de St
Etienne a finalement renoncé à
ce projet. Mais d’après la Quadra-
ture du Net la surveillance audio
devrait se développer car des
villes comme Paris, Marseille et
Lyon, hôtes de grands rassemble-
ments sportifs dans les pro-
chaines années, s’intéressent à
des dispositifs d’audio sur-
veillance  ; encore faut-il qu’il y
aie un cadre législatif permettant
aux industriels de développer
leur technologie. A suivre
Source : le canard enchaîné 

Entre la fin de l'année 2013 et le début de
l'année 2020, le nombre de caméras de vi-
déosurveillance dans les 50 villes les plus
peuplées de France a été multiplié par 2,4
passant de près de 4 800 caméras à plus de
11 400, selon un classement réalisé par «la
Gazette des communes». Seules les camé-
ras de surveillance de la voie publique – qui
nécessitent une autorisation préfectorale –
sont prises en compte dans ce classement ;
celles dans les transports en commun ou
sur les bâtiments publics ne sont pas inté-
grées à ce palmarès.
Avec plus de 2 600 caméras pour 346 000 ha-
bitants, soit une caméra pour 130 habitants,

Nice (Alpes-Maritimes) reste la ville la plus
couverte. Le nombre de caméras a été mul-
tiplié par 3,5 lors du second mandat de
Christian Estrosi (LR), qui milite notamment
pour activer sur ces images la reconnais-
sance faciale. Sur le podium des villes sur-
veillant le plus ses administrés, Nice est
suivie par Nîmes (Gard), Mulhouse (Haut-
Rhin), puis Annecy (Haute-Savoie) et Perpi-
gnan (Pyrénées-Orientales). 
Douze villes ont installé un réseau de vi-
déosurveillance sur la voie publique depuis
2013, principalement des villes adminis-
trées par un élu de gauche, telles Montreuil
(Seine-Saint-Denis) ou Lille (Nord), seule

ville parmi les dix villes les plus peuplées
qui résistait, encore jusque-là, à la vidéo-
surveillance. Outre ces douze villes, d’autres
ont fortement augmenté leur parc. En tête,
Toulouse (Haute-Garonne), Besançon
(Doubs) et Annecy (Haute-Savoie). 
Trois villes restent encore exemptes de
toute caméra de surveillance de la voie pu-
blique parmi les 50 plus peuplées, contre 15
en 2013 : Brest (Finistère), Saint-Paul (La Ré-
union) et Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Ce
qui n’empêche pas, cependant, ces villes de
poser des caméras sur certains bâtiments…
Source : lagazettedescommunes.com 
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Grâce à la Fondation Bill et Melinda Gates,
des ingénieurs du MIT (Institut de Technolo-
gie du Massachusetts) sont en train de mettre
au point le carnet de santé gravé sous la
peau.
Ces ingénieurs envisagent d’expérimenter
leur nouvelle technique sur des populations
africaines, avant de passer à une utilisation
plus large.
Avec des micro-aiguilles, on injecte sous la
peau des nanoparticules invisibles à l’œil nu
mais repérables par un smartphone. Il suffit,
par la suite, à un médecin de passer son
smartphone sur votre bras pour recueillir vos
données biologiques. Le patient n’a aucun
moyen de modifier, supprimer les informa-
tions, ou de se soustraire à un examen.
Aujourd’hui, ce patch est présenté comme la
solution pour mieux vacciner “en Afrique”,
car il permettra de vérifier si telle ou telle per-
sonne est vaccinée ou non. Et comme il s’agit
de vaccination, un sujet qu’il est interdit de
discuter sous peine d’être présenté comme
“ennemi de la Science” et partisan du retour
des grandes épidémies, toute opposition est
d’avance désarmée.
Accepter qu’on vous inscrive des informa-
tions sous la peau, sans aucun moyen pour
vous de les effacer, c’est donner aux Autorités
un pouvoir sur vous dont vous n’avez aucune

garantie qu’il sera toujours utilisé à bon es-
cient. Car évidemment, après les vaccins, une
bonne âme ne manquera pas de proposer
d’inscrire aussi les allergies et les contre-in-
dications à des médicaments. Puis ce sera les
maladies graves (diabète, épilepsie, séroposi-
tivité, hépatite B), et les récentes opérations,
toujours dans le but de “protéger le patient et
le personnel soignant”. L’enfer étant pavé de
bonnes intentions, les hôpitaux proposeront
d’inscrire sous la peau l’identité des per-
sonnes malades d’Alzheimer, “pour éviter
qu’elles ne se perdent”. Puis ce sera le groupe
sanguin et le numéro de Sécurité sociale,
pour “éviter les confusions, les fraudes et
l’usurpation d’identité”. A partir de là, rien ne
garantit qu’on ne passera pas dans les autres
domaines : antécédents judiciaires, pédophi-
lie, violences conjugales, infractions au code
la route, “pour prévenir la récidive”.
Il sera alors très difficile, sinon impossible, de
lutter contre.
Il ne faut pas tomber dans ce piège. A ceux
qui veulent nous marquer “pour notre bien”,
il faut répondre que notre plus grand bien,
c’est celui de disposer de notre propre corps,
de notre propre vie.
Source : santénatureinnovation.com qui pro-
pose une pétition contre le carnet de santé
greffé sous la peau

Fin décembre, comme chaque fin d’année,
les Instituts Régionaux du Travail Social
(IRTS) préparent le sujet de l’épreuve finale,
qui aura lieu en juin, du Diplôme d’Etat d’As-
sistant de Service Social (DEASS). C’est une
épreuve de 4 heures intitulée « connaissance
des politiques sociales et implications dans
les dynamiques et partenariales » au cours
de laquelle les postulants sont invités à mon-
trer leur «  capacité à construire un projet
local global » en s’appuyant sur un dossier de
4 pages composé de documents de presse
présentant une politique sociale. Le 31 dé-
cembre, les IRTS ont reçu une instruction
écrite du ministère des solidarités et de la
santé chargé de sélectionner le sujet final
parmi les propositions émises par les IRTS.
Dans cette note la direction générale de la
cohésion sociale affiche clairement la cou-
leur : « s’agissant d’une épreuve nationale
conduisant à l’obtention d’un diplôme d’Etat,
les documents accompagnant le sujet ne doi-
vent pas contenir des points de vue criti-
quant ouvertement une politique portée par
le gouvernement ».
Source : Le Canard Enchaîné du 29 janvier
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Lorsque Castaner, ministre de l’Intérieur, an-
nonce à la presse le retrait de la grenade GLI
F4 de l’arsenal du maintien de l’ordre, aucun
journaliste ne l’interroge sur le fait que c’est
bien le fabricant Alsetex qui a prévenu, dès
janvier 2018, le ministère de l’intérieur que
ses grenades GLI-F4 présentaient de graves
défauts identifiés mais non résolus ! Cette en-
treprise de mort avait même décidé d’arrêter
cette production. Bon, il restait des stocks de
plusieurs milliers de grenades qui ne seront
pas écoulés.
Comme s’était prévu depuis au moins 2 ans,
il ne s’agit que de la remplacer par la GM2L,
“grenade modulaire à deux effets lacrymo-
gène” (modèle SAE 815 de Alsetex), qui a déjà
fait ses « preuves » et vient d’être massive-

ment utilisée à Nantes, notamment le 11 jan-
vier dernier, comme à Paris le 28. La GM2L
viendra donc nous mutiler à la place de la
GLI F4 !
Officiellement, cette grenade serait considé-
rée comme « moins dangereuse », car elle ne
contiendrait pas de TNT, l’explosif de la GLI
F4. La supercherie est totale, dans le « mé-
lange pyrotechnique » de cette nouvelle gre-
nade, il y a 48 grammes d’hexocire. Il s’agit de
l’explosif RDX mélangé à de la cire. C’est un
des explosifs militaires les plus puissants et
est 1.6 fois plus puissant que la TNT. La GM2L
éjecte lors de son explosion une pièce métal-
lique : un cylindre de 2 cm en laiton conte-
nant la mèche lente permettant la mise à feu
du détonateur. Dans sa fiche technique, Alse-

tex affirme aussi que les matières plastiques
et métalliques présentes dans la GM2L “per-
mettent de ne générer aucun éclat lors de son
fonctionnement”… Exactement la même af-
firmation déjà présente dans la fiche tech-
nique de la GLI F4. Argument fallacieux car
n’importe quelle matière (plastique ou mé-
tallique) subissant une déflagration engendre
des micro-débris pénétrants et s’incrustant
dans les tissus musculaires, au point que
toute intervention chirurgicale pour les reti-
rer du corps des victimes devient quasiment
impossible.
Sources  : nantes-revolte.com et desar-
mons.net

Ce texte de loi renforçant la Sécurité Intérieure et la Lutte contre le
Terrorisme (SILT) qui avait transposé plusieurs mesures de l’état d’ur-
gence dans le droit commun et qui élargissait les prérogatives de l’au-
torité administrative au détriment de l’autorité judiciaire était entré
en vigueur le 30 octobre 2017 pour une durée de vie limitée à 3 ans.
En principe, cette loi sur la sécurité intérieure cessera donc de s’ap-
pliquer le 31 décembre 2020 sauf si un nouveau vote du Parlement,
actant la prorogation du texte, intervient d’ici là. Le ministre de l’in-
térieur, Christophe Castaner, a dernièrement clairement plaidé en
faveur de cette option lors d’une audition devant la commission des
lois de l’Assemblée nationale. En guise de propos liminaires, le mi-
nistre est revenu sur l’« utilité » des quatre mesures principales du

texte : les périmètres de protection lors d’événements publics ; la fer-
meture de lieux de culte pour une durée de six mois renouvelables ;
les « visites et saisies » chez des personnes soupçonnées de repré-
senter un danger ; les mesures individuelles de contrôle administra-
tif et de surveillance (dites « Micas »), un dispositif tout juste moins
contraignant que les assignations à résidence. Il a donné le bilan de
l’application de cette loi pour l’année 2019 : 2 mosquées fermées, 63
surveillées, 134 personnes assignées à résidence dans le cadre des
Micas, 107 requêtes préfectorales formulées pour effectuer des « vi-
sites et saisies » dont 78% validées par un juge des libertés et de la dé-
tention. A suivre. Source : Lemonde.fr
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Pas de capitalisme sans crédit

Revenons aux choses simples pour
nous y retrouver dans ces histoires
complexes. Un capitaliste achète des
moyens de production et de la force
de travail pour produire et vendre sa
production avec profit. Ce profit
vient de l'exploitation du travail,
c'est la plus-value. Rappelons que la
plus-value n'est pas exactement du
vol. Le capitaliste n'a pas acheté la
force de travail pour la regarder béa-
tement posée sur sa cheminée. Il l'a
achetée pour que le prolétaire tra-
vaille pour son compte. Et ce que le
prolétaire produit vaut plus cher que
la valeur de sa force de travail. C'est
cette différence que le capitaliste
empoche. Le vol se situe en amont.
Privé de moyens de production, le
prolétaire n'a pas d'autre solution
que de vendre sa force de travail
pour vivre. Bien résumé dans le cé-
lèbre slogan «  la propriété, c'est le
vol ». L'origine du profit, c'est l'ex-
ploitation des travailleur.ses, au
temps de Marx comme aujourd'hui.
Pour pouvoir faire du profit, il faut
disposer d'un capital pour acheter
les moyens de production et la force
de travail. Le capitaliste avance pas
mal d'argent avant d'en gagner net-
tement plus. C'est ici que se trouve
le lien consubstantiel entre capita-
lisme et crédit. Et le capitaliste trou-
vera d'autant plus facilement du
crédit que son collègue capitaliste
banquier sait bien qu'il s'agit d'une
avance de fonds qui va rapporter.
C'est pourquoi l'essor du capita-
lisme s'est accompagné de l'essor du
système bancaire. Il s'est aussi ac-
compagné très rapidement de la
création de bourses, moyen en fait
pour les capitalistes de se prêter de
l'argent directement entre eux sans
passer par la banque, avec profit na-
turellement. Mais rappelons nous
toujours que ce profit n'est qu'une
part plus ou moins importante pré-
levée sur le profit originel, la plus-

value, qui ne vient pas de la finance.
L'autre lien entre capitalisme et fi-
nance, c'est que le capitalisme re-
pose sur la marchandise et la
monnaie. La monnaie sert d'inter-
médiaire dans les échanges, c'est
pourquoi les économistes libéraux
expliquent que «  la monnaie n'est
qu'un voile ». Marx, lui, a qualifié ce
phénomène de « saut périlleux de la
marchandise ». On ne produit plus
un bien dont on n'a pas besoin pour
l'échanger contre un autre dont on a
besoin. On produit pour vendre, et
avec cet argent, on peut potentielle-
ment satisfaire l'ensemble de ses be-
soins. C'est pourquoi l'existence de
la monnaie introduit la possibilité de
crise, il se peut que je ne vende pas
l'ensemble de ma production, c'est
ce fameux saut périlleux. Et dans
une société où les échanges sont
quasiment entièrement monétari-
sés, cette crise devient une crise gé-
nérale.
C'est là qu'il faut un peu accrocher
sa ceinture pour suivre. A la base, la
monnaie n'existe pas. Elle ne se
mange pas, elle ne chauffe pas, elle
ne protège pas, elle n'est que modé-
rément esthétique... C'est juste une
convention sociale. Si on n'en a pas,
on ne peut pas manger, on ne peut
pas se chauffer, on ne peut pas se
loger... A l'époque de Marx, cette
convention sociale donnait de l'im-
portance à l'or et à l'argent. Aujour-
d'hui, c'est une pure fiction.
L'essentiel de nos dépenses se pas-
sent pas chèques ou cartes bleues,
un truc donc qui n'existe pas maté-
riellement, qui n'est qu'une inven-
tion des banques dans leurs livres de
comptes (d'où le nom de monnaie
scripturale), livres de comptes au-
jourd'hui informatisés, donc encore
plus dématérialisés. Donc, avant
d'écouter n'importe qui, bien se rap-
peler qu'il n'y a pas de rapport entre
la monnaie et l'or et l'argent depuis
maintenant environ un siècle dans
les pays développés.

Et oui, l'invention de la monnaie
autre que métallique repose sur
l'endettement, avant même la révo-
lution industrielle et la domination
du capitalisme. Au départ, un billet
de banque, c'était une reconnais-
sance de dette. Déjà au Moyen Age.
Ce qui a suivi le développement du
capitalisme, c'est la généralisation
du billet de banque comme monnaie
à la place du métal, reflet en fait de
la généralisation du crédit. Il n'y a
aucun scandale à ça, ou alors on
supprime totalement la monnaie,
idée communiste qui à ma connais-
sance n'a été tentée qu'une seule
fois, au Cambodge du temps des
khmers rouges. Je n'y vois pas forcé-
ment un lien de cause à effet, mais
je dis que ça mérite réflexion. Au-
jourd'hui, ce qui fait la valeur des es-
pèces, c'est uniquement notre
confiance en l'état qui les émet. S'il
nous dit que ce vulgaire bout de pa-
pier, c'est 10 euros, on le croit et on
l'accepte pour 10 euros. C'est pour-
quoi la fausse monnaie a toujours
été un crime réprimé autant que
l'assassinat avec préméditation. Et
ce qui fait la valeur des autres
moyens de paiement, c'est la solidité
du système bancaire. Si on me paye
mon salaire, c'est qu'une banque a
suffisamment confiance dans une
autre banque pour accepter de cré-
diter mon compte de ce montant. Il
n'existe pas de « vraie » monnaie, la
monnaie est l'expression d'un rap-
port de forces.
La quasi-disparition de la monnaie
métallique a quand même changé
deux petites choses. L'or et l'argent
avaient une valeur pour eux-mêmes,
c'était des marchandises. La mon-
naie actuelle n'a de valeur que celle
que lui confère le système. La moné-
tarisation de l'économie rend les be-
soins potentiellement infinis
puisque la monnaie permet de tout
acheter. La dématérialisation de la
monnaie rend ce potentiel encore
plus infini si c'était possible, et on

CAPITALISME ET FINANCE
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n°1791, février 2020

commence à mesurer les ravages du
capitalocène.

Logiques du capitalisme et capita-

lisme financier

L'unique logique du capital, bien sûr,
c'est le profit maximum. Mais le ca-
pitalisme a plusieurs facettes, et au
moins trois. On peut faire du profit
dans le commerce, dans l'industrie
ou dans la finance. On peut considé-
rer à juste titre qu'il ne s'agit que
d'un problème de répartition de la
plus-value entre différentes
branches capitalistes. Mais nous vi-
vons dans un système capitaliste, ce
qui fait que nous sommes obligés de
nous pencher un petit peu sur leurs
problèmes, car c'est toujours nous
qui payons les pots cassés. 
Pour faire un maximum de profit
dans l'industrie, et Marx l'a bien ex-
pliqué comme les libéraux, avec des
arguments différents bien sûr, il faut
investir, et investir à long terme (le
long terme, pour un capitaliste, c'est
en gros plus de 5 ans). Par contre les
marchés financiers (c'est-à-dire très
en gros la bourse) sont le royaume
de la spéculation, et la spéculation
c'est à très court terme (disons
quelques minutes depuis la généra-
lisation de l'informatique). Un in-
dustriel peut accepter de perdre de
l'argent pour en gagner beaucoup
plus tard. Un financier ne peut ja-
mais perdre d'argent. Or, en fait, son
argent provient de la plus-value ex-
traite dans la production, donc l'in-
dustrie au sens large (y compris la
production de services). D'où
comme une contradiction.
Qu'appelle-t-on le capitalisme fi-
nancier ? C'est une théorie qui a été
développée dans la première moitié
du siècle précédent par Hilferding,
qui a écrit un bouquin là dessus. Ses
idées ont été reprises par Lénine
pour écrire «  l'impérialisme, stade
suprême du capitalisme  ». L'idée
c'est la constatation d'une fusion
entre capitalisme industriel et capi-
talisme financier, et une réflexion
sur les conséquences que ça im-
plique. On remarquera l'optimisme
de Lénine, le « stade suprême » dure
quand même maintenant depuis un
bon siècle. La définition du capital fi-
nancier par Hilferding me semble
assez claire  : "Une part toujours
croissante du capital industriel n'ap-
partient pas aux industriels qui l'uti-
lisent. Ces derniers n'en obtiennent
la disposition que par le canal de la
banque, qui est pour eux le repré-

sentant des propriétaires de ce capi-
tal. D'autre part, force est à la
banque d'investir une part de plus
en plus grande de ses capitaux dans
l'industrie. Elle devient ainsi, de plus
en plus, un capitaliste industriel. Ce
capital bancaire -c'est-à-dire ce ca-
pital-argent- qui se transforme ainsi
en capital industriel, je l'appelle "ca-
pital financier". "Le capital financier
est donc un capital dont disposent
les banques et qu'utilisent les in-
dustriels." Ceci s'accompagne d'une
concentration accrue des entre-
prises, de monopoles, de l'émer-
gence donc d'une oligarchie qui a
même les moyens de corrompre une
partie de la classe ouvrière, que Lé-
nine baptisera «  l'aristocratie ou-
vrière  ». Lénine fait le lien avec
l'impérialisme, c'est-à-dire le par-
tage de la planète entière entre puis-
sances capitalistes, et souligne le
rôle économique important du colo-
nialisme. En effet, l'exportation des
capitaux devient aussi importante
que l'exportation des marchandises.
Pourquoi revenir sur tout ça ? Pour
deux raisons. Tout d'abord, c'est le
point de départ de ce qu'on appelle
aujourd'hui la mondialisation sur la-
quelle nous allons revenir. Ensuite,
parce qu'il faut se rappeler du dan-
ger des écueils politiques de cette
histoire. La finance a permis au ca-
pitalisme de s'engraisser sur le dos
du pillage des colonies, d'une ex-
ploitation éhontée de la main
d’œuvre coloniale, elle a financé
deux guerres mondiales pour mieux
se répartir le monde... Mais le profit
à la base provenait bien du pillage et
de l'exploitation capitalistes-colo-

nialistes. La dénonciation de la fi-
nance sans dénonciation de cette
exploitation et de cette domination,
l'opposition basique entre gros et
petits sans se poser trop de ques-
tions, c'est ce qui a fait le lit poli-
tique du fascisme, et fait toujours
celui du réformisme, le rêve d'un ca-
pitalisme plus humain en modérant
la finance...

Et aujourd'hui, quoi de neuf ?

Après la 2ème guerre mondiale, le
capitalisme a été obligé d'accepter le
compromis social qu'on a qualifié
par la suite de fordiste, sous la me-
nace de la guerre froide et alors
qu'au lendemain de la guerre une
partie de la population, et la plus po-
litisée, était encore armée. C'est la
base de la croissance des fameuses
« 30 glorieuses ». Ce mode de crois-
sance entre en crise dans les années
70, pour des raisons qui ont déjà été
développées ailleurs et sur les-
quelles nous n'avons pas la place de
revenir ici.
Ceci marque le début d'une offen-
sive importante du capital dans la
guerre de classes qui dure encore
aujourd'hui. Cette offensive s'est ap-
puyée sur la finance qui joue au-
jourd'hui un rôle que ni Lénine ni
Hilferding n'ont imaginé. Dans les
années 80, au niveau mondial, on a
favorisé l'expansion de la bourse
comme nouveau mode de finance-
ment du capital, à l'aide de législa-
tions et de mesures fiscales
(déréglementation des banques et
de la bourse, invention des SICAV...).
Cette politique a d'autant mieux
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2) Cédric Durand,
Le capital fictif,
comment la fi-

nance s'approprie
notre avenir, Les

prairies ordi-
naires, 2014. Un

des rares livres de
réflexion intéres-

sant sur le rôle de
la finance dans la
dynamique capi-

taliste actuelle

marché qu'en période de crise, les
capitaux cherchent désespérément
où se placer de façon rentable, et la
bulle financière était une trop belle
occase (les prêts usuriers aux pays
du tiers-monde aussi). Mais de fait,
ce ne sont pas les marchés finan-
ciers qui ont financé l'industrie, ce
sont les groupes industriels qui ont
trouvé plus rentables d'investir dans
la finance. Les multinationales sont
divisées en filiales dirigées par des
maisons mère, depuis longtemps.
Ces maisons mère sont maintenant
essentiellement des sociétés finan-
cières, et ce sont elles qui dirigent
l'industrie. L'INSEE explique en
effet : « les marges du secteur de l’in-
dustrie en France sont réalisées à
80%  par les filiales industrielles
d’entreprises organisées en groupe.
Or, parmi ces entreprises, les plus
grandes
d’entre elles possèdent également
deux autres types de filiales en de-
hors de l’industrie. D’une
part, des filiales de services assu-
ment des fonctions supports au bé-
néfice des filiales industrielles
du groupe et contribuent à baisser le
taux de marge (–2,9 points). » (1) Mé-
fions-nous quand on nous parle de
crise de l'industrie. Ce n'est pas que
le taux de profit est faible, c'est que
la finance en laisse une faible part à
l'industrie. En France, « les revenus
financiers des firmes non finan-

cières relativement aux profits n'ont
cessé de croître depuis les années
70, passant de 8% de l'Excédent Brut
d'Exploitation à 88% en 2008.  » Et
pour le moment, les marchés finan-
ciers, ou les actionnaires - c'est de-
venu synonyme - exigent des taux
de profit très importants, qui sont
prélevés sur les capacités de finan-
cement des entreprises industrielles
et de services non financiers. Il est
devenu plus rentable et plus facile
de lâcher une entreprise pour une
autre que de financer des investis-
sements. Les fusions-acquisitions
n'ont jamais été aussi nombreuses
au niveau mondial, mais elles ne
correspondent que rarement à des
augmentations des capacités de pro-
duction, c'est plutôt un jeu de mo-
nopoly mondial. Évidemment, si on
réfléchit que le profit est basé sur la
plus-value, cela revient à scier la
branche sur laquelle on est assis.
Mais comme l'écrivait Marx, les ca-
pitalistes seraient prêts à vendre la
corde pour se faire pendre. Et
comme il faut toujours plus de pro-
fit plus rapidement, bien sûr c'est en
intensifiant l'exploitation qu'on l'ob-
tiendra, faisant fi de tous les com-
promis sociaux passés. On peut
considérer que c'est un nouveau
mode de développement capitaliste. 

Gouverné.e.s par la finance ?

Comment et qu'est-ce que ça veut
dire ? De fait, les marchés financiers
peuvent agir comme un super gou-
vernement mondial.
Depuis les années 80, les marchés fi-
nanciers ne cessent de gonfler, c'est-
à-dire qu'il y a une «  montée en
puissance des engagements de paie-
ment anticipant sur la production à
venir en proportion de richesses ef-
fectivement produites  » (2) Autre-
ment dit, une partie croissante de la
richesse  future est déjà préemptée
par ces opérations financières. Vo-
lontairement, une politique mon-
diale a cherché avec succès la
désintermédiation bancaire, c'est-à-
dire le financement par les marchés
financiers comme nous l'avons écrit
plus haut. En même temps, les taux
de change mondiaux ont été libéra-
lisés. « Le marché des changes est
ainsi le principal marché financier
sur lequel, en 2013, s'échangent
chaque jour 5345 milliards de dol-
lars, soit environ le tiers du PIB an-
nuel des Etats-Unis. » (2) Il y a donc
à la fois une financiarisation et une
mondialisation de l'économie. Les
profits des groupes sont de plus en
plus liés à ceux des opérations fi-
nancières, et celles-ci sont très vola-
tiles, elles peuvent se déplacer
instantanément (alors que des ma-
chines, c'est plus lent à déménager

La city londonnienne
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et ça ne peut pas se poser n'importe
comment n'importe où) en fonction
de telle ou telle rumeur de politique
économique ou monétaire. Donc oui,
c'est une forme de gouvernance
mondiale.
Mais attention, ceci ne veut pas dire
qu'il faut s'en prendre à une finance
désincarnée qui tirerait les ficelles
en coulisse. On a vu que les profits
financiers étaient autant ceux des
multinationales que des sociétés fi-
nancières. La domination financière
est une façon pour le système d'im-
poser sa politique, une arme très
forte dans le rapport de forces pour
le patronat. Il me semble que Cédric
Durand a bien résumé la situation
dans le bouquin que je ne cesse de
citer : « La finance est donc fonda-
mentalement ambivalente, partagée
entre, d'un côté, une logique préda-
trice inhérente à son incapacité à gé-
nérer par elle-même de la valeur, et,
d'un autre côté, son rôle d'organisa-
trice de l'accumulation du capital
qui favorise l'innovation. » (2)
Nous sommes donc gouvernés par
des rentiers. Et les rentiers détestent
l'inflation qui leur bouffe leurs divi-
dendes. Ils ont même réussi à
convaincre à peu près tout le monde
qu'il n'y avait rien de pire que l'in-
flation (alors qu'en vrai, c'est pas
sûr). En fait, la politique « libérale »
entamée par Reagan et Thatcher a
permis à la fois une hausse des taux
d'intérêts et en même temps une
hausse des profits financiers et des
exigences de taux minimal de renta-
bilité, donc une augmentation des
dividendes versés, au détriment des
profits de l'industrie ce qui provoque
un ralentissement des investisse-
ments productifs. Elle a surtout per-
mis de détériorer le pouvoir de

négociation des salarié.e.s avec le
chômage et les faillites. 
Et le lien avec la mondialisation ? Il
faut bien que la plus-value soit ex-
torquée quelque part. On nous rebat
les oreilles ici avec la disparition de
la classe ouvrière. Certaines études
dont je ne connais pas la validité es-
timent que la force de travail mon-
diale a doublé dans les années 90,
passant d'environ 1,5 milliards de
personnes à 3 milliards. Revenons
toujours au même bouquin  : «  En
somme, l'énigme des profits sans
accumulation est sans doute large-
ment artificielle. Depuis les années
1990, les profits élevés perçus par les
actionnaires proviennent de ma-
nière croissante de l'accumulation
rapide du capital dans les pays
émergents et des profits qu'elle gé-
nère. A l'inverse, les firmes se dé-
tournent de l'investissement dans
les pays du nord, ce qui explique
leurs piètres résultats sur le plan de
la croissance, de l'emploi et des sa-
laires. L'intuition de Holson était
donc juste : le renforcement de l'oli-
garchie financière, l'affaiblissement
du mouvement ouvrier dans les
pays riches et l'impérialisme font bel
et bien système. » (2)

Et la crise dans tout ça ?

Ben tout dépend ce qu'on appelle
crise... Si la crise, c'est la baisse du
taux de profit, non, on n'est pas en
crise, les riches semblent ne jamais
s'être aussi bien portés au niveau
mondial depuis des décennies. Et la
crise n'est qu'un habillage idéolo-
gique pour nous expliquer qu'il n'y
a pas d'argent, que nous devons en-
core et toujours faire des sacrifices.
Si la crise, c'est le chômage et la mi-

sère, alors, le capitalisme, c'est la
crise, toujours et tout le temps. De
plus, le capitalisme, par définition,
vogue de crises en crises. Et le capi-
talisme actuel, fort logiquement,
vogue de crises financières en crises
financières.
Si on entend par crise l'approfondis-
sement des contradictions du sys-
tème, alors oui, nous traversons une
crise profonde. Les révolutionnaires
avaient déjà débattu dans les années
1920 de la nécessité pour le capita-
lisme de s'étendre perpétuellement
comme condition de sa survie, et
posé la question de son avenir une
fois l'ensemble de la planète
conquise (controverse entre Rosa
Luxembourg et les soviétiques). Le
capitalisme a survécu en intensi-
fiant la marchandisation du monde,
mais jusqu'où pourra-t-il aller ? Pour
Marx, un système devait s'effondrer
à partir du moment où les rapports
de production (les rapports sociaux
de classes) entravaient le développe-
ment des forces productives (la pro-
duction, la technologie...). Et
clairement, lorsqu'on regarde les
problèmes écologiques, l'épuise-
ment des ressources naturelles, en
bref, le capitalocène, on y est. 
Nous avons besoin de comprendre
comment le capitalisme fonctionne
pour mieux le dénoncer, et pour ne
pas se leurrer ni se tromper d'en-
nemi. Mais il ne faut pas rêver, il ne
s'effondrera pas tout seul sous le
poids de ses contradictions. Ou
alors, il entraînera l'humanité en-
tière dans sa chute. Le capitalisme
ne s'effondrera que si on l'abat. Et ce
système est devenu suffisamment
puissant, a suffisamment dévoré la
planète et détruit toute autonomie,
qu'il est en mesure d'écraser toute
tentative de révolution locale. A
nous de desserrer l'étau partout où
c'est possible.

Sylvie
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Manifestation du mouvement «occupy wall street», 2011

Touchons le fond
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Depuis notre dernière rubrique,
avec le tassement du mouve-
ment social et donc une dispo-
nibilité accrue des flics, les
campements au nord de Paris,
notamment à la porte d'Auber-
villiers et à la porte de la Villette
ont été évacués. Ils regroupaient
plus de 1800 personnes qui
sont, aujourd'hui, éparpillées
dans la région parisienne et in-
visibilisées. Sur les côtes de la
Manche, plusieurs centaines de
migrants continuent de vivre
dehors dans des conditions très
difficiles en ces temps de tem-
pêtes régulières. Ils continuent
de tenter le passage en Angle-
terre coûte que coûte malgré un
port de plus en plus bunkerisé -
une nouvelle grille d'1 km vient
d'être installée. Le 19 février
dernier, la rocade portuaire de
Calais a été temporairement
bloquée par une dizaine de mi-
grants qui ont utilisé des pan-
neaux de signalisation et du
matériel de chantier pour faire
le barrage. La pression policière,
de son côté, est toujours
énorme avec plus de 3 compa-
gnies de CRS mobilisées en per-
manence sur le littoral nordiste,
surtout à Calais et à Grande

Synthe près de Dunkerque où
se concentrent les migrants. Les
CRS procèdent quasiment
chaque jour à des expulsions de
quelques dizaines de tentes (qui
sont la plupart du temps dé-
truites) ou parfois ils deman-
dent cyniquement à déplacer de
quelques dizaines de mètres le
campement pour respecter tel
ou tel droit de propriété dans
des zones pourtant inoccupées.
Le but affiché reste le même  :
décourager les migrants de ten-
ter le passage et éviter tout
point de fixation qui créerait
une nouvelle « jungle ». Côté as-
sociations humanitaires, une
plainte déposée en 2018 sur la
destruction ou la confiscation
des affaires données par les as-
sociations a été classée sans
suite par le procureur de Bou-
logne sur Mer. Trois associations
– Utopia, l'Auberge des Migrants
et Refugee Women Center – ten-
tent de relancer l'affaire pour
qu’elle soit examinée par un
juge d’instruction indépendant
du parquet. 

Sources : Infomigrants, La Voix
du Nord

Elle avait rempli elle-même les papiers d'inscrip-
tion au lycée de Vedène (Vaucluse) pour un jeune
ivoirien en mettant son nom sur les formulaires
sans barrer la mention "représentant légal". Cette
bénévole de RESF voulait juste accélérer les dé-
marches car le département et l'aide sociale à l'en-
fance (ASE) traînaient à scolariser ce mineur isolé
âgé de 17 ans qui vient d'avoir son CAP en méca-
nique poids lourds. Accusée d'  «  usurpation de
fonction » puis de « faux et d'usage de faux », Chan-
tal Raffanel avait été relaxé en première instance

en reconnaissant cette maladresse mais le procu-
reur s'est acharné et a fait appel. La cour d'appel de
Nîmes vient de la reconnaître coupable. Chantal
Raffanel va se pourvoir en cassation car selon elle
"elle est condamnée pour des raisons politiques, les
juges d'appel n'ont pas voulu croire en sa bonne foi
alors qu'elle reconnaît avoir fait une erreur en rem-
plissant les papiers." Elle va devoir malgré tout s’ac-
quitter des 500 euros d'amendes et une mention
sera inscrite à son casier judiciaire. Cette affaire re-
vient à reconnaître le délit de solidarité qui nor-

malement a disparu depuis l'action judiciaire de
Cédric Herrou mais plusieurs cas prouvent que
l’État cherche d'autres prétextes pour condamner
les personnes aidantes. Exemple à Calais de Loan
Torondel, bénévole à l’Auberge des migrants, avait
été condamné en diffamation en juin 2019 pour un
tweet humoristique à propos de la confiscation de
couvertures par la police. 
Source : Communiqué de RESF 84 et collectif Délin-
quants Solidaires

Centre de rétention administratif : lieu d'enfermement pour une
période allant jusqu'à 90 jours pour un sans-papier en vue de son
expulsion. Derrière cette définition se cache la dureté de toute pri-
son. Ainsi, au CRA de Oissel (près de Rouen), des journalistes ac-
compagnés du député européen David Cormand ont constaté fin
janvier: un nettoyage irrégulier des chambres, des mises en cel-
lule d’isolement fréquentes parfois pendant plusieurs jours, des
fouilles des chambres en l'absence des personnes, des repas froids
et médiocres,  un accès très difficile voire impossible aux méde-
cins,  l’absence d’eau chaude dans les douches, l’absence d’activité,
l’insécurité et des violences policières. Face à cet inventaire lu-
gubre, 2 prisonniers viennent de porter plainte pour « violences
volontaires par personnes dépositaires de l’autorité publique » et
ont entamé une grève de la faim. Aussi, un observatoire citoyen
du CRA de Oissel a été créée depuis octobre 2019  et organise des
visites régulières aux enfermés. Il réclame de meilleurs conditions
de vie mais rappelons qu'il s'agit toujours d'une prison … Feu aux
CRA ! 

Source : Médiapart, observatoireenfermement.blogspot.com.

A Chevilly Larue dans le Val de Marne, un
foyer est déménagé pour faire place à un éco-
quartier ! 350 personnes souvent âgées et par-
fois handicapées vont être relogées dans deux
résidences distinctes gérée par l’ADEF (une
société spécialisée dans le logement social en
région parisienne). Mais, les relogés vont y
perdre au change, car en plus d’être séparés,
des personnes vont être relogées dans plus
petit sans possibilité d’amener toutes leurs
affaires comme par exemple des congéla-
teurs. De plus, l’ADEF impose un règlement
intérieur plus strict et une redevance plus éle-
vée notamment celle de 30 euros par mois
pour « mobilier et prestations », une augmen-
tation de 450 % par rapport à l’ancien foyer !
Avec le soutien de la COPAF (collectif pour
l’avenir des foyers), un comité de résidents
s’est constitué et demande l’ouverture d’une
concertation avec la mairie, l’ADEF et la pré-

fecture. A Paris, cette fois, 59 travailleurs im-
migrés sont menacés d’expulsion par les ges-
tionnaires de leur résidence. En effet, celle-ci
a été rénovée, ils ont été relogés le temps des
travaux mais tout le monde ne pourra pas ré-
intégrer le foyer initial installé dans le 13ème
arrondissement. A la place, la société COAL-
LIA souhaite les disperser dans tout Paris. Les
résidents se sont unis et refusent ce chantage.
Ils ont été convoqués au commissariat et un
ordre d’expulsion a été prononcé pour leur lo-
gement actuel, qui doit être détruit pour
construire des logements... la pression im-
mobilière veut se débarrasser des plus
pauvres ! 

Source : communiqués du COPAF

Barbelé le long d’une rocade parisienne

Sans frontières
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Sans frontières

Alors que les sauvetages par
les ONG (SOS Méditerranée,
Sea Watch, etc.) se poursui-
vent comme par exemple les
18 et 19 février derniers où
près de 400 migrants ont été
secourus en Méditerranée
centrale, l’Europe abandonne
définitivement l’opération na-
vale et aérienne Sophia mar-
quant ainsi son
désengagement humanitaire
total dans la région. Chrono-
logiquement, l'opération So-
phia est  créée en 2015 et
consiste à mettre des moyens
aériens et navals pour sauver
les migrants mais surtout lut-
ter contre les passeurs. En
2019, la mission ne consiste
plus qu'à une surveillance aé-
rienne. Mais entre ces deux
dates, il y a eu en 2017, la si-
gnature de la déclaration de
Malte qui prévoit le transfert
progressif de responsabilité
en Méditerranée centrale aux
garde-côtes libyens alors
qu'avant la coordination des
cas de détresse dans les eaux

internationales était assurée
par l'Italie. Ainsi, les gardes-
côtes libyens n'hésitent pas à
renvoyer les embarcations
vers leurs côtes alors que le
droit maritime international
exige un débarquement des
naufragés dans un « lieu sûr »
chose que la Libye n'est pas
du tout avec la guerre, le tra-
vail forcé des sans-papiers, les
tortures, les viols, etc. A la
place du contrôle des migra-
tions , l'UE se concentre dé-
sormais sur la surveillance du
trafic d'armes à destination
des belligérants libyens, en
application d'un blocus dé-
cidé par l'ONU. Mais là encore
l'hypocrisie est reine quand
on sait que la France mais
aussi la Turquie vendent léga-
lement des armes aux armées
de Haftar ou Al Saraj (les deux
dirigeants de la Libye en train
de s'affronter). 

Source  : communiqué SOS
méditerranée, le Monde

Le Nouveau Centenaire est un foyer pour
travailleurs étrangers installé à Montreuil et
obtenu après des décennies de lutte de l'an-
cien foyer "Nouvelle France". Le lieu a été
inauguré en avril 2016 et il accueille depuis
décembre dernier, un restaurant de cuisine
africaine où on peut manger bien pour pas
cher (5,20 euros pour un plat copieux !).
Mais voilà que le restaurant associatif - qui
emploie 13 salariés en insertion - est assi-
gné en justice le 2 mars prochain par
l'OPHM (le bailleur social) pour impayé. En
effet, le lieu est régi par un bail commercial
qui s'élève à 61 000 euros par an, montant

hallucinant pour une structure qui n'aspire
pas à faire du commerce mais plutôt de l'in-
sertion et de la solidarité via une associa-
tion de résidents. La lutte s'organise, des
réunions d'informations ont lieu, la mairie
est sollicitée et un comité de soutien est en
construction. Une des revendications est la
requalification du bail en bail associatif avec
une renégociation du loyer. Affaire à suivre.

Source  : Communiqué de l'association Le
Nouveau Centenaire

Autre « porte d'entrée » de l'UE, les îles de la
mer Égée (Lesbos, Chios, Samos, Kos et Leros)
se révèlent être des impasses pour des mil-
liers de migrants, victimes de la politique des
« hot-spots » mise en place par l'Europe. Poli-
tique qui prévoit de concentrer les arrivants
dans des camps pour traiter leur demande
d'asile mais en réalité faire le tri et renvoyer
notamment vers la Turquie les indésirables.
Mais depuis 2015, la Grèce a accumulé un re-
tard monstre avec plus de 90 000 dossiers
d'asile en souffrance, sachant que le délai
d'attente peut aller jusqu'à 2 ans. Logique-
ment cela provoque une surpopulation dans
les camps, alors que les cinq îles ont une ca-
pacité initiale d'accueil de 5 400 personnes,
elles concentrent plus de 36 000 personnes !
La situation la plus dramatique est à Lesbos
dans le camp de la Moria où plus de 18 000
personnes s'entassent dans un endroit prévu
pour 2 200 places. Avec le changement de
gouvernement en Grèce (fin de Tsipras, la
droite est revenue au pouvoir), une loi est pas-
sée, début janvier, pour raccourcir la procé-

dure de demande d'asile et réduire les recours
en cas de refus. Ainsi ceux dont la demande
d’asile a été rejetée sont obligés de passer
« une évaluation juridique » en vue de faire
appel de la décision. Avant cette loi, les mi-
grants déboutés n’avaient qu’à remplir un
simple formulaire pour repousser leur expul-
sion. Le résultat voulu est de se débarrasser
des migrants, et depuis janvier  les expulsions
vers la Turquie s'accélèrent. Face à cette si-
tuation, les demandeurs d'asile se révoltent
et le 3 février une manifestation a tourné à
l'affrontement avec la police. Après un par-
cours de 7 km entre le camp de Moria et le
port de Mytilène, les manifestants ont voulu
atteindre le port pour dénoncer leur enfer-
mement sur l'île et aussi réclamer un trans-
fert d'une partie des personnes vers le
continent dans des endroits plus spacieux.
Certains habitants de l'île se mobilisent aussi
en solidarité avec les migrants.

Source : RFI, HCR, Infomigrants

Le visa Schengen est un visa permettant à une per-
sonne de voyager librement dans les 26 pays de l’es-
pace Schengen - dont 22 font partie de l’Union
européenne - pour une période de 90 jours maximum
et dans un but touristique ou professionnel. Tous les
ressortissants de pays tiers n’ayant pas encore conclu
d’accord d’exemption de visa avec les États membres
de Schengen doivent obtenir un visa avant leur arrivée
en Europe - par exemple un travailleur sénégalais ou

afghan. En 2018, plus de 14 millions de personnes ont
utilisé ce document mais depuis le 2 février, de nou-
velles règles sont entrées en vigueur pour notamment
faire pression sur certains pays qui ne collaborent pas
à la politique de « réadmission des migrants », euphé-
misme pour parler des expulsions vers les pays d'ori-
gine organisées par l'UE. Ainsi, les frais de visas, les
délais ou le nombre de pièces requises sont plus éle-
vés dans les pays dits peu coopératifs : compter 60

euros pour un adulte dans un « bon » pays (ancien
prix) mais 160 euros pour un autre. Les pays de l'es-
pace Schengen se dotent d'une arme supplémentaire
pour réduire la migration de ceux qu'ils ne veulent pas
et faire accepter leur politique migratoire. 

Source : la Cimade, Schengenvisa.info

Mi février, le Conseil d’État qui avait été saisi par 19
organisations (dont la Ligue des droits de l’Homme,
Unicef France, Médecins du Monde, le Syndicat des
avocats de France et celui de la magistrature) vient de
valider un décret modifiant la procédure d’évaluation
de la minorité par les départements. En effet, pour être
pris en charge par  l’Aide sociale à l’enfance, un mi-
neur étranger non-accompagné (MNA) doit être évalué
sur plusieurs critères assez fumeux dont  les tests os-
seux toujours d'actualité et confirmés par le conseil
constitutionnel en mars 2019. Deux nouveautés sont
introduites dans la procédure d'évaluation : 
- Les départements peuvent envoyer « l'étranger se dé-

clarant mineur » à la préfecture pour que celle-ci vé-
rifie s'il apparaît dans les fichiers du ministère de l'In-
térieur
- La création d'un fichier national répertoriant les
étrangers se déclarant mineur et en cours d'évalua-
tion (ficher « AEM ») pour repérer les personnes qui
font des demandes dans plusieurs départements
Dans le délibéré du Conseil d'État figure quelques pré-
cisions et rappels : la personne doit être hébergée dans
l'attente de son évaluation ; cette évaluation reste plu-
ridisciplinaire «  il ne suffit pas qu’un jeune apparaisse
comme majeur dans l’une des bases consultées en
préfecture pour qu’il soit évalué comme majeur » ; la

personne peut refuser de se rendre à la préfecture ; la
préfecture ne peut pas donner une OQTF tant que
l'évaluation est en cours. Mais ces quelques nuances,
même si elles peuvent servir dans les recours juri-
diques ne doivent pas cacher que le contrôle et les ex-
pulsions priment sur la protection des personnes
notamment mineures. Désormais la décision d'un
seul département, sur des critères très subjectifs, l'em-
porte sur le reste.

Source : la Cimade
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Ajoutons à cette liste la compagne
de Jadot, Isabelle Saporta, chroni-
queuse télé/radio soutien de Cédric
Villani aux municipales parisiennes
; Anne Hidalgo  ; le président de la
Fondation Hulot, et une cinquan-
taine d’autres «  personnalités  ».

Rappelons que la toute neuve ENGIE
n’est que le nouveau nom de la fu-
sion de deux géants, GDF et Suez,
devenue GDF-Suez il y a quelques
années. L’Etat détient 24 % de son
capital mais a surtout une prépon-
dérance statutaire sur toutes les
questions d’ordre stratégique. Autre-
ment dit, il détient le pouvoir d’en
orienter la politique en fonction des
choix (plus politiques et écono-
miques qu’énergétiques) que ferait
le gouvernement. Un choix qui n’est
pas fait, ni sans doute pas près de
l'être, dans la mesure où il est fictif  :
c’est bien le Capital et ses intérêts

qui décideront en fin de compte des
orientations de l’entreprise. Pro-
blème : ça bagarre sec là-haut entre
les barons de la vieille garde indus-
trielle du pays, les visionnaires de la
transition écologique comme source
énorme de profit et de développe-
ment du Capital, et toutes les
nuances de vert et de gris.

Faut-il anticiper la fin du nucléaire
ou bien prévoir dès maintenant le
renouvellement du parc, comme
cela est suggéré maintenant dans
les allées du pouvoir  ?

Un grand capital qui se tâte…

D’un côté, le choix du nucléaire est
confirmé. L’objectif de la réduction
de 50 % de la part du nucléaire dans
le mix électrique qui était prévu
pour 2025 est reporté à 2035. Les
usines de retraitement de la Hague

et de Marcoule resteront en service
pour au moins vingt ans. Et, pire, on
envisage très sérieusement de
construire de nouveaux EPR. D’un
autre côté, on veut multiplier par
trois les capacités éoliennes, par six
celles du solaire photovoltaïque et
booster la filière du biogaz. Tout cela,
bien sûr, dans le cadre d’une prévi-
sion à la hausse des capacités de
production électrique nécessitant à
la fois une augmentation de la
consommation, malgré les projets
d’économies d’énergie claironnés, et
une augmentation considérable des
exportations d’autant plus hypothé-
tique que, dans les pays voisins, la
consommation électrique est en
baisse.
L’approvisionnement en terres rares
nécessaires aux technologies «
propres  » sera-t-il assuré malgré les
guerres «  sales  » qu’il entraînera  ?

Greenwashing
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ENGIE
SYMBOLE D’UN DÉSARROI STRATÉGIQUE

Yannick Jadot et Isabelle Kocher dans une interview pour le journal très écolo «Les échos»
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Greenwashing

De fait, le choix n’est pas fait entre
le maintien du nucléaire à un niveau
élevé et le déploiement accéléré des
énergies renouvelables. On voudrait
le beurre et l’argent du beurre, mais
on sait que c’est difficile !
Bref, la liste des contradictions et
des problèmes à résoudre est
longue  ; le chemin se tracera de lui-
même, mais pas ici bas, ni même au
Parlement ou dans de grands débats
: là-haut, à une échelle qui n’est pas
celle des grévistes contre les projets
de retraite, ou celle des gilets jaunes.

Par conséquent, pour le gouverne-
ment, il est urgent d’attendre et il
préfère des directions bicéphales à la
tête des entreprises concernées qu’il
contrôle, l’une marquant l’autre à la
culotte afin de ne pas s’engager dans
une voie sans retour possible. Il a es-
timé qu’Isabelle Kocher était trop
engagée dans un sens qui rendait la
bicéphalité inefficace.
Ne cherchez pas là-dessous un
conflit idéologique ! L’important
n’est pas  : comment vivrons-nous
plus tard (ou pas), mais  : combien ça
rapportera dès maintenant… et plus
tard. Quelles sont les meilleures so-
lutions pour reproduire et accroître
le capital, et donc renforcer l’exploi-
tation du travail humain sans que
cela entraîne trop de rébellions pro-
blématiques.

… Des écolos sans états d’âme

Dans ce petit match entre des frac-
tions du Capital, la gauche et les éco-

los de gouvernement veulent s’invi-
ter au bal, gratifier de leurs conseils
les unes et les autres, en soutenir
certaines à un moment donné, d’au-
tres ensuite pour peu qu’ils y voient
une possibilité de promotion poli-
tique sous forme de strapontins
dans une commission ou un gouver-
nement.

Jadot a choisi… provisoirement   ?
Selon lui, ENGIE était en train de
pousser petit à petit ce «   grand
groupe énergétique  » à devenir un
pilier de la révolution énergétique
destiné à résoudre les questions cli-
matiques, et plus largement envi-
ronnementales. Aucune
contradiction ni traîtrise là-dessous,
contrairement à ce que clament
d’autres militants d’EELV. En effet,
cet «  écologiste  » s’est récemment
signalé en se revendiquant de l’éco-
nomie de marché et de la libre en-
treprise, avant de se dire «
anticapitaliste  » quelques semaines
plus tard. On mesure bien là le degré
de cohérence du bonhomme, qui
marche sur les traces d’un Rugy en
termes d’arrivisme politicien.

Alors quoi,  ENGIE vers la transition
énergétique   ? C’est vrai, elle s’est
débarrassée de centrales au charbon
de par le monde. Mais ce qu’on dit
moins, c’est qu’elle les a vendues et
non fermées, ce qui montre bien
qu’il s’agit d’une affaire de gros sous,
et non de gaz à effet de serre
puisque ces centrales en produisent
autant qu’avant, sous quelque label

que ce soit. Par ailleurs, elle continue
à en exploiter d’autres en Amérique
latine et au Maroc, et vient même
d’en acheter une au Brésil.

Faire de Kocher une quasi-antinu-
cléaire est pour le moins une belle
imposture  ! N’oublions pas que ses
convictions et ses talents se sont
exercés, lorsqu’elle fut conseillère de
Jospin, par la création de Thales (aé-
rospatiale, défense…) et d’Areva (de-
venue depuis Orano) qui regroupe
toutes les activités du nucléaire.
N’oublions pas non plus que la foca-
lisation orchestrée actuellement sur
l’effet de serre permet de repeindre
le nucléaire en vert, puisqu’il n’en
produit pas ou presque. Nucléaire +
énergies renouvelables, Kocher est
alors une vraie écolo.

Un autre angle, inattendu lui aussi,
a été avancé pour la défense de Ko-
cher  : elle était la seule femme pré-
sidente d’une entreprise du CAC 40.
Julien Bayou, secrétaire national
d’EELV, qui ne partage pas la position
de Jadot, lui reconnaît un mérite…
celui d’être une femme  ! La mise à
l’écart serait aussi une question de
machisme, clament celles et ceux
selon qui la montée de femmes aux
affaires ferait reculer le patriarcat. La
nomination d’une remplaçante à
Kocher ne les fera sans doute pas
changer d’avis.

jpd

DES NOUVEAUX AUTOCOLLANT POUR COURANT ALTERNATIF

TARIFS POUR LA COMMANDE

40 exemplaires 5 euros
100 exemplaires 10 euros
200 exemplaires 20 euros
250 exemplaires 25 euros
300 ex 28 euros
500 ex 40 euros
à OCL c/o Egregore
BP 81213
51058 Reims cedex

Chèque à l’ordre de La Galère

Vous voulez recouvrir les autocollants fachos dans votre ville? La vue des affiches électorales vous gène? Vous ne vou-

lez pas laisser aux syndicalistes le monopole du recouvrement sauvage? Les autocollants OCL sont faits pour vous!
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NIQUE DEMETER ET CASTANER !
Acte 1 : Pollution et réaction

Le 5 mai 2014, deux viticulteurs épandent
des fongicides sur les vignes entourant
l’école de Villeneuve (Gironde) par grand
vent (c’est interdit au-delà de 19 km/h), alors
que les élèves étaient dans la cour. L’un fait
dans le bio (épandage de cuivre et de sou-
fre), l’autre dans le conventionnel (les fon-
gicides Éperon Pépite et Pepper).
L’épandage dure toute la matinée malgré les
appels répétés du directeur à la mairie. Ré-
sultat : 23 élèves et leur institutrice intoxi-
qués (malaises, pertes d’équilibre, maux de
tête, irritations oculaires, nausées). L’ARS
confirme que « Les effets aigus connus des
fongicides identifiés sont concordants avec
les symptômes décrits par les enfants et le
personnel. »(1)
Contrairement aux procédures en cas d’in-
toxication collective, la gendarmerie n’a pas
été prévenue. Le fait que la maire de Ville-
neuve-de-Blaye soit aussi la propriétaire
d’un des châteaux concernés a peut-être
joué !
L’affaire fait grand bruit et les riverains, las
de se faire insectiser, fongicider, pesticider
en silence au profit des pinardiers, saisis-
sent la justice (depuis 2017, diverses procé-
dures se sont succédées toutes en faveur
des empoisonneurs…) et créent le collectif
« Alerte Pesticides Haute-Gironde ».

Acte 2 : Infiltration 

La FNSEA obtient fin 2019, par convention
avec le ministère de l’Intérieur la création de
la cellule DEMETER qui s’appuie sur des
« observatoires de l’agribashing » (cf. CA de
février 2020). 
Flics, FNSEA, Chambres d’agriculture échan-
geront des informations. Police, gendarme-
rie, Renseignement Territorial, flics
municipaux, Directions Départementales de
la Protection des Populations, Directions Dé-
partementales des Territoires et de la Mer,
surveilleront, et agiront contre les vols de
matériel agricole et réprimeront l’« agribas-
hing » dont les agriculteurs seraient les in-
nocentes victimes. Ces pratiques de
surveillance, d’espionnage, d’intimidations
et de répression visent explicitement des
ennemis de l’agri-industrie  : opposants aux
élevages industriels, aux OGM et aux pesti-
cides ; aux bassines, barrages, retenues col-
linaires  ; aux destructions des zones
naturelles comme des loups et autres ours…
Les observatoires initiés par les préfectures
fleurissent maintenant dans les départe-
ments (25 jusqu’à présent). 
La préfecture de la Gironde crée le sien
moins de 15 jours après la signature de la
convention. «En Gironde... la stigmatisation
des activités agricoles, d’élevage et de vente
de produits issus de ce secteur… conduit à
une multiplication des actes d’incivilité,
d’intimidation voire de violence envers les
professionnels en lien avec l’agriculture, no-
tamment sous l’action de groupuscules par-
fois radicaux et violents.  » et dans le
Bordelais, «  l’agribashing est également
perçu comme une conséquence du « Bor-
deaux bashing ». La dénonciation des pro-
duits autorisés en agriculture et en

particulier en viticulture par un certain
nombre de collectivités ou d’associations,
est considérée... comme le point de départ
des difficultés rencontrées par les agricul-
teurs qui cohabitent avec des zones rési-
dentielles. » (2)
C’est un bel écho à la déclaration d’Étienne
Gangneron - dirigeant de la FNSEA - qui lors
d’une intervention au salon de l’agriculture
de 2016 revendiquait « notamment d’obser-
ver de très près la démarche de Nous vou-
lons des coquelicots. » (3)

Acte 3 : Organisation et information

Le collectif anti-pesticides décide paisible-
ment d’organiser pour le 15 février 2020 les
États Généraux des Riverains (EGR), afin
d’interpeller les pouvoirs publics sur l’usage
des pesticides dans le bordelais. Cela sem-
blait être nécessaire, après les pseudo me-
sures de protection des riverains prises par
le gouvernement Philippe : zone de non trai-
tement (ZNT) de 5 m pour les cultures
basses, 10 m pour les cultures hautes
comme la vigne et 20 m pour les produits les
plus dangereux : cancérogènes, neuro-
toxiques et mutagènes. Ces zones pourront
être encore réduites dans le cadre d’accords
locaux entre Préfecture, FNSEA et associa-
tions locales. (4)

Acte 4 : Pression gendarmesque

Il n’en fallait pas plus pour faire sortir DE-
METER,  képi au vent, du champ de maïs
Roundup Ready où la Préfecture / FNSEA la
planquait.
Décembre 2019 : les organisateurs appren-
nent par un appel de la gendarmerie que
des membres de la Coordination Rurale
(syndicat agricole très faf) qui dénonce des
ZNT viendrait semer la terreur dans une de
leurs réunions de préparation. Infox mais
bon coup de pression.
Fin janvier, la volaille s’invite chez le prési-
dent de l’association : « [...] l’un d’eux porte
un énorme pistolet sur la cuisse, et un gilet
pare-balle comportant des dizaines de
poches gonflées de tubes bizarres (tenue ré-
glementaire, disent-ils). Le sergent-chef ras-
sure “Oui, on vient pour DEMETER, mais
nous ne sommes pas là pour vous surveil-
ler."  ». Bon enfant, Pandore conclut «  [...]
qu’il n’a pas l’intention d’envoyer 15 four-
gons de gendarmes… ».
L’association espère que «  le but de DEME-
TER n’est pas de générer des conflits pour
justifier la volonté de répression qui trans-
pirait des propos du Ministre de l’Intérieur »
et que « Ce sont eux (les pesticides autori-
sés) qu’il faudrait surveiller, fliquer, et dont
il faudra faire rapidement le procès, avant
qu’ils aient définitivement empoisonné vi-
ticulteurs, riverains, lombrics et abeilles, air
et nappes phréatiques. »(5)

Acte 5 : Pressions agricoles

DEMETER, s’inscrit dans un contexte sécu-
ritaire particulièrement violent qui semble
faire partie d’une évolution globale de ges-
tion d’État de multiples formes de contesta-
tion. Reporterre (cf. note 3) relève que l’une

des recommandations dans le rapport par-
lementaire de novembre 2019 sur les
groupes d’extrême-droite préconise «
d’étendre la surveillance de la radicalisation
aux anarchistes, aux antisionistes et aux vé-
ganes. »
Un agriculteur membre de la Confédération
Paysanne fait remarquer que «  L’État fait
jouer à la FNSEA le rôle de RG [feu les ren-
seignements généraux], c’est gravissime
pour la démocratie... Surtout chez nous,
dans le Tarn, on se rappelle que la gendar-
merie était de mèche avec la FNSEA et l’ont,
entre autres, laissée menacer des élus éco-
logistes. » C’était à Sivens…
Cette tendance « à traiter les groupes mili-
tants en tant qu’entités prototerroristes dès
lors [...]  qu’ils recourent à des répertoires
d’action transgressifs [...] est totalement as-
sumé dans la stratégie nationale du rensei-
gnement publié à l’été 2019 et qui, à la suite
de l’émergence du mouvement des Gilets
jaunes, entend faire des mouvements so-
ciaux une priorité des services pour les an-
nées à venir. » (6) 
DEMETER semble décupler les capacités de
nuisance et le sentiment d’impunité de la
FNSEA. En février, attaque nocturne des lo-
caux de FNE Midi-Pyrénées (sous l’œil passif
des flics) par la FDSEA et les JA dans le cadre
du « dialogue » demandé par ces syndicats
sur les zones de non traitement d’épandage
de pesticides, dans les Côtes-d’Armor ten-
tative d’interdiction d’une conférence sur
les méfaits de la méthanisation avec blocage
du village par les tracteurs, sans oublier la
perturbation d’un rassemblement «  Nous
voulons de coquelicots » dans le Val D’Au-
thion (49). (7)

Vénère et déter contr’ DEMETER-Castaner
C’est nécessaire, avant qu’ils ne nous met-
tent en terre !

Freux et Eugene the Jeep

(1) Historique de
l’association

<http://alertepes-
ticideshautegi-

ronde.fr/qui-som
mes-nous/>

(2) Communiqué
de presse de la

préfecture de la
Gironde du 20 dé-
cembre 2019. Dis-
ponible sur le site

d’Alerte Pesticides
(3) Déméter, la cel-

lule de la gendar-
merie qui surveille

les opposants à
l’agriculture pro-
ductiviste. Marie

Astier, Isabelle
Rimbert. Repor-

terre du
22/02/2020

(4) L‘État a refusé
de publier les ré-

sultats de la
« consultation ci-
toyenne » sur In-
ternet qu’il avait

organisé sur le
sujet

(5) États Généraux
des Riverains : DE-

METER sur les
dents. Alerte Pesti-

cides du
28/01/2020

(6) Interview de
Félix Treguer,

membre de la
Quadrature du Net

et du CERI
(7) Communiqué
de France Nature

Environnement du
14/02/2020
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