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La nouvelle Assemblée nationale qui se dessine à l’issue du premier tour des élections législatives donnera sans doute une courte majorité
pour Macron et une forte présence des partis
d’opposition, La France insoumise en tête. Pour
qui aime le spectacle politicien, cela promet de
belles prises de bec.
Mais, pendant qu’ils nous amuseront avec
leurs empoignades parlementaires, la grande
bourgeoisie qui détient l’essentiel du pouvoir
sur nos vies continuera de décider et le gouvernement obéira à ses ordres. Alors, tant que le
monde du travail restera spectateur et passif face
à ce cirque politique, rien ne changera pour les
classes populaires.
La lutte de classe est menée en permanence
par le grand patronat. Face à cela, les partis qui
ne proposent aux travailleurs que de brandir un
bulletin de vote nous désarment.
C’est d’ailleurs cette illusion électoraliste,
propagée par les partis de gauche, qui a désorienté et démoralisé le monde du travail, car les
espoirs placés dans un Mitterrand, un Jospin ou
un Hollande ont toujours été déçus. Cela conduit
aujourd’hui une fraction de l’électorat ouvrier
à se jeter dans les bras de l’extrême droite, tandis que l’écrasante majorité se détourne de toute
politique.
L’abstention massive est signiﬁcative de l’état
d’esprit de nombreux travailleurs. Elle reﬂète
l’indifférence, voire le dégoût des milieux les plus
exploités et les plus pauvres à l’égard des élections et de la vie politicienne.
Ce rejet est légitime, car il y en a assez de voir
les politiciens promettre des mille et des cents,
alors qu’une fois au pouvoir ils ne peuvent ni ne
veulent résoudre les problèmes des classes populaires. Il y en a assez de les voir poser aux sauveurs suprêmes, alors qu’ils sont dépassés par
leur propre système, dans les hôpitaux et l’éducation, dépassés par la ﬂambée des prix, par la
guerre et cette crise climatique dont nous mesurons tous les jours les conséquences. Leur principale fonction est de gérer le chaos en préservant
les intérêts de la grande bourgeoisie.
Mais nous ne pouvons rejeter le cirque politicien et les partis dévoués à l’ordre bourgeois
qu’en leur opposant une autre politique, celle
représentant les intérêts des travailleurs, une
politique de défense des intérêts de classe et des
perspectives pour renverser le capitalisme.
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Alors, ce dégoût pour le cirque électoral ne
doit pas conduire les travailleurs à tourner le dos
aux préoccupations politiques. Quand on appartient au monde des exploités, il n’y a pas de porte
de sortie individuelle. Soit nous nous battons
collectivement pour nos intérêts de classe, soit
nous reculons sous la pression patronale. Aﬃrmer cette idée autour de soi, c’est déjà faire de la
politique.
Même la lutte quotidienne consistant à
défendre son gagne-pain, son emploi et son
salaire nécessite une conscience politique. Parce
que, pour gagner, il faut savoir faire la différence
entre ceux de son camp et ses ennemis ou ses
faux amis.
Il faut comprendre que, dans cette période de
crise, il n’y a plus de compromis possible avec la
grande bourgeoisie. Ce sont ses dividendes ou
nos salaires ! Ses rentes ou nos retraites ! Les jets
privés ou les hôpitaux et les écoles ! C’est elle ou
nous !
Alors, il n’y a aucune conﬁance à avoir dans les
politiciens qui ne veulent pas s’affronter au grand
patronat et remettre en cause sa sacro-sainte propriété privée capitaliste : ceux-là feront toujours
passer les intérêts de la bourgeoisie avant ceux
des travailleurs.
Lutte ouvrière a présenté des candidats dans
toutes les circonscriptions du pays pour exprimer cette conscience de classe. Ils ont recueilli
les suffrages de quelque 230 000 électeurs. Cela
indique l’existence d’un courant qui lève le drapeau des luttes et de la solidarité du monde du
travail, le seul qui offre une boussole politique
aux exploités.
C’est à partir de cette conscience de classe que
les travailleurs peuvent reconstruire un parti
qui soit le leur. Un parti qui ne cherche pas des
places dans les institutions pour essayer de peser
de l’intérieur, mais qui vise le renversement du
capitalisme, de son culte de l’argent et de la réussite individuelle. Un parti qui aﬃrme que les travailleurs sont capables de diriger la société bien
mieux que la grande bourgeoisie. Un parti composé et dirigé par des travailleurs, et construit
pour les aider à mener les luttes nécessaires.
La renaissance d’un tel parti aura bien plus
d’importance pour l’avenir que les psychodrames
qui se noueront demain dans le moulin à paroles
qu’est l’Assemblée nationale.
Nathalie Arthaud
LO

• Élections législatives :
premier tour de manège
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lections l islati es
premier tour de manège
Sur près de 49 millions d’électeurs inscrits,
26 millions, soit plus de la moitié, ne se
sont pas déplacés pour le premier tour des
élections législatives, dimanche 12 juin.

Les abstentionnistes se
trouvent surtout parmi les
jeunes, 70 % des 18-24 ans
n’auraient pas voté, et dans
les q uar t iers les plus populaires. On revient donc
de fait à un système électoral dans lequel seuls s’expr i ment les gens q u i ont
du bien et de l’âge. Ce cens
électoral n’est plus, comme
en 1830, instauré par la loi,
mais résulte du dégoût des
promesses non tenues et de
la certitude de plus en plus
pa r tagée q ue les élu s ne
veulent ni ne peuvent faire
q uoi q ue ce soit pou r les
gens d’en bas. En vertu de
quoi ces derniers ne voient
pas pourquoi ils participeraient à un jeu de dupes.
Les possédants, leurs représentants et leur État ne
peuvent que constater que
26 millions d’électeurs, en
grande majorité des travailleurs, ne marchent plus au
pas des illusions démocratiques. Cela ne réduit pourtant pas leur prétention à
représenter l’intérêt général, tant ils sont persuadés
qu’il se confond avec l’intérêt de la classe capitaliste.
Et cela ne réduit pas non

plus les déclarations de victoire de chacun des grands
partis en présence.
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La Nupes, c ’est-à- d i re
l’a l l i a nce F r a nce i n s ou mise, Parti socialiste, Parti
communiste, Europe écologie-Les Verts, mise en place
sous l’égide de Mélenchon,
a certes réussi à apparaître
comme le principal adversaire de Macron à la veille
du second tour. Elle donne
maintenant comme enjeu
à celui-ci de priver le parti
présidentiel d’une majorité absolue, ce qui de toute
façon ne l’empêcherait pas
d’imposer sa politique. Son
résu ltat n’i nd iq ue nu l le ment une progression électorale et la gauche réunie
n’a pas réussi à faire mieux
que la somme de ses parties,
soit un peu plus du quart
des suffrages exprimés. Uni
à la progression de l’abstention dans les quartiers
populaires, cela démontre
su f f isam ment q u’el le est
loin d’y susciter un espoir.
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Le programme de
M ac r o n e t d e s a f u t u r e
majorité est bien connu et

ex pér i menté depu is ci nq
ans. Il consiste en une série de mensonges éhontés
cachant à peine de féroces
attaques contre les classes
laborieuses. Macron, dont
c hac u ne des appa r it ion s
hér i s se l’élec torat populaire, misait donc sur l’abstent ion de celu i- ci et su r
s on pr opr e s i lence pou r
faire gagner ses candidats.
I l s n’ont obtenu, selon le
m i n i s tère de l’I ntér ieu r,
que 25,88 % des suffrages
exprimés, en nette baisse
relat ivement au x élect ions de 2017. Ce par i en
partie perdu contraint les
ca nd idat s du président
à des contorsions. On les
voit maintenant tenter de
d i a bol i ser les c a nd id at s
de l a Nupe s , aut a nt q ue
ceu x du R N, tous assi m ilés à des « extrêmes » menaçant les « valeurs de la
République », que seuls les
macronistes incarneraient.
I l n’es t pas s û r q ue ce l a
sauve leur majorité et, au
fond, quelle importance ?
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À l’e x t rême d roite, le
R N de Mar i ne Le Pen est
le seul parti qui connaisse
une réelle progression par
rappor t au x élec t ions de
2017, en atteignant presque
19 % des suffrages. Le plus
grave dans cette montée de

l’extrême droite, à laquelle
i l faut ajouter le par t i de
Zemmour, est qu’elle peut
encou rager les m i l ita nt s
de ses franges les plus violentes, prêts à faire le coup
de poing contre les organisations ouvrières. Pour le
reste, le RN grignote l’électorat de droite, celui de LR,
dont une autre par tie rejoi nt le par t i de Macron.
Mais le RN maintient aussi,
voire élargit son audience
dans cer ta i ns v ieu x bastions ouvriers, en particul ier dans l’ancien bassi n
m i n ier du Pas- de - Ca la i s.
Ajouté à l’abstention, c’est
le signe le plus certain de
l a dé mor a l i s at ion e t de
l’absence de perspectives
du monde du travail, une
démoralisation que la nouvel le u n ion de la gauc he
avec ses tristes simulacres
est incapable de combattre,

q uand bien même el le le
voudrait.
C e s é le c t ion s lé g i s l a t ives, q u i se sont déroulées pour l’essentiel dans
l’indifférence, n’auront de
conséquences que dans la
composition de l’Assemblée
nat iona le, au sei n de laquelle les différents partis
chercheront à défendre leur
ex i stence. Les vér ita bles
enjeu x de la pér iode q u i
s’ouvre ne se disputeront
évidemment pas là. Une renaissance de la conscience
ou v r iè r e ac c omp a g n a nt
une remontée de la combativit finiront un peu plus
tôt, un peu plus tard, par
changer la donne, car le patronat et le gouvernement
pousseront eux-mêmes les
travailleurs à poser leurs
problèmes sur le terrain de
la lutte de classe.
Paul Galois

Les résultats de Lutte ouvrière
Le 12 juin, Lutte ouvrière présentait des candidats
dans 554 circonscriptions, dont 539 en métropole,
sept à l’île de La Réunion et, en commun avec
l’organisation trotskyste antillaise Combat ouvrier,
quatre en Guadeloupe et quatre en Martinique.
L e s
q u e l q u e
229 000 voix obtenues par
nos candidats représentent
1,04 % des su f f rages expr i més. Ces résu ltat s,
quoique modestes, sont en

progression par rappor t
aux élections législatives
de 2017, où nos 553 cand i d a t s a v a i e n t o b t e nu
159 470 voix (0,72 %).
Lutte ouvrière a obtenu

plus de 1 % des voix dans
270 circonscriptions. Nous
obtenons nos résultats les
plus élevés dans des circonscr ipt ions par m i les
plus ouv r ières du pays,
en particulier à Roubaix
(2,15 %) da ns le Nord , à
Châtellerault (2,59 %) dans
la Vienne, dans la 5 e circ o n s c r i p t i o n d e Me u r t he - e t- Mos e l le (2 ,18 %),

ou encore à Saint-A ndré
et Saint-Benoît à La Réunion (2,76 %). À Pantin et
Au ber v i l l ier s, Nat ha l ie
Arthaud obtient 537 voix
(2,43 %).
Da ns u ne sit uat ion
m a r q u é e p a r l ’a b s t e n t ion des c lasses populaires, par la poussée de
l’extrême droite et par le
vote pou r les ca nd idat s

Nupe s , le s r é s u lt at s de
Lutte ouvrière, certes minoritaires, montrent que
le courant qui défend la
perspective communiste
et révolut ion nai re se
maintient dans le pays.
Pour retrouver le
détai l des résu ltats :
www.lutte-ouvriere.org/
communiques/les-resultats
-de-lutte-ouvriere

Des candidats rassemblés autour de Nathalie Arthaud lors de la Fête annuelle de mai 2022.
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lections l islati es
le nouveau jeu de Nupes
Avec 5,9 millions de voix pour les candidats de la
upes s i
% es e prim s u u e à u e
ve eu es mpi s p r
r n
en
n
e ses i s n r ussi eur p r i n p i i ue
s p urr ien en u
s se pr sen er mme
première r e
pp si i n à
r n
L’a u g m e n t a t i o n d u
nombre de députés de cette
nouvelle union de la gauche
sera plus impor tante que
sa progression en nombre
d’électeurs. La Nupes a obtenu au prem ier tou r de
ces législatives de 2022 le
même nombre de voix que
la somme des suffrages recueillis en 2017 par les candidats PS, PCF, EELV et LFI.
Mais la répartition des
circonscriptions par un arrangement entre par tis a
évité la dispersion des voix,
permettant aux candidats
de la Nupes de se maintenir dans 376 circonscriptions. Selon leur capacité à
convaincre les abstentionnistes du 1er tour de se déplacer au second, selon la
façon dont les électeurs des
ca nd id at s R N ou mac ro nistes éliminés choisiront
de se comporter dimanche
19 juin, la Nupes aura entre
150 et 190 députés, dont une
centaine pour LFI qui deviendra le centre de gravité
de la gauche parlementaire.
À défaut de changer la
vie des travailleurs, l’opération Nupes va propulser à

l’Assemblée nationale un bataillon de nouvelles personnalités. Elle va permettre
à quelques notables du PS,
EELV ou du PCF de sauver
leur fauteuil. Elle permet à
cette nouvelle alliance de se
poser en principal opposant
à Macron et comme une alternative possible dans cinq
ans, voire avant en cas de
crise politique.
Mélenchon et ceux qui
l’entourent n’ont même pas
eu besoin de faire des promesses trop radicales. Les
futurs députés de la Nupes
se disent antilibéraux, féministes et écologistes sans
jamais contester la propriété privée des capitalistes,
ceu x q u i ont pou r tant le
vrai pouvoir.
Il est vrai que leurs adver sa i res réac t ion na i res
contribuent à les faire passer pour des radicaux. En
déclarant « la police tue »,
un simple constat, Mélenchon a déclenché une levée
de boucl iers sur jouée, de
Darmanin à Le Pen. En rabâchant que Mélenchon est
« d’extrême gauche », Valls,
Borne ou Castaner, qui ont

appartenu comme lui au PS,
valident son personnage de
contestataire. Mais les cris
d’orfraie de la droite et de
l’e tr
e roite ne su sent
pas à transformer le caméléon Mélenchon et sa troupe
de nouveau x députés en
défenseurs des intérêts des
travailleurs.
Au fond, cette opération
pol it iq ue n’est q ue la réédition, à quelques décennies de distance, de ce que
fut l’opération Mitterrand.
Quelques déclarations radicales, et surtout la caution
de l’ensemble des partis de
gauche et en particulier du
PCF, lui avaient permis d’apparaître comme l’alternative obligée à la droite.
Par la suite, la seule politique du Parti Socialiste face
à un Chirac ou un Sarkozy, a
t ’atten re su sa
ent

que ceux-ci se discréditent
pour q ue les électeurs se
tournent un peu plus vers
lui.
Tout ce que peut espérer Mélenchon est qu’à la
longue le discrédit du parti
acroniste finisse par profiter à son regroupement.
I l faud rait être bien naï f
pour voir dans ses quelques
déclarat ions d’apparence
rad ica le u ne q uelconq ue

r upt u re avec ce q ue certains nomment le « social-libéralisme » du PS : il s’agit
seu lement d’en proposer
une nouvelle version. Quant
à savoir s’il pourra en sortir
un nouveau Mitterrand, Jospin ou Hollande, rien ne dit
que les événements sociaux
et l’évolution de la crise capitaliste en fourniront un
jour l’occasion.
Xavier Lachau

Ça leur monte à la tête
La Prem ière m i n ist re,
Elisabeth Borne, pourtant
arrivée en tête dans sa circonscription du Calvados,
a attribué à son adversaire
Nu p e s u n pr oje t f a i t de
« taxes, désordre et remise
en cause des principes républicains ». En campagne
dans une imprimerie, elle
a même refusé d’enfiler la
charlotte maison, de couleur rouge !

La rgement deva ncée
dans l’Essonne par le cand i d at Nu p e s - P S , Jé r ôme
Guedj, la ministre Amélie
de Montchalin s’est lâchée.
Elle a mis en garde contre
ces « anarchistes d’extrême
gauche », dans lesquels elle
classe son adversaire haut
fonctionnaire, appelant à
refuser « un projet de soumission, de recul, de mensonge, un projet qui affaiblit

la police en disant qu’elle
tue ».
Elle avait d’ailleurs déjà
esti mé q u’i l « promet au x
Français le désordre et la
soumission, la soumission à
la Russie, la soumission à des
idées antisémites ».
Sous ses dehors sages, la
noble Amélie n’abuse-t-elle
pas de quelque substance…
Viviane Lafont

Les résultats de Combat ouvrier aux Antilles

Beaucoup, pa r m i les
travailleurs et la population pauvre, se disent dégoûtés des élections et de
la pol it iq ue en généra l.
ls n’ont aucune confiance
dans les élus, sont déçus
et découragés par l’aggravation de leurs conditions
de vie. D’autres, face à un
système qui les opprime,
traduisent leur colère par
un refus d’aller voter.
L’autre fait marquant,
surtout en Guadeloupe, est
la très forte progression du
Rassemblement national,
qui s’était déjà révélée lors
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des président iel les. Son
représentant local, Rody
Tolassy, est arrivé en tête
dans sa circonscription,
devant le député sortant.
Ayant obtenu plus de 20 %
des suffrages, il est en position d’être élu.
Dans les autres circonscriptions de Guadeloupe,
le RN augmente aussi son
s c or e : 6 , 92 % de s v oi x
dans la première circonscription, 12,09 % dans la
deu x ième, contre 1,38 %
et 2,65 % en 2017. Cette progression est bien moindre
en Martinique.
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Beaucoup d’électeurs,
à la présidentielle comme
aux législatives, ont voté
RN pour manifester leur
opposition à Macron. Mais
pour une partie de la population pauvre, ce vote
exprime son rejet des immigrés, en particulier des
Haïtiens, qu’elle rend responsables des mau x q ui
la frappent : chômage, bas
salaires. C’est malheureusement rejeter des travailleurs immigrés qui sont
ses frères de classe. C’est
conforter l’extrême droite
dans son entreprise de division et d’affaiblissement
de la classe ouvrière.
Com bat ouv r ier pré sentait des candidats dans
toutes les circonscriptions.
Ils ont obtenu 1 020 voi x

en Guadeloupe (1,35 % en
moyenne) et 830 en Martinique (1,21 % en moyenne).
Malgré le contexte général, la présence de nos
ca nd idat s com mu n i stes
révolut ion na i res en faveur de qui s’est prononcée une petite fraction de

travailleurs a son importance. Car i l s’agit d’une
minorité consciente que
l’avenir repose sur le renversement du système capitaliste et qui l’affirme
par son vote.
Marie-Céline
Deshauteurs
CO

Au An i es
s en i n
en re
rès imp r n e
9 % en u e upe
% en
r ini ue
r r pp r à
e e es s
e en u e upe e
pr gress e in p in s en
r ini ue

Dans une manifestation, en juillet 2021.
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ma e
la réforme coule les précaires
La réforme de l’Assurance chômage mise en
place par l’actuelle Première ministre, Élisabeth
Borne, alors qu’elle était ministre du Travail, a
des effets dévastateurs sur les allocations des
travailleurs les plus précaires, qui alternent les
périodes travaillées et les périodes de chômage.
P r é s e n t é e c o m me u n
moyen de lutter contre les
cont rats cou r ts, cet te ré forme pénalise en réalité
les travailleurs contraints
à la précarité dans bien des
secteurs. Du nettoyage à la
restauration, de l’hôtel lerie aux parcs de loisirs, en
passant par toutes les catégories de travail saisonnier,
dans l’agriculture comme
dans le tourisme, bien des
sa l a r iés voient d’ores et
déjà le montant de leurs allocations chômage baisser
drastiquement.
Pour avoir droit à des allocations, il faut désormais
avoir travai l lé si x mois à
temps plein, contre quatre
mois précédemment. La période de référence est passée
à 24 mois contre 12 auparavant. Mais le nouveau mode
de calcul du salaire journalier de référence prend

en compte les périodes non
travaillées, ce qui le fait automatiquement baisser, entraînant à son tour la baisse
de l’a l locat ion c hômage.
Ainsi, un travailleur dans
le sec teu r événement iel ,
par
finition occasionnel
a vu le calcul de son indemnité journalière passer de
62 euros par jour à 26 euros,
soit moins de 800 euros par
mois.
D’après l’Unedic, le calcul
des nouveau x droits peut
ainsi entraîner une perte
de plus de 40 % du montant
de l’allocation par rapport
à ce qu’il aurait donné avec
les anciennes règles. Si cet
organisme qui gère l’indemnisation des chômeurs affiche 2,3 milliards d’euros
d’excédent cette année, c’est
bien plus la conséquence de
la baisse des allocations que
du nombre de chômeurs !

Avec la réforme de l’Assurance chômage, le précédent gouvernement Macron
prétendait lutter contre la
précar ité. En réa l ité, ces
mesures réduisent l’accès
à l’indemnisation comme
le montant de l’allocation.
Elles sont en même temps
une façon de faire pression
sur l’ensemble des travailleurs, pour accepter le trava i l à n’i mpor te q uel les
conditions et à n’impor te
quel prix.
Nadia Cantale

Unedic aux dépens des chômeurs
L’Unedic, qui gère les comptes de l’Assurance
chômage, prévoit de dégager un excédent
de 2,5 milliards d’euros cette année, et
10 milliards d’euros d’ici à fin 2024.
Personne ne doit pour
aut a nt s ’at te nd r e à u ne
a mé l ior at ion de s d r oi t s
des chômeurs, car la priorité sera de rembourser la
dette de l’Unedic, qui s’élève
à 63,6 m i l l iard s d’eu ros.
Celle-ci a augmenté en effet de 73 % au cours de la
pandémie, le gouvernement

s’étant largement servi des
caisses e l’ ne ic pour financer le chômage partiel.
Contrairement à ce qu’il
claironne, l’excédent annoncé cette année ne découle
pas d’une baisse du nombre
de chômeurs, 6 000 000 de
personnes restant inscrites
à Pôle e mploi . L’ Une d ic

elle-même le reconnaît : les
deux tiers des excédents prévus proviendront en fait des
économies réalisées en réduisant les droits des chômeurs. Tel était bien l’objectif
annoncé. Remplir les caisses
de chômage en indemnisant
de moins en moins les chômeurs, telle est la recette du
gouvernement pour continuer e financer les ca eau
au patronat.
Sacha Kami

etraites à la sauce Borne, cela ne fait pas le compte
Quelques jours avant le premier tour des élections
législatives, la Première ministre Élisabeth Borne
a découvert que l’urgence était de r p n re u
inquiétudes des Français sur le pouvoir d’achat».
Un te x te sera présenté en Conseil des ministre
après le second tour « sous
réserve que le gouvernement
ait la majorité », a-t-elle tenu
à préciser. Autrement dit :
votez pour LREM et tout ira
bien pour vous !
Bor ne a q u a nd même

f a it u ne pr ome s s e, hor s
chantage, sur une « revalorisation exceptionnelle »
des pensions de retraite, en
raison e l’inflation.
s le
mois de juillet, les retraites
de base, hors complémentaires, seront augmentées de
4 %. Avec la revalorisation

de 1,1 % accordée en janvier,
les quelque 18 millions de
ret ra ités ver ra ient a lor s
leu rs revenus s’accroît re
d’env i ron 5 % . A i n si , u n
retraité touchant une pension de 1 200 eu ros mensuels percev rait 60 euros
supplémentaires.
Cela ne fait quand même
pas le co pte vu l’inflation
accélérée qui frappe d’autant
plus les retraités que leurs
revenus sont faibles. Cela

sera aussi loin de rattraper
la perte du pouvoir d’achat
causée par le quasi-gel des
pensions de ces dernières années. Déjà en 2020, ceux qui
touchaient moins de 2000 euros mensuels n’avaient eu
droit qu’à une revalorisation
de 1 %, mais les autres de
seulement 0,3 %. En 2021, la
hausse des pensions s’était
limitée à 0,4%. Qui, sinon un
politicien menteur, pourrait
dire que les prix n’ont pas

augmenté ces deux dernières
années, entre l’essence, les
loyers, les produits alimentaires ou ceux de première
nécessité?
A lors oui, comme pour
les salaires et les allocations,
c’est au moins 2 000 euros
minimum qu’il faudra imposer pour les retraites, et
non quelques petits pourcents lâchés au bon plaisir
des gouvernants.
Marianne Lamiral

es s ndicats l’ l s e ce n’est pas dans les salons…
Vendredi 10 juin, Macron a invité les
représentants des principales centrales syndicales
pour un déjeuner au palais de l’Élysée.
À deux jours du premier
tour des élections législatives, il voulait ainsi accréditer l’idée qu’il avait changé et qu’il était devenu un
adepte du « dialogue social »
dont sont si friands les chefs
syndicaux.
Les dirigeants de la CFDT,
de FO, de la CFTC et de la

CGC ont accepté de se prêter
à cette mauvaise comédie.
Ils sont même ressortis du
rendez-vous en se félicitant
de la qualité du dialogue, feignant de croire que Macron
prend ra en compte leu rs
propositions et leurs avis.
Quant au secrétaire de la
CGT, Philippe Martinez, qui

est le seul à ne pas s’être renu la r ception il a a r
ne pas vouloir participer à
« un déjeuner de campagne »
pou r caut ion ner le camp
présidentiel juste avant les
législatives. Une fois n’est
pas coutume, le dirigeant
de la CGT a donc accepté
de « pratiquer la politique
de la chaise vide », pour reprendre l’ex pression employée par son homologue

de la CFDT. La manœuvre de
Macron était en l’occurrence
trop grossière.
Mais il y a fort à parier
que, lorsque le gouvernement lancera, à l’automne,
la série de réunions visant à
mettre en œuvre la réforme
de l a ret ra ite, i l pou r ra
compter sur la participation
de l’ensemble des dirigeants
syndicaux, comme cela a été
le cas lors des précédentes
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attaques contre les retraites.
En effet, à chaque fois, ils
ont tous participé sans rechigner à la mascarade du
prétendu « dialogue social »,
q u i voud rait fai re croi re
au x travai l leurs q u’i l est
possi le ’influer sur la pol it iq ue gouver nementa le
lors des séances de négociations dans les salons des
ministères.
Camille Paglieri
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risons un énième rapport accablant
Dominique Simonnot, contrôleuse générale
des lieux de privation de liberté nommée en
octobre 2020, a dénoncé la surpopulation
carcérale et les conditions de détention,
dans un rapport présenté le 2 juin.
Selon les derniers chiffres
officiels, le nombre de détenus atteignait 71 053, alors
que l’ensemble du système
carcéral est limité à 60 683.
Le tau x d’occupat ion des
pr i sons f ra nça i ses at teignait 117%, grimpant même
à 138,9 % dans les maisons
d’arrêt où sont incarcérés les
détenus en attente de jugement et ceux condamnés à
de courtes peines. La maison

d’arrêt de Toulouse-Seysses,
occupée à 187%, où 1600 détenus dorment sur des matelas, est un exemple parmi les
plus accablants. Le rapport
évoque dans certaines prisons des douches communes
insalubres, envahies par les
champignons, ou bien l’eau
qui n’arrive pas ou très difficilement aux étages supérieurs, les rats qui infectent
les locau x, etc. « Avec des

cafards qui te grimpent sur le
corps pendant que tu regardes
la télé, pendant que tu dors,
à l’intérieur des frigos », a témoigné un détenu à Dominique Simonnot.
Le personnel pénitencier
est enfermé, comme les détenus, dans cet univers inhumain, condamné entre
autres à la pénurie de personnel. Ainsi, la prison de
Toulouse-Seysses comptait
à son ouverture en 2003 un
surveillant pour 50 détenus,
et un surveillant pour 150
en 2021.
Au printemps 2020, en raison de l’épidémie de Covid-19,

le gouvernement avait fait
libérer de façon anticipée des
prisonniers en fin e peine.
Le nombre de détenus était
descendu à 59 000 en juillet
2020. Ces mesures n’ont pas
été prolongées et la population carcérale explose à nouveau. Dans ces conditions,
la prison ne peut que constituer une très bonne école du
crime. « Quel retour à la vie
normale peut-on attendre de
personnes qui, en prison, ont
été entassées à trois dans 4,40
m² d’espace vital, durant des
mois, et souvent 22heures sur
24, au milieu de rats, cafards
et punaises de lit?», s’indigne

Dominique Simonnot. Mais
assurer une dignité au détenu n’est évidemment pas
une priorité ou une urgence
pour l’État, encore moins, si
l’on peut dire, que pour les
hôpitaux ou l’enseignement
public. Aussi, ce nouveau
rapport de la contrôleuse
des lieux de privation de liberté, comme les multiples
condamnations de la situation des prisons françaises
par la Cour européenne des
droits de l’homme dans les
dernières années, risque fort
de prendre la direction des
oubliettes.
Boris Savin

renoble
un toit pour tous !

Le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour
éteindre la polémique concernant la finale de Ligue
des champions au stade de France. Les images de
vidéosurveillance ont été bizarrement effacées.

Depuis dimanche 5 juin, à l’appel du DAL
r i u gemen une m ni es i n
s i ue perm nen e s es ins
e
au centre-ville de Grenoble.

Le site, avec près de 200
caméras, est pour tant un
des plus surveillés du pays.
M a i s l a j u s t ic e n’au r a i t
pas réclamé à temps leurs
en reg ist rements, q u i auraient été détruits. Il en est
de même pour les images
de vidéosurveillance de la
RATP aux abords du stade.
Comme c’est dommage !
Le maire de l’agglomération de Liverpool, Steve
Rotherham, a témoigné de
sa soi rée d a n s l a presse
et même devant le Sénat

français. Le soir du match,
à la sor t ie du R ER D, i l a
dû patienter pendant des
heures dans la foule, s’est
fait voler ses effets personnels, avant d’être aspergé
de gaz lacrymogène par les
policiers. Aussi a-t-il été ulcéré d’entendre le ministre
Darmanin prendre les fans
de Liverpool comme boucs
émissaires, en les accusant
d’être venus à des dizaines
de milliers pourvus de faux
billets. Alors que les autorités françaises ont installé

des cellules spéciales à Liverpool et Madrid pour permettre aux supporteurs de
porter plainte, il dénonce
le fa it q ue le for mu la i re
n’offre pas la possibilité de
se tourner « contre l’action
de la police elle-même ».
Cet élu travailliste, qui
accuse régulièrement le Premier ministre britannique
Boris Johnson de mensonge,
a constaté à propos de Darmanin : « Je me rends compte
aujourd’hui que ce type de
comportement n’est pas réservé au Royaume-Uni. » Et
en effet, entre de tels pros
du mensonge, on ne sait pas
qui gagnerait le match !
Michel Bondelet

enne illiers non à l’expulsion !
assistant d’éducation au lycée Galilée de Gennevilliers.
De plus, peu avant qu’il reçoive l’ordre de quitter le
territoire français (OQTF), il
avait appris que le rectorat
de Créteil lui proposait un
CDI à partir de la prochaine
rentrée.
Les ma n i festa nts re présenta ient toute u ne
p o p u l at i on i nd i g né e de
c e t t e m e n a c e d ’e x p u l sion. À quelques centaines
de mè t r e s du l y cé e, de s

LO

Plu s ieu r s d i za i nes de
personnes se sont rassemblées jeud i 9 ju i n devant
l’ent rée du lycée Ga l i lée
à Gennev i l l iers, dans les
Hauts-de-Seine.
Ils protestaient contre
une demande d’expulsion
émanant de la préfecture de
Seine-Saint-Denis.
Cette demande vise Alassana Djal lo, q ui travai l le
pou r ta nt depu i s plu s de
six ans à l’Éducation nationale, actuellement comme

6 n
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ouv r iers i ntér i mai res du
bâtiment réclament aussi
leur régularisation depuis
des mois.
A lors q ue constamment des responsa bles
pleu r e nt à l a té lé v i s ion
qu’ils manquent de maind’œuv re, les préfec t u res
menacent d’expulser ou refusent de reconnaître des
salariés qui travaillent ici
depuis des années.
Correspondant LO

LO

tade de rance ministre menteur
pour le “stade de farce”

Sur la place, on trouve
des bar nu ms, des banderoles, des tentes, où sont
installés des sans-logis, des
f a m i l les e x pu l s a bles ou
des mal-logés. Tous exigent
l’arrêt des expulsions locatives, la réquisition des logements vides, et des conditions d’hébergement dignes
et adaptées et non pas dans
les centres, où i l est souvent impossible de se faire
la cuisine et où l’hygiène
est déplorable. Les abris de
nuit destinés à mettre les
femmes et leurs enfants à
l’abri sont eux aussi insalubres, bourrés de punaises
de lit et autres cafards !
À Grenoble comme ailleurs, de nombreuses person nes se ret rouvent à
la r ue. Les promoteu r s
construisent des logements
dont les prix sont inaccessi bles pour la popu lation

pauvre, et les habitations
à loyer v rai ment modéré
sont en nombre largement
insu sant. ce our
demandes de logements sociaux sont en attente dans la
métropole grenobloise.
Vend red i 10 ju i n, u ne
marche d’une bonne centaine de manifestants s’est
rendue à la préfecture, où
une délégation a été reçue,
puis un rassemblement le
soi r a reg roupé de nombreux soutiens. Une casserolade pour faire du bruit
s’organise presque tous les
jours.
Ces familles en situation
de détresse sont déterminées à ne pas bouger de la
place tant que l’État n’aura pas donné de réponses à
leurs revendications plus
que légitimes. Elles méritent
un total soutien !
Correspondant LO

LO
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itau pour
le gouvernement, il
n’y a pas d’urgence
Devant le congrès des Urgences, mercredi 8 juin, la
ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a rendu
publiques les premières mesures du gouvernement
censées répondre à la catastrophe annoncée pour
cet été, en particulier dans les services d’urgence.
La ministre a ainsi décidé de doubler pour l’été la
rémunérat ion des heures
supplémentaires et de permet t re au x i n f i r m iers et
aides-soignants en f in de
formation d’aller travailler
avant d’avoir reçu leur diplôme, ce qui ne ferait gagner que deux semaines de
travail. nfin les soi nants
parvenus à la retraite sont
appelés à retourner au travail afin que leurs cadets,

épuisés, puissent partir en
vacances. D’autres mesures
seraient également en préparation co
e filtrer l’accès au x Urgences en obligeant à appeler d’abord le
15, avec tous les risques que
cela comporte quand on sait
que le Samu et les Smur sont
déjà débordés.
Ces mesures ne sont pas
du tout à la hauteur de la
situation de sous-effectif qui
amène déjà de nombreu x

Manifestation des hospitaliers, le 7 juin, à Paris.

services d’urgence à cesser
leur activité. Fin mai, cent
v i ng t ser v ices d’u rgence
étaient déjà contraints de
fonctionner en effectif réduit ou en fermant la nuit
ou le week-end, d’après l’association Samu-Urgences de
France. Durant la période
des congés, on peut déjà prévoir une aggravation. « Un
service d’urgence sur cinq est
en danger de fermeture cet
été ; il y aura donc des morts » :

voilà le constat dressé par le
chef des Urgences de l’hôpital Avicenne à Bobigny.
Le manque de personnel
est loin de se limiter aux Urgences: en 2021, douze départements disposaient de moins
de 50 i nf irmiers salariés
hospitaliers pour 10 000 habitants. En Haute-Corse et
dans la Creuse, ils étaient
deux à trois fois moins nombreux encore, et ne pouvaient
compter que sur moins de

deux médecins hospitaliers
pour 10000habitants.
For mer plu s de soignants et mieux les rémunérer pou r amél iorer les
conditions de travail : il n’y
aurait pas d’autre manière
de stopper l’hémorragie actuelle, et ce serait incommensurablement plus utile
pour la société que de multiplier les porte-avions et
les sous-marins nucléaires.
Sacha Kami

anicule les profits flambent,
la planète brûle

acances
déplacements à prix d’or

Selon les médias, relayant les météorologues,
la vague de chaleur qui frappe l’Europe
du Sud est d’une précocité inédite.

À l’approche des congés d’été, l’effet relaxant
des vacances risque d’être diminué par
le coût des déplacements pour se rendre
au soleil, à la mer ou à la montagne.

ambiant est du plus beau
vert, depuis les cours d’école
jusqu’aux circulaires électorales. Et pourtant…
Le jour où la météo annonçait cette vague de chaleur, et alors que les autorités recommandaient de
s’hydrater et de marcher à
l’ombre, TotalEnergies signait un contrat pour l’exploitat ion du plu s g ra nd
champ gazier au monde, au
Qatar. On peut bien entendu
dire que, si ce n’était pas
Total, ce serait u n autre,
que l’humanité va encore
utiliser du gaz pendant des
sièc les, voi re q ue le ga z
est moins pol luant que le
charbon ou le pétrole. Mais
en fait personne n’en sait
rien. La certitude est que
ce contrat montre la liberté totale laissée au capital
de faire ce qu’il veut, où il
veut et quelles que soient

SIPA MARYAM RAHMANIAN

Les moins alarmistes des
scient i f iq ues et des commentateurs annoncent tout
de même que ce genre de désagrément climatique, en se
r p tant et en s’a plifiant
peut rapidement tourner à
la catastrophe. C’est déjà le
cas dans les pays à la fois
les plus pauvres et les plus
ex posés, comme en Inde,
r é g ion f r ap p é e p a r u ne
chaleur mortel le, au sens
propre du terme.
Le changement c l i mat iq ue est donc là et bien
là. Le fait qu’il résulte en
grande partie de l’activité
industrielle n’est plus à démontrer, de même q ue la
nécessité d’agir pour, entre
autres, l i miter l’émission
des gaz à effet de serre. Tous
les responsables politiques,
en Europe du moins, font
mine de s’inquiéter de l’avenir climatique et le discours

Les installations du champ gazier North Field.

les con séq uences. La re c erc e u profit pri e sur
toute autre considération et
éclaire crument les discours
é c olo g i s te s e t dé mo c r a tiques des gens en place. En
plus de la pollution, l’accord
gazier renforce en effet le
Qatar, une dictature féroce
dans laq uel le les travai lleurs migrants sont réduits
à un quasi-esclavage et où
l’homosexualité est considérée comme un crime.
Non seulement les États
ne c herc hent pas à l i m iter les activités de groupes
comme Total, mais i ls les
encouragent. C’est vrai pour
la France et le Qatar, qui
ont veillé sur l’accord gazier
comme sur bien d’autres.
C’est aussi vrai pour toutes
les institutions. Les députés
européens ont ainsi planché
des mois pour s’accorder sur
quelques limitations, bien
peu cont ra i g na ntes, au x
ém issions pol luantes des
énormes moteurs des navires de commerce. C’était
encore trop pour les armateurs, pourtant assis sur un
tas ’or et le te te a finalement été rejeté, le 8 juin.
On pourra donc crever de
chaud, de soif ou de misère,
avec des discours pro-pat ronau x repei nts en ver t
pour tout rafraîchissement,
pourvu que les caisses de
TotalEnergies et des autres
se remplissent.
Paul Galois

Les dizaines de milliers
de jeu nes de 12 à 25 ans
q u i avaient bénéf icié les
deux derniers étés du pass
jeunes TER ne verront pas
cette opération conjointe de
la SNCF et des régions reconduite cette année. Il ne
sera donc plus possible pour
eux de voyager en illimité à
petite vitesse sur le réseau
TER, mais surtout au prix
ra i son na ble de 29 eu ros
pour un mois.
Pou r voy a ger en c he min de fer, les vacanciers
de v r ont s e r a b at t r e s u r
les pri x élevés des trai ns
grande vitesse. À moins de
partir avant 6 heures du matin, un aller Paris-Marseille
coûte au moins 100 euros un
samedi de juillet ou août,
sans carte de réduction. Aller vers la Méditerranée devient hors de prix.
La direction de la SNCF
n’a pourtant pas hésité à déclarer que les billets pour
les trains longue distance,
comme les TGV ou le Ouigo,
« coûtent de moins en moins
cher ». Elle prétend que depuis le lancement de la nouvelle offre tarifaire, en juin
2021, « les prix ont baissé de
7 % ». En fait, c’est le panier
moyen du voyageur qui a
baissé, car les usagers des
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trains ont moins dépensé depuis un an. Certains ont dû
se rabattre sur des destinations moins chères et moins
lointaines, ou sur une offre
tarifaire à bas prix, avec des
trains ne desservant pas les
centres-villes par exemple.
L’Insee, qui collecte quotidiennement les pri x sur
un échantillon de 250 trajets, a calculé qu’entre avril
2021 et avril 2022 l’indice
de prix du transport ferroviaire de passagers a augmenté de 14,6 %, soit trois
fois plus que l’inf lation officielle. n cons uence e
plus en plus de familles populaires, dont les salaires
stagnent, n’ont tout simplement pas les moyens de partir en vacances.
Car si le train est trop
cher, la route ne l’est pas
moi n s . Avec le d iese l et
l’essence actuel lement en
hausse continue à plus de
2,25 euros le litre sur les stations-service d’autoroutes,
et avec des péages qui ont
encore augmenté au 1er fév rier, un al ler-retour Paris-Marseille coûte plus de
250 euros en voiture.
L’été ne promet pas seulement d’être chaud, mais
surtout d’être cher.
Lucien Détroit

n

uin

n

DANS LE MONDE

ussie les classes populaires face à la guerre
es retrait s ualifi s e
i rants n’auront plus roit
à une pension en Russie, sauf
en cas ’accor sp ci i ue
entre leur pays et celle-ci.
es e
res e la
qui restaient liés à la Russie ont saisi l’occasion e la
guerre en Ukraine pour maruer plus e istance avec
le re l i n. e ernier en
r torsion s’en pren
leurs
ressortissants a ant travaill
en Russie.
es ouvernants r usses
trouvent un int r t
politico iplo ati ue
ais
aussi cono i ue car le u et
ral r cup rera ainsi
l’ uivalent e
illions
’euros.
Mais c’est sur le plan social que cette mesure importe
sans oute le plus
outine.
n e et i l veut persua er
la population que lui seul la
en alors u’elle se trouverait con ront e une ostilit
n ralis e
e ans
son
tran er proc e
es
e r pu li ues sovi ti ues.
n ouant u nationalis e
le re lin veut aire ou lier
à la population russe tout ce
qui l’oppose au régime et à
ses nantis. es erniers sont
’autant plus int ress s
iviser les travailleurs entre
eu x , selon leu r passepor t
ou leur origi ne, q ue si ces
erniers ois il a eu peu
e confits sociau
ans plusieurs ’entre eu
en i rie en
tr
e rient ans
le p trole
es travailleurs
i rants se trouvaient en
pointe.

cela se sait
e en l’a sence e c i res pr cis.
t puis aucune censure
ne peut e p c er ue tout le
on e voie les pri fla
er
epuis le
ut e la uerre
e
sur les pro uits
ali entaires ou e pre i re
n cessit voire
et plus
sur le
ir ou la lessive en
pou re. t les salaires eu
ne progressent pas, sinon à la
aisse en raison u c
a e.

u oint mort

ans l’in ustrie les usines
auto o i les sont
l’ar r t
tota l ou pa r t iel . v to a
e iliale e enault ue ce
roupe a fini par c er l’ tat
russe contre un euro en se
r servant une option l ale
e rac at repr sentait un
tiers u arc
es v icules
en ussie. u ait es sanctions occi entales vto a
ne peut sor ais plus sortir
la uster et ne sort ’autres
o les ue sans
sans
calculateur e or etc. es
éq u ipement s ne r i sq uent
pas e an uer pour relancer it on la pro uction es
os vitc
v to a l’avait
arr t e il a plus e vin t
ans pr cis
ent u ait e
son retar tec nolo i ue
n parler rel ve u si ple
e et ’annonce car ce n’est
pas ce bluff patriotique qui
va onner u travail et un salaire au
i aines e illiers
’ouvriers et tec niciens
Togliatti ou Moscou.
n continue e leur verser
un salai re ou u c
a e
tec ni ue l’ancien tari .
ais pour co
ien e te ps
ertains ont
trouver
u n aut re t rava i l. ’aut res
sont partis en province car
ils ne peuvent plus pa er un

ierre le rand
et etits bud ets
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Une retraitée manifeste contre les hausses des prix et contre Poutine à Tchita, en Russie.

lo er ans une ran e ville.
alou a
au su
e oscou o
es constructeurs et sous-traitants autoo iles occi entau se sont
install s le centre ol s aen est
l’ar r t. a i r e
continue pa er le c
a e
tec ni ue ais selon le s nicat in pen ant
elle ne pr voit aucune prouction en
. ol s a en
a annonc la er eture e
ses ateliers c e
l’usine
a nte u c e nt r e e i ni ov oro
l’est
e oscou. ceu
ui partiraient volontaire ent elle
propose e verser
ois
e salaire.
a l i n i n ra
u ne enc lave r usse ent re olo ne
et ituanie l’usine vtotor
n’est sortie u c a e ue epu is eu se ai nes. n ev rait
pro uire es pi ces e rec an e
e o les anciens. ersonne
ne sait ce qu’il s’y prépare,
SERGEI CHIRIKOV

out i ne peut e a lter le
souvenir e ierre le ran
ont il a c l r en ran e
e
anniversaire
po pe le
et sur tout la victoire i litaire sur la u e il sait ue
son op rat ion s p c i a le
en
r a i n e n ’e s t u r e
populaire.
inon pour uoi avoir inter it
es
ias locau
e pu lier la liste es sol ats
tu s en
raine
arce ue
it la ustice cela viole le secret es pertes e l’ar
e.
lors i l aut ’autant plus
prot er ce secret ’ tat ue
ces pertes sont lour es et ue
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Le président russe vient de signer une loi modifiant
les conditions de versement de leur retraite aux
travailleurs non russes originaires de la Confédération
des États indépendants (CEI), qui regroupe plusieurs
anciennes républiques soviétiques depuis fin 1991.

Une usine Volkswagen en Russie.
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ais la irection a propos
au ouvriers en uise e petit oulot e co pensation
’aller r colter ’a or
es
po
es e terre puis es
aies ans la nature cet t
lors u’
oscou le
e plo a it eaucoup ’ouvriers ’ sie centrale et u
aucase on voit aintenant
sur les c antiers e plus en
plus e visa es
lancs . e
sont es i rants e l’int r ieu r u i pr iv s ’e ploi
ans leur r ion tentent leur
c ance ans la capitale.
utre e et es sanctions
occ i ent a les
i
v i ne
ans l’o last e enin ra
une usine e construction e
a ons a
cesser e tourner aute e roule ents. e
pa s n’en pro uit pas asse .
l est uestion e co penser cette situation en
veloppant la pro uction ilitaire e l’usine. ’est l une
solut ion q ue les autor ités
ettent souvent en avant en
pareil cas car vu les pertes
matérielles et la guerre qui se
prolonge en Ukraine, la prouction ’ar e ents elle ne
c
e pas.

alaires non a s
et rotestations

l se
le aussi u’au entent les cas ’entreprises
o les salaires ne sont plus
pa s ou avec retar . ela
pourrait expliquer l’augmentation es actions e protestation en clair es r ves
epuis le
ut u ois.
i ave c l’ i n s t au r at ion
’un r i e proc e e la loi

artiale epuis in vrier
le no
re es r ves r pertori es avait orte ent c ut
les trois ours e
ut uin
ont
vu autant e r ves
u’il en a eu urant tout le
ois e ars. ’une es plus
importantes, accompagnée
e ani estation a eu lieu
ans une entreprise ini re
e la r ion e rasno ars
en i rie.
o u r a u t a n t u e l ’o n
puisse en u er par uel ues
exemples, le mécontentement
e iste co pris ans l’are. ne vi o circule ui
ontre es i aines ’e ployés, mineurs, instituteurs
u on ass enr l s ans les
orces e la r pu li ue s paratiste e ou ans
ui
mani festent contre l’encare ent re u sa nt ’a l ler
se attre ors e la r ion
soutenus ’ailleurs pu li ueent par leurs a i l les. l
se
le
ale ent ue pr s
e la oiti
es en a s e
la pre i re p rio e e cette
uerre ont re us e renouveler leur contrat.
l’arri re en province
co
e a n s le s r a n e s
villes il n’est pas rare e voir
sur les urs es inscriptions
ou ra tis
on la uerre
al r les lour es peines encourues, et la publicité faite
par les autorités sur les sanctions u iciaires ui ont rapp
es illiers e contestataires outine et son r i e
n’ont apparemment pas réussi
aire arc er au pas toute la
population.
Pierre Laffitte

DANS LE MONDE

oudan l’armée assassine au Darfour
130 personnes au moins ont été tuées dans la localité
de Kulbus au Darfour. Ce n’est pas la dispute initiale
entre deux tribus pour une parcelle de terre qui est à
l’origine de ce bilan, mais l’intervention des forces de
répression du régime militaire au pouvoir à Khartoum.
Un blessé, interrogé par
a io rance nternationale
et ainsi en cause les orces
e soutien rapi e
u
régime. « Les miliciens étaient
à moto, accompagnés de pickup des FSR, armés de mitrailleuses. On a essayé de les repousser, mais ils attaquaient à

l’arme lourde. Ils ont encerclé
le village, personne ne pouvait
sortir. Ils ont tué des enfants,
tout pillé, tout brûlé. »
es orts s’a outent au
i aines e illiers ’autres
a s s a s s i n s a n s cet te r ion. ors ue le ouverneent cent ra l u ictateu r

ar l ac ir a
clenc
uerre contre les ouveents ui voulaient l’in pen ance u u
ou an il
a recrut au
ut es ann es
es suppl ti s e
l’armée officielle parmi les
tri us ara es e la r ion.
n c an e e leu rs ons
services ils ont t autoris s
se pa er sur les ones o
ils opéraient et à s’emparer
es terres non seule ent au
u
ou an au our ’ ui inpen ant
ais aussi ans
la

rande reta ne
réfugiés déportés vers le Rwanda
Le gouvernement britannique voulait commencer
à déporter des migrants vers le Rwanda, mais
la Cour européenne des Droits de l’homme
a, pour l’instant, suspendu le processus.

EPA ANDY RAIN

e lon ce pl a n a n nonc
en av r i l le o au e n i
va
por ter a n s ce pa s
’ ri ue les i rants entr s
clan estine ent.
l ne s’a it pas ’i
i r s
r an ais
ais ’
ans
’ ra n ien s
’ r t r en s
etc. a ant souvent a n les
c tes an laises ans es e arcations e ortune epuis
l a ra nce. eu r e a n e
’asi le sera e a i n e une
ois au
an a
e on res.
e s’ils sont

reconnus comme réfugiés, ils
evront rester.
our ce travail
e
sous traitance
i ll ions ’eu ros oivent t re
v e r s s au ou v e r ne e nt
r an ais. lors
e ue
la ran e reta ne a r clal’an ernier l’
une
en u te sur le
an a pour
es soup on s e
auva i s
t ra ite ent s
i spar it ions
meur tres et tor tures comis par le r i e le re ier
inistre ritanni ue oris

Protestation à Londres, le 14 juin 2022.

o nson pr ten au our ’ ui
ue le pa s serait l’un es
plus s rs au on e .
Cette sinistre pratique a
es pr c ents. epuis vin t
ans l’ ustralie
porte es
i rants vers les les anus
et auru es tats insulaires
u acifi ue. ans ces ca ps
r s par es co pa nies priv es les r u i s sou rent
terri le ent. e
an a a
uant lui
travaill avec
sra l accuei l lant
o ennant inances es i rants
ui en avaient t e puls s.
e ane ar
ont le ouverne ent social
ocrate
veut ro e an eur ’asile
envisa e ale ent un pro et
similaire.
n ran e reta ne plusieurs manifestations ont eu
l ieu. ’ l ise an l icane le
aut co
issariat pour les
u i s et
e le prince
e alles ont criti u ce plan
in u ain
ais le ouverne ent o nson ui recourt
sans ver o ne la
a o ie
anti-migrants, n’a pas recul . n ati re e ar el s
e ca ps et e
portations
la ar arie es pa s ric es
et its civ i l is s n’a pas e
limites.
Michel Bondelet

Libérez Georges Ibrahim Abdallah
e co it nat iona l e
soutien u ilitant pro pales t i n ien ’or i i ne l i anaise
e or e s
ra i
alla e prisonn
epuis
ans ans une prison
ran aise et li ra le epuis
ans appelle
anifester pour sa libération.
eor es
ra i
alla con a n en
est li ra le epuis

ais reste en prison. ar
eu
oi s les tats n i s
et sra l sont i nter venus
pour e p c er u’i l soit
li r et renvo au i an.
Les ministres Dominique
er en ’a or pu is anuel alls ont ainsi re us
e le li rer.
a con it ion pou r s a
libération posée par le faeu
tat e roit est onc

ue soit si n un arr t ’e pulsion vers le i an pr t
l’accueillir.
Les nom breuses asso ciations, organisations politi ues et s n icales ui
soutiennent le plus vieu
prisonnier politi ue e ce
pays appellent à exiger sa
libération en manifestant le
uin
eures place es
tes
aris.

la r ion voisine u ar our
ui est rest e sous le contr le
e l’ tat sou anais.
es ilices appel es ana i s ce u i si n i ie les
ia les c eval sont evenues une composante essentielle e l’ar
e sou anaise
sous ce no
e orces e soutien rapi e
. lles ont
mené la répression contre les
manifestants rassemblés autour u si e e l’ tat a or
artou le
uin
per ettant ainsi la unte
i l itai re e s’i nstal ler au
pouvoir apr s avoir vinc
ar l ac ir. eur c e
le général Hemetti, est auour ’ ui l’un e ses principau
iri eants et ce sont ses
ui sont envo es our

apr s our pour r pri er les
manifestants qui exigent le
part es ilitaires.
n
lors ue la po pulation sou anaise s’ tait
o i lis e et avait r ussi
aire partir
ar l ac ir
les ar aouis venus la soutenir avaient t accueillis
ras ouverts. es ani estants leur e an aient e
leu r par on ner pou r tous
les crimes commis en leur
no par le ictateur
c u.
’espoir s’ouvrait e ettre
fin cette uerre san lante.
ais au our ’ ui une unte
militaire a pris la succession,
et les a itants u ar our
co
e les travailleurs souanais le paient e leur san .
Daniel Mescla

aroc répression
chez un sous-traitant
d’Orange
Au Maroc, après avoir organisé un débrayage dans
le centre d’appels Business Casablanca 2S, filiale
de Comdata, lui-même sous-traitant d’Orange,
sept militants syndicaux ont été interdits d’accès à
leur lieu de travail et ont vu leur salaire bloqué.
epuis le
ut es ann es
les centres ’appels ont fleuri par centaines
au aroc. a plupart ’entre
eu sont es iliales ou es
sou s t ra ita nt s e ra n es
entreprises tran res en
par t icu l ier ran aises. ls
e ploient es i ai nes e
illiers ’e plo s et sont
la seu le possi i l it
e trava i l pou r ien es eu nes
ipl
s.
o
e ans tous les
autres secteurs les con itions e travail se
ra ent
oraires rallon e travail le
ee en et les ours ri s
nor es e ren e ent plus
ures concernant le no
re
’appels ournaliers et les o ect i s co
erciau
es
salaires sont lo u s epuis
es ann es. ’in lation tr s
i portante au aroc epuis
le ovi ren la situation e
plus en plus i cile pour les
salariés.
e
usiness asa lanca
ui e ploie
salari s la col re a clat apr s
l’annonce e la usion entre
la aison
re o
ata et
l’entreprise Konecta, aboutissant la cr ation ’un astoonte au si i
e ran
onial u secteur es illiar s
is sur la ta le ’un c t
es

u e ou ri re n

iettes e l’autre
e
avril un
ra a e
’une e i ourn e a t oranis par les s n icalistes
e l’
nion arocaine
u travail pour r cla er e
meilleurs salaires. Dans ce
secteur asse peu or anis
il n’en a pas allu avanta e
pou r la ncer la
ac i ne
r pression. ’une es s n ical istes a t a usive ent
ut e ans une autre ville
les autres tout bonnement licenci s ans les ours ui ont
suivi. u our ’ ui les s n icalistes licenciés sont en plus
poursuivis en ustice par l’entreprise pour entrave la liert
u travail. ls ris uent
us u’
eu ans ’e pr isonne ent et une a en e
e
ir a s
euros
pour un s ic
euros .
Les pat rons ma roca i ns
essaient ainsi e aire peur
et e tuer ans l’ u toute
ve l l it
e s ’or a n i ser et
e se ettre en r ve ace
leurs atta ues. ais erri re eu i l a la aison
re italienne o
ata et
le on neu r ’or res ra nais ran e tous ’accor
pour exploiter au maximum
leurs salariés, au Maroc ou
ailleurs.
Véronique Laroche
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le climat attendra

ep n i
r 55 ui vien
re is u
u
Parlement européen est censé réduire les émissions
e g à e e e serre en ur pe i i
u
m ins 55 % e e u e es
ien en 99
Mais les députés européens ont repoussé la plup a r t d e s me s u r e s , d o n t
l’e cacit
e tait iscutable. Il n’en reste que l’interdiction très médiatique
des véhicules thermiques
d’ici 2035, une interdiction
pleine d’ambiguïtés.
Parmi les textes refoulés, il y a celui de la réforme
du système d’échange des
quotas d’émissions de gaz à
effet de serre. Ce système,
censé inciter les entreprises
à réduire leurs émissions
en leur faisant acheter des
quotas, des droits à polluer,
qu’elles peuvent s’échanger,
ne fonctionne pas vraiment.
Avec le ralentissement économique, les quotas se sont
accumulés sur le marché et
le pri x du carbone a chuté ! Pour faire remonter les
pr i x , i l éta it nota m ment

prévu de réduire les quotas
ratuits ont
n ficient e
nombreux secteurs comme
la construction, le transport
maritime, routier ou aérien.
Quel que soit le prix du carbone, i l reste q ue c’est le
consommateur final qui le
paye, les entreprises restant
libres de lui en transférer le
coût. Mais c’était sans doute
trop pour certaines entreprises, et les députés se sont
inclinés.
Le MACF, le mécanisme
d’ajustement carbone aux
frontières, est aussi passé
à la trappe. Ce mécanisme
devait remédier à une faille
g i g a nte s q ue p e r me t t a nt
aux entreprises de délocaliser leurs activités les plus
pol luantes dans des pays
pauvres, ou d’importer les
pr o du it s p ol lu a nt s s a n s
payer de quotas. Ainsi, en

Europe, 27 % des émissions
proviennent de biens importés… L’autre mesure refoulée est celle qui devait instituer le « fonds social pour
le cl imat » : 14 4 mi l l iards
devaient être provisionnés
par l’UE pour soutenir les
personnes les plus affectées
par la hausse du coût des
énergies fossiles, les aider
à l’achat de véhicules électriques, en subventionnant
en réalité les Total et autres
PSA. Mais même cela, les
députés ne l’ont pas adopté,
tout un symbole.
La seule mesure qu’i ls
ont prise est l’annonce de
la f i n des véhicu les t hermiques en 2035… une f in
p a s s i c omp lè te , c a r le s
députés ont aussi adopté
« l’amendement Ferrari » :
les véhicules de luxe produits à moins de 1 000 unités par an pourront tranq u i l l e me n t c o n t i nue r à
p ol luer. E t , c h aq ue É t at
européen étant chargé de
traduire cette interdiction

des véhicules thermiques
dans sa propre législation,
ce l a l a i s se l a pl ace à de
nom breuses manœuv res.
A i n si , des con st r uc teu r s
en avance sur l’électrique,
comme Volvo, poussent en
avant tandis que d’autres
comme BMW freinent des
quatre disques.
En confiant l’avenir de
la planète aux entreprises
et au marché, les députés
cautionnent une farce. Ainsi il ne su t pas e
cr ter les véhicules électriques
obligatoires pour en finir
avec la pollution, il faut aussi que l’énergie électrique

qui charge les batteries n’en
produise pas plus, ce q ui
n’est pas le cas ac t uel le ment. Il faudrait aussi que
la chimie des batteries respecte l’environnement et les
hommes qui les produisent,
on en est loin. En réalité, les
entreprises utilisent la transition écologique en cours
pour recycler la manière
de faire leurs profits. Les
États les subventionnent et
les aident à faire payer cette
transition aux plus pauvres.
Et tant pis pour la planète
com me pou r les hom mes
qui la peuplent.
Serge Benham
SIPA

arlement de l’U

Amendement errari, pour es ric es

llema ne hospitaliers en grève pour plus de personnel
epuis
u m i en re 5 e
salariées des six CHU de Rhénanie-du-NordWestphalie ont entamé une grève illimitée
pour l’embauche de plus de personnel.
réduit. Mais les directions
des C H U n’ont pas ces sé
de remet tre en cause ces
concessions et ainsi d’aggraver les conditions de travail.
Cette fois-ci, ce ne sont
plus deux, mais les six CHU
du land qui font grève ensemble. Selon les sites, entre
150 et 500 travailleuses et
travailleurs sont en grève,
en a orit es infir i res.
La g rève est donc m i no r it a i r e, m a i s depu i s s i x

LO

À l’été 2018 déjà, plus ieu r s cent a i nes de t r a vailleurs avaient fait grève
dans deu x de ces CH U, à
Düsseldorf et Essen, pendant trente-quatre jours. Ils
avaient obtenu l’embauche
de soignantes, d’ouvriers,
et d’administratifs. Chaque
fois que les services se retrouvaient en sous- ef fectif pendant plusieurs jours,
le nombre de patients devait être automatiquement

semaines elle f léchit peu.
Faire grève dans un hôpital
n’est pas simple, et il y a si
peu de personnel dans les
services que les soignants
sont généralement réquisitionnés par avance. La première épreuve de force a
consisté à imposer que, là
où des soignants voulaient
faire grève, des lits ou même
le service entier soient fermés pour le leur permettre.
Des équipes qui n’auraient
p u l ’ i m a g i ne r q ue l q ue s
jou rs auparavant se sont
serré les coudes et sont entrées en g rève ensem ble,
forçant la fermeture de lits

On vote la grève au CHU d’Essen.
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et parfois de services.
Dans l’un des CHU, à Essen, des militantes ont proposé et obtenu dès le début
la mise en place d’un comité
de grève, impliquant y compris des grévistes n’ayant
jamais eu auparavant d’activité militante. Au cours des
assemblées générales quotidiennes, toutes les questions
relatives à la grève sont ouvertement posées, discutées
et votées. Le fait que tout le
monde soit associé et participe aux décisions permet à
beaucoup plus de personnes
e r fl c ir la r ve ’ tre
conscientes et de s’y impliquer activement.
Ju s q ue - l à , l e g ou v e r nement régional, qui gère
les CHU, et les d irections
des CHU refusent de céder
quelque chose de signif ic at i f . I l s pen s a ient q ue,
dès q u’i l s proposera ient
de négocier, les grév istes
et notamment les syndicalistes s’empresseraient de
répondre présent et pour
cela suspendraient la grève,
comme de coutume. Mais,
cette fois, les grévistes ont
compris qu’il ne fallait surtout pas abandonner leur
seul moyen de pression, la
grève, sous peine de se faire
ba lader. Les si x CH U ont
donc décidé de poursuivre

le mouvement jusq u’à ce
q u’u n accord soit conc lu
noir sur blanc. Il faut dire
que le syndicat verse aux
r vistes un soutien financier. Ils ont aussi le soutien
de beaucoup de pat ients,
des travailleurs d’autres hôpitaux et entreprises ainsi
que des passants, qui encouragent les grévistes à ne pas
lâcher.
La direction du CHU de
Bonn tente à présent de faire
interdire la grève par des
arguments juridiques. Le
motif invoqué est que faire
grève pour obtenir plus de
per son nel sera it i l léga l !
Les directions essaient aussi de diviser les grévistes,
en proposant quelques petites concessions, uniquement pou r les soig nants.
Pour les autres, il n’y aurait
pas d’argent. Espéraient-ils
v r a i me nt q ue le s i n f i r mières laisseraient tomber
les autres catégories avec
lesquelles elles font grève
quotidiennement depuis six
semaines ?
Lor s de leu r der n ière
ma n i festat ion, vend re d i 10 ju i n , les g r é v i s tes
ont répondu c la i rement :
elles continueront la grève
jusqu’à ce que toutes et tous
en retirent quelque chose !
Alice Morgen

ril uin
la uerre des

INFOBAE

IL Y A 40 ANS

alouines

bain de sang
pour quelques îlots

Le 14 juin 1982, la guerre des Malouines prenait
fin par la capitulation de l’Argentine face à la
Grande-Bretagne. Ce conflit pour la possession
d’un archipel très peu peuplé, commencé le 2 avril,
avait duré neuf semaines et avait coûté la vie à
904 soldats, 649 Argentins et 255 Britanniques.
Les îles Malouines, appelées Falklands par les Britanniques et Malvinas par les
Argentins, sont situées dans
l’Atlantique Sud, à 400 kilomètres des côtes argentines et 12 000 kilomètres
de s côte s a n g l a i s es . Ces
terres inhabitées – si ce n’est
par les pingouins – furent
abordées au 17e siècle par
des corsaires de Saint-Malo (d’où leur nom), puis saisies par l’Empire espagnol,
avant d’être revendiquées
dans les années 1820 par
l’Argentine, devenue indépendante en 1816. Mais, dès
1833, l’Empire britannique
en prit possession. En 1982,
el les comptaient 2 000 habitants, tous colons ou descendants de colons britanniques, et 600 000 moutons.
L’intérêt économique de ces
î les était si dérisoire que
la Grande-Bretagne envisageait même d’en partager
la gestion avec l’Argentine,
voire de les lui rétrocéder.

Un cou de o er rat

SKYMEWS

L’e s p oi r q ue l a
Grande-Bretagne ne lèverait
pas le petit doigt pour les
défendre fut sans doute un
des facteurs qui incitèrent
le général argentin Galtieri
à faire le pari de l’invasion
des Malouines. Galtieri était
depuis 1981 à la tête d’une
dictature militaire fragilisée, et il espérait par ce coup
de poker créer un réf lexe
nationaliste qui souderait
la population derrière lui.

Arrivée aux commandes en
1976 avec l’appui des ÉtatsUnis, la junte avait usé des
grands moyens pour réprimer les militants du mouvement ouvrier, faisant au
moins 30 000 « disparus ».
Mais, début 1982, la contestation populaire était de retour et il y avait urgence à
faire diversion.
Galtieri avait cependant
sous-estimé le fait que Margaret Thatcher, la Première
ministre conservatrice du
Royaume-Uni, avait elle aussi ses raisons de tenter un
pari. Dès le 5 avril, elle envoya vers cet archipel, dont
bien des Britanniques ignoraient jusqu’à l’existence,
une centaine de navires de
guerre, porteurs de dizaines
d’armes nucléaires. A lors
q ue les soldats argent i ns
avaient pris possession des
îles avec pour instruction de
ne pas faire une seule victime, ce fut Thatcher en personne qui ordonna le 2 mai
le tor pi l lage du croi seu r
argent i n General Belg rano, où périrent 323 marins,
pour la plupart de jeunes
conscrits. Le torpillage en
représai l les, le 4 mai, du
HMS Shef f ield , cou lé par
des missiles de fabrication
française Exocet, ne suffit
pas à renverser la vapeur.
Le 21 mai, les troupes brita n n iq ues déba rq uèrent
et en trois semaines, elles
forcèrent le général Menendez à se rendre. Au cours de

Le croiseur argentin General Belgrano coule avec 323 de ses marins.

Des soldats argentins, pendant la guerre des Malouines.

cette reconquête, la soldates ue ritanni ue fit trois
mor ts civ i ls, usa d’armes
chimiques à base de phosphore et exécuta sans sommation des soldats argentins qui allaient se rendre.

Une d monstration
de orce
de l’im rialisme
britanni ue

La décision de mobi l iser un arsenal aussi spectaculaire pour remettre la
main sur des terres aussi
lointaines que désolées pouvait surprendre, mais elle
avait de solides motivations.
Thatcher, aux affaires depuis 1979, était à la tête d’un
pa s in par l’inflation et
le chômage. La barre des
3 millions de chômeurs venait d’être dépassée. Ses attaques contre les sidérurgistes n’étaient pas passées
s a n s réac t ion et l’a n née
1981 avait vu des révoltes de
la jeunesse dans les quart iers popu lai res des plus
grandes villes. Engager un
bras de fer en politique extérieure lui permettait d’affir er son autorit co
e
pour promettre que face à
l’ennemi intérieur aussi elle
saurait être intransigeante.
Il fallait surtout démontrer que l’impérialisme britannique, qui avait dû renoncer à presque toutes ses
colonies à partir de 1945, ne
se laisserait pas déposséder
sans mot dire des territoires
restants. Leur importance
pour la bourgeoisie britannique et son État n’était pas
que symbolique. Au x A ntilles, les îles Caïmans, Bermudes et Vierges étaient de
précieux paradis fiscaux ;
dans l’océan Indien, l’archipel des Chagos constituait
u ne base m i l ita i re idéalement située pour l’al l ié
américain ; et Gibraltar, à
la poi nte sud de l’Europe

occidentale, cu mu lait les
deux fonctions. Se laisser
humilier par l’Argentine aurait été un aveu de faiblesse,
a lors q ue les mu lt i nat io nales britanniques comptaient sur un État capable de
garantir leurs intérêts aux
quatre coins du monde.
Plus largement, la guerre
q ue men a T h atc her ser vait les intérêts généraux
de l’impérialisme et ceux
de la puissance dominante,
les États-Unis. Certes, Wash i ng ton eut tout d’a bord
quelques réserves vis-à-vis
de l’initiative du gouvernement britannique contre un
régime argentin qui lui était
dévoué. Mais les dirigants
des États-Unis exprimèrent
rapidement leur soutien à la
démonstration de force de
la Royal Navy, car en fait la
dictature argentine était en
passe de devenir un instrument hors d’usage. Surtout,
la leçon que Thatcher entendait inf liger à l’Argentine
avait une valeur générale :
i l s’agissait de rappeler à
tout État ou peuple prétendant remettre en cause les
frontières tracées par les
grandes puissances que cela
risquait de lui coûter très
cher.
E n G r a n d e - B r e t a g ne ,
cette g uerre i mpérial iste
fut approuvée dès son déclenchement par l’Opposition de Sa Majesté, à savoir
le Parti travailliste dirigé
pa r M ic hael Foot . Cen sé
i ncarner l’ai le gauche du
t ravai l l isme, cet ha bit ué
des grands discours pacifistes sur le désarmement
nucléaire exigea du gouvernement « de l’action, pas des
paroles »… au nom du droit
des habitants des Falkands
à l’auto-détermination. Les
leaders des appareils syndicaux ne furent pas moins
va-t-en-guerre, le chef du
syndicat des marins se dist i ng ua nt pa r u n appel à

u e ou ri re n

bombarder l’Argentine. Tout
au plus entendit-on à gauche
des appels à une solution négociée sous égide de l’ONU,
sa ns q u’i l f ût q uest ion
d’appeler les travai l leurs
à manifester contre cette
expédition guerrière. Il faut
dire que, dès 1977, c’était un
gouvernement travailliste
qui, pour parer à toute éventualité, avait envoyé trois
navires de guerre croiser au
large des Malouines.

es cons uences
de la uerre

En Argentine, l’engagement mi l itaire vou lu par
Galt ier i s’étant soldé par
une défaite, il aboutit pour
le régime à l’inverse du résultat escompté. Galtieri démissionna immédiatement.
Puis, un an plus tard, à la
fois contestée dans la rue et
lâchée par l’impérialisme
américain et la classe dirigeante argentine, la junte
tomba. En Grande-Bretagne,
Thatcher s’appuya sur la victoire militaire pour gagner
les élections législatives de
1983. Puis elle lança en 1984
une offensive contre les mineurs, dont l’issue allait briser pour longtemps le moral
du monde du travail.
Quarante ans plus tard, la
mainmise de la Grande-Bret ag ne s u r les Ma lou i nes
reste une absurdité. La présence militaire britannique
est désormais pérenne, avec
1 000 soldats sur 3 000 habitants car du pétrole a été découvert autour de l’archipel.
Au lendemain des festivités
indécentes en l’honneur des
70 ans de règne de la reine
Elizabeth, l’anniversaire de
la la guerre des Malouines
rappelle que, pour préserver leurs possessions et leur
pouvoir, les parasites aristocratiques et bourgeois qui
trônent encore au sommet
de la société sont prêts tout.
Thierry Hervé
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ace l’in ation augmenter
les salaires et les pensions
Le week-end du 12 juin, un peu partout dans
le pays, le carburant était repassé au-dessus
des deux euros le litre. Quant à la hausse des
prix globale calculée par l’administration,
e e ser i e p us e 5 % sur un n
Ces c h i f f res ne d i sent
encore pas grand-chose en
eux-mêmes. Il faut calculer
l’effet du prix du carburant
pour un ouvrier qui a une
heure de route chaque matin et chaque soir, pour un
travailleur qui doit aller de
domicile en domicile sans
que son indemnité kilométrique, quand el le ex iste,
ait augmenté, pour un père
de famille à qui on propose
deu x jou r s au sm ic da ns
u ne usi ne à c i nq ua nte
k i lomèt res de son dom ici le sous peine de perdre
ses droits au chômage. De
même, la hausse des pri x
n’est q u’u ne moyen ne et

frappe bien plus durement
le s f a m i l le s p opu l a i r e s ,
d’u ne pa r t à cau se de l a
mod ic ité de leu r bud get ,
d’autre part parce que les
produits de consommation
courante augmentent plus
que les autres.
Dans ces conditions, heureusement, des travailleurs
protestent, débrayent, voire
se mettent en grève en revendiquant l’ augmentation
des salaires.
Face à des patrons qui
tenteront toujours d’enfermer les travailleurs dans le
particularisme de l’entreprise et de ses problèmes,
suppos s et inv rifia les il

faudrait aujourd’hui imposer l’augmentation générale
des salaires, des pensions et
des allocations, avec un minimum de 2 000 euros pour
tous.
Les défenseu rs du pat ronat , bénévoles ou st ipendiés, prennent toujours
pour argument le petit artisan qui ne pourrait pas
payer ses compag non s à
ce prix-là. Peut-être, mais
le s g r a nde s e nt r e pr i s e s
le peuvent largement ! Ce
s ont e l le s e t l’ É t at q u’ i l
faut faire céder, et le reste
suivra. Les grands mouvements, comme juin 1936 et
mai 1968, ont arraché des
aug mentat ions généra les
et conséquentes sans pousser les artisans à la faillite,
mais en obligeant le grand
capital à ouvrir les cordons
de la bourse.

ea rance les travailleurs
face à une série d’attaques
Le groupe Ikea France vient d’annoncer que
le service technique de chaque magasin
sera externalisé dans les prochains mois
et confié à un partenaire extérieur.
Cela concerne 130 travailleurs répartis sur une
quarantaine de magasins,
en commençant par les nouveaux, comme c’est déjà le
cas à Nice-Saint-Isidore.
Après le démantèlement
du ser v ice de ressou rces
humaines et la suppression
d’env iron 130 emplois, la
comptabilité a été à son tour
externalisée. Ikea a ainsi
supprimé 300 emplois entre
2019 et 2022 et ne compte
pas s’ar rêter là. D’aut res
services tels que la plonge
dans les services de restauration ou le ramassage des

caddies sont menacés de subir le même sort.
Autant dire que la direction d’Ikea fait feu de tout
b oi s p ou r pr é s er ver s e s
marges, en s’attaquant aux
travailleurs et aussi, malr une inflation alopante
en maintenant les salaires
au plus bas. Elle s’est ainsi félicitée d’avoir proposé
2,5 % d’augmentation collective, quand l’inf lation officielle dépasse déjà les 5 %,
et on sait que c’est en réalité bien plus. La direction a
même poussé le vice jusqu’à
proposer un petit 1 %, sur

objectifs, en fait à la tête du
client. Toutes les occasions
sont bonnes pour dire qu’il
n’y a pas d’argent, ni pour
augmenter les salaires ni
pour préserver les emplois,
alors que le groupe Meubles
Ikea France est le troisième
pourvoyeur de chiffre d’affaires du groupe avec 3 milliards d’euros par an.
Tout cela ne trompe pas
les travailleurs d’Ikea, qui
sont bien placés pour savoir
q ue les bénéf ices plantureu x faits d’année en année vont toujours dans les
poc hes des propr iéta i res
de l’enseigne, une des plus
riches familles de la bourgeoisie de Suède.
Correspondant LO

Le magasin d’Évry en grève
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avait pas d’argent pour les
salaires et les primes.
Un aut re appel à la
grève était lancé pour jeudi
16 juin, non seulement pour

les travailleurs du magasin
d’Évry mais aussi pour ceux
du centre d’appels de Lisses,
situé à proximité.
Correspondant LO
DR

Au magasin Ikea d’Évry,
dans l’Essonne, qui compte
38 0 s a l a r iés , env i ron 70
d’entre eux se sont mis en
grève lundi 13 juin, pour
protester contre l’annonce
de la direction de n’accorder aucun bonus cette année, et cont re les fa i bles
aug mentat ions accordées
au re ar
e l’inflation. es
travailleurs ont été particulièrement agacés par les
déc larat ions de la d i rect ion prétendant q u’i l n’y

n

uin

Outre augmenter les salaires et pensions, il faut les
garantir contre l’inf lation
car, à n’en pas douter, elle
va continuer. Pour cela ils
doivent être indexés sur les
prix, quel qu’en soit le coût
pour le patronat.
Imposer ces ex igences
est la seu le façon de protéger le monde du travai l
contre les aléas de l’économie capital iste. En même
temps, en se retrouvant autour de ces revendications,

en faisant valoir l’intérêt
commun de tous les opprimés, ceux-ci peuvent devenir une classe consciente
de tout ce qu’elle représente
face au x posséda nts et à
leur État.
C’est bien pourquoi, pour
évidentes qu’elles soient, ces
revendications ne sont inscrites que sur le drapeau
de révolutionnaires dont le
programme est le renversement de l’ordre social.
Paul Galois

rou e arre our
la location-gérance
et ses conséquences
Au 1er juin, 43 magasins Carrefour, dont
perm r
s s n p ss s en
i n
gérance. Ils viennent s’ajouter aux
perm r
s e u en ines e m g sins
Carrefour Market déjà concernés.
Au total, près d’un cinq u ième du person nel se rait déjà passé en locationgérance, soit plus de 20 000
salariés.
La locat ion-gérance
consiste confier un
rant, souvent un directeur
de magasi n déjà en poste
qui crée alors sa propre société, le droit d’exploiter le
fonds de com merce. Cela
per met au g roupe Car re four de lui déléguer les frais
de gestion des magasins et
de ne plus avoir à payer les
salaires. Il encaisse alors
redevance et loyers et réalise une marge de commerçant grossiste sur chaque
magasin.
En réalité, depuis 2017
où la locat ion-gérance
a été m ise en place, c’est
par des licenciements, des
sanctions et une pression
accrue sur les salariés du
groupe que les profits ont
pu être réalisés. La perte
de rémunération peut être
de l’ord re de 2 000 eu ros
par an pour chaque salarié, du fait de la perte du
stat ut Car refou r et de la

convention d’entreprise. En
outre les nouveaux gérants
n’ont pas tardé à prendre
des sanctions à l’encontre
des salariés les plus anciens
et à plein temps, qui sont
aussi les moins mal payés.
La précarité déjà présente
s’est généralisée et la pression s’est accrue.
Or, le sous-effectif était
déjà chronique dans tous
les magasins, avant même
la location-gérance. Des projets dit de rationalisation,
comme TOP ou EOS, qui ont
pour objet de réduire le personnel et d’imposer à ceux
qui restent des conditions
encore pires, sont généralisés dans les hypermarchés.
Autant dire que la mise en
location-gérance constitue
une attaque de grande ampleur supplémentaire. Elle
accentue encore celles que
subissent les salariés des
magasins.
La riposte devra venir
des salariés de l’ensemble
des magasins, qu’ils soient
touc hés pa r l a loc at ion gérance, ou non.
Correspondant LO
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ir rance aintenance
rl non aux heures sup’,
des embauches et des augmentations !
C’est comme si une nouvelle dégradation des conditions de travai l était déjà
programmée. La direction
le sait, et pour cause. Alors,
pour faire passer la pilule,
el le proposerait, selon ce
que disent des membres de
l’encadrement, de majorer
les heures supplémentaires.
Cela prouve certes que
les travailleurs sont indispensables et que sans eux
les avions ne voleraient pas.
Mais cela prouve aussi que,

face au manque criant de
bras, la direction ne veut savoir qu’une chose : les surexploiter encore plus, même
quand ils n’en peuvent plus.
Ce gen re de s it u at ion
n ’e s t p a s p r o p r e à A i r
France. Dans le secteur du
transport aérien, de nombreuses soc iétés, compagnies ou autres, plutôt que
d ’e m b auc he r, pr é f è r e n t
annuler des vols faute de
personnel.
C’est ce qui s’est produit

stems
irson
une augmentation imposée

récemment aux Pays-Bas, à
Schiphol, l’aéroport d’Amsterdam, où ont eu lieu de
véritables émeutes de passagers qui se retrouvaient
coincés pendant des heures.
Mais cela, sans q ue ceu x
qui dirigent l’aéroport aient
ensuite pris quelque décision que ce soit pour améliorer vraiment la situation.
La seule mesure concrète
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annoncée dans ce cas est
que, durant la période estivale, les salaires du personnel seraient augmentés
de 5, 25 eu ros de l’heu re
pour tenter de lui faire avaler des conditions de travail qui seront encore plus
épouvantables.
À Orly, à Roissy ou à Schiphol, comme dans tout le
transport aérien, que ce soit

pe i e en ine e r v i eurs e usine e
sièges u m i es e r e rn en eur e
e
se e ui
mme uni ue ien usine e
en u
v
se s n mis en grève m r i uin

Le 1er uin
u si
i
es uvriers A
s ems à irs n
ns Aisne
i en grève
p ur imp ser une ugmen i n es s ires
AML Systems, ex-Valeo,
r a c h e t é e n 2 0 16 p a r l e
g roupe Joh n son elec t r ic ,
est un équipementier automobi le fa br iq ua nt des
cor rec teu r s de phares et
des lave -projecteu rs. 250
personnes travai l lent sur
le site d’Hi rson, dont env i r on 70 ou v r ie r s , av e c
des sa la i res i nsu f f i sa nts
pou r v iv re. A i n s i , après
d i x a ns d’a nc ien neté, i l s
sont inférieurs à 1 500 euros. Comme le déclare un
travailleur, une fois toutes
les dépenses obl igatoi res
effectuées, il reste à peine
deux cents euros pour tenir le mois.

COURRIER PICARD

ol ate

A lors, q uand la d i rect ion a an noncé ne lâcher
q ue 2 % d’au g mentat ion ,
soit nettement moins que
l’inflation les ouvriers ont
décidé de se mobiliser. Leur
journée de grève leur a permis d’obtenir une augmentat ion de 4,5 % (6 % pou r
ceux payés au smic) ainsi
qu’une prime de 200 euros.
Le recul rapide de la direction a conforté une partie des ouvriers dans leur
conviction que, contrairement à ce qu’el le prétend
depuis des années, celle-ci
a largement de quoi payer
des salaires décents.
Correspondant LO
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Les travailleurs revend iq u a ient 10 0 eu r os ne t
d’aug mentat ion par mois
d a n s le c ad r e de s négo ciations annuelles obligatoires (NAO). Ils ont d’abord
débrayé deu x heures par
éq uipe (3X8) puis se sont
mis en grève totale mercredi 8 juin. Fournissant les
sièges du Master, produit à
l’usine Renault-Sovab toute
proche, ils ont eu vite fait
de paralyser celle-ci. Elle a
été contrainte de fermer le
soir à 21 heures après avoir

dans les compagnies ou chez
la myriade de prestataires
de service des aéroports, ce
sont des centaines de milliers de travailleurs qui font
tout tourner. Sans eux, rien
n’est possible. Alors, il est
plus que temps d’imposer
des em bauc hes massives
et des au g mentat ion s de
salaire.
Correspondant LO

succès de la grève

LO

Dans les ateliers et les hangars de la Maintenance
es vi ns à Air r n e
r
e s us e e i es
perm nen
à rès imp r n i e ser en re
p us ur n
ve es ng s ui rriven

remplacé les sièges conducteu r ma nq ua nt s de Lea r
pa r des c ha i ses pl i a ntes
I kea, a f i n de pouvoi r les
sor t i r de c ha î ne. Plus de
30 0 Mas ter ont a i n s i re joi nt d i rectement le parc
de retouche.
Outre les salaires, une
de s r a i s on s de l a colèr e
des t rava i l leu r s de Lea r
réside da n s l’i nq u iét ude
pou r leu r aven i r. Lea r a
perdu le marché des sièges
de Master pour la Sovab,
marché repris en 2024 par

Fau r e c i a … q u i a v a i t c e
marché avant que Lear ne
le récupère. L’usine Lear,
pourtant toute neuve, dev rait fermer. Les patrons
changent ainsi de fournisseur comme on change de
chemise, mais les travailleurs ont besoin de leur salaire pour vivre.
Jeudi 9 juin, les travailleurs obtenaient 70 euros
d’augmentation de salaire,
plus une pri me de 30 euros par mois versée par semestre… au total les cent
euros demandés. Il faut dire
que Renault était pris à la
gorge car, outre le manque
de semi-conducteurs et de
pièces de toutes sortes, le
manque de sièges n’était pas
tenable.
E n s e mobi l i s a nt , le s
travai l leurs ont fait plier
Lear, et derrière, Renault.
En plus des 100 euros, ils
ont marqué un point dans la
bagarre avec un patron qui
veut les mettre dehors dans
moins de deux ans.
Correspondant LO
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Les travailleurs en grève
se sont rassemblés devant
l’usine, puis une soixantaine
d’entre eux sont partis manifester à Bois-Colombes dans
la région parisienne, devant
le siège du groupe.
C’est la baisse de 1 400 euros de la prime d’intéressement qui a mis tout le monde
en colère. En outre les salai res sont bloq ués a lors
que tous les prix augmentent, et le changement de la
grille aboutit, entre autres,

à la diminution du salaire
d’embauche. Une restructuration est de plus prévue
avec comme conséquence
la suppression de 105 postes
et une augmentation de la
charge de travail pour ceux
qui restent.
Colgate est une multinationale dont le chiffre d’affaires est de 15,4 milliards
d’euros pour l’année 2021,
en hausse de 6 % par rapport à l’année précédente.
Elle a versé 1,574 milliard de
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dividendes aux actionnaires,
des dividendes engrangés
grâce au travail de tous dans
cette usine qui n’a jamais
cessé de tourner durant le
confine ent.
La d i rec t ion a f i na le ment annoncé une prime de
800 euros, qui ne compense
pas la baisse de 1 400 euros,
et surtout n’enraye pas la
chute du pouvoir d’achat due
l’inflation.
C’est malgré tout un recul
du patron, et c’est en tout cas
un encouragement à poursuivre dans la voie de la lutte.
Correspondant LO
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U oulouse des embauches
pour les Urgences, c’est vital !
Après une première grève suivie à 95 %
les 6 et 7 juin, le personnel des Urgences
adultes de l’hôpital Purpan à Toulouse s’est
mis à nouveau en grève lundi 13 juin. Seules
les urgences vitales sont accueillies.
ont aug menté de près de
40 % par rapport à l’année
précédente.
La d i rect ion a tout
d’a bord essayé de cu lpabi l i ser les g rév i s tes q u i
« mettraient en danger » les
pat ients. Quant au mai re
de droite de Toulouse, président du conseil de surveillance du CHU, il s’est empressé de fustiger la grève
des urgences, qui viserait
à «créer le chaos» . Rien que
ça !
Cela n’a pas empêché les
hospitaliers des Urgences
de remettre ça. Pour toute
r ép on s e, l a d i r e c t ion e t

LO

Le manque de personnel
est tel que tous les jours, à
partir de 17 heures, le service est satur et une infirmière peut être amenée à
s’occuper de 25 patients en
même temps. Evidemment,
cela génère de la frustration et de l’énervement du
côté des patients, et parfois
des violences. Cela ne va pas
s’arranger avec l’été, d’autant que les fermetures de
lits ou de services d’urgence
se multiplient dans les hôpitaux périphériques. Dans
ces conditions, les nouveaux
embauchés ne restent pas
et, en 2021, les démissions

l’Agence régionale de santé ont déclenché le » plan
blanc « , qui est prévu pour
les sit uat ion s except ionnelles ; mais pour une grève,
c’est une première !
Les grévistes réclament
cinq postes d’infirmièr(es)
et d’aides-soignant(es), un
b r a n c a r d i e r e t l ’o u v e r t u re ou réouver t u re des
l its d’ava l somat iq ues et
psychiatriques.
Au C H U, 143 l it s sont
fermés par manque de personnel, le mécontentement
e s t p a r t ou t . S e r a s s e m bler, se regrouper : c’est la
seule voie pour faire plier
les dirigeants et pour arracher les embauches et les
augmentations de salaire
indispensables .
Correspondant LO
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i ne maintien du train des Pignes

Un conflit est en cours au train des Pignes
qui relie Nice dans les Alpes-Maritimes
à Digne dans les Alpes-de-HauteProvence, en traversant la montagne.
La ligne dessert de nombreu x petits vi l lages qui,
sans ce train, sont coupés les
uns des autres.
Elle est administrée en
régie, gérée par la région
PAC A . Les chem i nots ont
entamé une g rève contre
la suppression de certains
horaires de circulation sur
une partie du trajet, celle reliant Saint-André des Alpes
à Digne. Si ces horaires sont
supprimés, non seulement
il y aura moins de liaisons,
mais i l dev iendra i mpossible de faire l’aller-retour
Digne-Nice dans la journée.
En plus, les horaires d’ouverture de certaines gares
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sur le trajet seraient diminués. Ces gares sont déjà
fermées tôt mais, dès lors,
elles n’ouvriraient plus que
quelques heures par jour.
La direction a reçu des
cheminots qui roulent sur le
tronçon menacé, pour leur
proposer de travailler ailleurs, sur la vi l le de Nice
par exemple, ce qui en obligerait certains à déménager. Les départs à la retraite
ne sont pas remplacés et la
première conséquence des
c h a n gement s d’hor a i r e s
est bien la diminution des
effectifs.
Le prétex te i nvoq ué
pour ces suppressions est
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le manque de rentabi lité.
Il faut d ire q ue la région
s’appuie sur des chiffres de
fréquentation relevés pendant la période où il y a eu
le con f i nement . Ma i s de
toute façon, et à juste titre,
les cheminots considèrent
q ue cet te l ig ne n’a pas à
être rentable ; elle dessert
des villages isolés dans la
montagne et rend ainsi un
service indispensable à la
population.
À l’appel de la CGT, les
cheminots de la ligne ont
com mencé à fa i re g rève
les dimanches et lundis et
pensent continuer ainsi au
moins jusqu’au mois d’août,
déterminés à agir pour que
le service et leurs emplois
soient maintenus.
Correspondant LO

ad aint riest
en grève
Les salariés de l’Ehpad
Résidence du Château de
Saint-Priest dans la banlieue
de Lyon, qui dépend du
groupe privé Omeris, se sont
mises en grève le jeudi 9 juin.
I l s de m a nde nt , e nt r e
autres, des embauches et
u ne aug mentat ion de sala i re de 50 0 eu ros pou r
co penser la orte inflation
des derniers mois.
Alors qu’une famille doit
débourser près de 4000 euros par mois pour la prise
en charge d’un parent, la
direction d’Omeris prétend
ne disposer d’aucun moyen.
La famille propriétaire du
groupe connaît pourtant la
vie de château, puisqu’elle
est mu lt i m i l l ion na i re et
l’ u ne des plu s r ic hes de
France. Les grévistes n’étant
pas dupes, elles ont voté la
reconduction de la grève à
l’unanimité.
Comme par magie, la direction a trouvé de l’argent
ce jour pour employer deux
vigiles à l’entrée, une ent repr i se ex tér ieu re pou r
remplacer les grévistes et
un huissier pour noti f ier
leur réquisition en fin de
journée. Les salariées ont
remarqué que la direction
trouvait des moyens pour

tenter de casser leur moral
et était prête à tout pour
briser leur grève, mais cela
n’a réussi qu’à les motiver
davantage.
Toutes les grévistes sont
réquisitionnées en permanence, ma i s le piq uet de
grève est tenu par les travailleuses en congé ou en repos.
Elles ont trouvé le moyen
de met t re l’a m bia nce au
pied de l’Ehpad puisqu’elles
dansent, mettent de la musiq ue, crient des slogans,
tapent su r des sa lad iers,
tout en faisant signer une
p é t i t ion de s out ie n au x
voisins et aux parents des
r é s i de nt s . L a d i r e c t ion ,
après avoir tenté d’opposer
les familles aux grévistes,
a fait inter venir la police
pour faire évacuer le piquet
de grève, en arguant qu’il
s’agissait d’une manifestation illégale.
Ces m a nœuv r es n’ont
pas réussi à entamer la détermination des grévistes
qui disaient : « Nous avons
déjà gag né, nous sommes
unies ! » Toujours motivées,
el les s’organ isaient pou r
poursuivre leur mouvement
les prochains jours en scandant : « On lâche rien ! »
Correspondant LO

ad aint rieuc
manque de personnel
La direction du centre
gériatrique des Capucins,
a nte n ne de l ’ hôp i t a l de
Sai nt-Br ieuc, a décidé de
fermer les trente lits de la
résidence Cornouaille.
Elle a prévenu le personnel jeudi 9 juin, en conviant
les familles à une réunion
mardi 14. Il est prévu de répar tir les résidents et les
agents dans les autres structures. La raison de tout ce
chambardement serait, ditelle les i cult s e recrutement de personnel qualifi en no
re su sant.
Ce phénomène n’est pas
nouveau, puisque soixante
places de l’Ehpad des Capuc i n s s ont i no cc upé e s ,
faute de per son nel . Le

reg roupement q ue la d ir e c t ion veut i mp os er s e
fera au détriment des résidents, qui avaient pris leurs
marques dans la résidence
Cornouaille. Le personnel
de cette structure va se retrouver dispersé dans des
éq u ipes q u i sont déjà en
sous-effectif dans d’autres
pavi l lons, et se retrouver
av e c d av a nt a g e de p e r sonnes âgées à gérer.
Pou r fa i re passer son
plan, la direction prétend
que ce n’est qu’une mesure
temporaire. Ni les syndicats
ni le personnel ne croient à
cette version. Et ils n’ont pas
dit leur dernier mot pour la
rejeter.
Correspondant LO

LO

DANS LES ENTREPRISES

ro ort de oiss
faire décoller les salaires !
Jeudi 9 juin, plusieurs centaines de
salariés de la plateforme aéroportuaire
de Roissy ont fait grève et défilé pour une
augmentation générale de 300 euros.
De nouvelles actions sont
prévues début juillet ainsi
que des initiatives locales,
com me des débrayages
chez Acna (ménage avion)
ou c he z le s av it a i l leu r s
(chargement du kérosène).
Le mécontentement sur les
sa lai res est généra l et la
revendication des 300 euros très popu lai re. El le a
été reprise par tous les intervenants, quelle que soit
leur entreprise. Les paies
sont insuffisantes, surtout
en cette période où les prix
s’envolent. Sur cette zone
où les travailleurs sont employés par de nombreuses

e nt r e pr i s e s d i f fé r e nte s ,
dont u ne mu lt it ude de
sous-traitants, se retrouver
derrière la même revendicat ion est u n bon moyen
pou r rester u n i s da ns la
lutte.
Le jour de la grève, la direction de l’aviation civile a
supprimé le quart des vols
et deu x pistes sur q uatre
ont été fermées. En effet ce
ne sont pas les actionnaires
q u i font voler les av ions,
mais le travail collectif des
sa la r iés, à l’acc uei l , au x
comptoirs, au contrôle, au
fret, aux bagages ou sur les
pistes.

La zone aéropor tuai re
c omp te de s d i z a i ne s de
m i l l ier s de s a l a r ié s q u i
ont les mêmes problèmes
que le reste de la population, travailleurs, retraités,
chômeurs : les prix qui décollent quand les salaires
restent au sol, les conditions
de travail qui se dégradent,
le travail par-dessus la tête
alors que des voisins, des
proches sont au chômage
ou galèrent de contrat précaire en contrat précaire.
Ce q ue c ra i g nent ju s tement les pat ron s, c ’est
que les salariés prennent
conscience de la force qu’ils
représentent. La lutte doit
continuer.
Correspondant LO

aen en grève depuis le 6 juin
La grève des travailleurs de l’entreprise
de transport STG de Rouen a connu des
échos dans le reste du groupe.
À STG Caen, un tiers des
100 travailleurs du site sont
en g rève depu i s le lu nd i
6 jui n, revend iq uant une
hausse i m méd iate du salaire horaire de 45 centimes.
D epu i s de s a n né e s l a
c o l è r e s ’a c c u mu l e , s u r tout à cause des salaires,

aujourd’hui à peine supérieurs au smic, mais aussi
par rapport aux conditions
de travail : horaires à rallonge, camions qui tombent
en panne, etc. Le mécontentement provient de la situation qui empire, non seulement dans l’entrepr ise,
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ma i s au ssi d a n s le res te
du sec teu r du t ra n s por t
et même au-delà, sans oublier les conséquences de
l’inflation.
Com me à Rouen, le
mécontentement a éc laté
à Caen suite aux négociations salariales, au cours
desq uel les la d i rec t ion a
proposé une augmentation
minable de 30 centimes de

Les problèmes en sûreté
Aux raisons générales
de la grève, se rajoutent
des problèmes par t iculiers pour les travailleurs
de la sûreté. Ainsi, alors
qu’il manque des effecti fs par tout, plus d’une
dizaine d’agents prêts à
être embauchés ont été
refusés car ils ont raté un
examen de certification.
Les questions posées sont
de plus en plus difficiles
et même les agent s en
place, qui font ce travail

depuis des années et le
connaissent, craignent de
ne plus y ar r iver et de
perdre leur emploi.
C’est d’autant plus hypocrite que, toute l’année,
les patrons de la sûreté
sont sur le dos des salariés avec des procédures,
des caméras qui les survei l lent. Mais, les jours
de grève, les contraintes
volent en éclats, tout est
permis pour remplacer
les grévistes.

l’heu re, en deu x foi s. Ce
n’est même pas u ne augmentation, puisque cela ne
suit pas la hausse des prix !
Cela a été ressenti comme
une marque de mépris par
les grévistes, qui ne veulent
pas d’une aumône, mais des
salaires décents.
Devant l’entreprise, un
piquet de grève a été organisé jour et nuit. Tous les

grév istes y par ticipent et
af f ichent leu r sol idar ité.
Jusqu’ici, la direction n’a
r ien vou lu lâc her, même
si el le perd 4 8 0 0 0 eu ros
chaque jour de grève, tenta nt d’i nt i m ider les g ré v istes et appelant q uatre
fois un huissier. Elle n’en a
pas pour autant fini avec la
grève !
Correspondant LO

Soutenir financièrement Lutte ouvrière
Lutte ouvrière ne peut compter, pour exister,
éditer des affiches, des tracts, financer les campagnes électorales et toutes ses interventions,
que sur ceux qui sympathisent avec son combat. C’est pourquoi nous faisons appel à vous.
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Association de financement du parti Lutte
ouvrière, en les remettant à un militant ou
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L
P
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en France.
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par an. L’article 11-5 de cette loi dispose
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l’article 11-4 sont punis d’une amende de
3 750 euros et d’un an d’emprisonnement ».
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À l’occasion de la journée mondiale contre le travail
des enfants le 12 juin, l’Organisation internationale
du travail, l’OIT, a rappelé que près d’un enfant
sur dix est obligé de travailler. En Afrique
subsaharienne, il s’agit d’un enfant sur quatre.
Les der n ières stat i st iq ues datent de 2020 et
montrent que depuis 2016 le
nombre d’enfants concernés
est de nouveau en hausse. La
crise économique, la crise
sanitaire et les conflits ans
différentes zones du monde
provoq uent une aggravat ion de l a pauv reté, q u i
pousse les enfants à quitter
l’école et à être employés
dès 5 a ns pou r cer ta i ns,
p a r foi s d a n s de s c ond i tions très dangereuses. En
République démocratique
du Congo, env iron 40 000

en fa nt s t rava i l lent da n s
les mines du sud du Katanga. En Asie du Sud, ce sont
17 millions d’enfants au minimum qui travaillent, dont
un cinquième ont moins de
11 ans. Cer tai ns, en Inde
pa r exemple, t rava i l lent
20 heures par jour et sont
enchaînés à leur métier à
tisser. D’autres, au Pakistan,
en Afghanistan ou au Népal,
se retrouvent aux mains de
trafi uants ui les estinent
à la prostitution ou l’esclavage. Ces chiffres ne sont
que des estimations, mais

ils lèvent un voile sur des
situations insoutenables.
e fl au on ial se veloppe dans les pays pauvres,
mais se retrouve dans les
pays riches où il risque aussi
de s’accentuer sous le poids
de la crise. Au Québec, où
il n’y a pas d’âge légal pour
commencer à travailler, le
manque de main-d’œuvre
et les emplois de quelques
heu res par jou r ont augmenté le nom bre des m ineurs employés dans l’alimentaire ou le commerce.
Le nombre d’accidentés du
travail parmi ces mineurs
est important.
Les organismes tels que
l’
a c ent leurs en agements pour éradiquer le
travai l des enfants, mais

CULTURACOLECTIVA

ra ail des en ants l’exploitation n’attend pas

Au Mexique, un enfant de moins de quatorze ans sur six travaille.

cette journée mondiale n’y
changera évidemment rien.
E l le n’a auc u n poid s de vant les nécessités, quand

enfants et parents sont engagés dans une lutte pour
survivre.
Inès Rabah

o ement insalubre des expulsions sans solution

LO

Trois petits immeubles de la rue Henri-Barbusse
à Aubervilliers sont frappés d’un arrêté de péril,
car les soubassements sont rongés par l’humidité,
selon une expertise judiciaire. Les soixante
occupants doivent quitter leur logement au plus
vite. Mais le relogement est problématique.

Ceu x qui sont propriét a i res n’ y ont pa s d roit ,
et pour tant, s’i ls ont fait
q uelq ues t ravau x d a n s
leur appar tement, i ls

urosator

continueront à payer leur
créd it. Les locatai res ont
souvent trouvé une solution
provisoire par eux-mêmes,
d’autres vont être relogés,

u e ou ri re n

à l’habitation.
Dans ces quartiers
pauv res pu l lu lent les habitats i nd ignes. Des marchands de sommei l y
extorquent des sommes souvent exorbitantes à des personnes v u l nérables, sans
papiers, pour des locaux où
l’électricité n’est pas au x
normes, avec des peintures
au plomb toxiques, des plafonds et des murs détrempés par l’humidité.
Les municipal ités sont
face à un problème qu’elles
n’ont pa s les moyen s de
résoudre, et que pour certaines elles ne cherchent pas
à résoudre. Par peur d’une
catast rophe com me cel le
de la rue d’Aubagne à Marsei l le, el les se contentent
d’évacuer les habitants. En
même temps, la démolition

plu s ou moi n s loi nt a i ne
laisse le champ li bre au x
promoteurs pour de nouvelles constructions, dont
une partie en logement social certes, mais pas seulement. Les villes voient ainsi arriver une population
plus aisée, capable d’acheter
des appar tements dont le
prix moyen au mètre carré dépasse les 5 000 euros,
comme à Aubervilliers.
Da ns u ne soc iété où
l’argent fait la loi et où la
propriété des affairistes légaux et illégaux, voire blanchisseurs d’argent sale, est
considérée comme i ntouchable, le problème du logement est bien souvent rendu
insoluble.
Sylvie Maréchal

cette « économie de guerre ».
Mais les populations, elles,
paieront, et pas seulement
financi re ent.
En Europe, les champs de
bataille se sont rapprochés.
Et le réarmement, de toutes
les grandes puissances impérialistes, mais aussi des
puissances régionales partout dans le monde, est le
signe d’une marche vers une
guerre généralisée.
La g uerre d’U k rai ne a
ébranlé l’économie capitaliste, qui était déjà profondément en crise. Et elle a
rebattu les cartes des rapports de force entre grands
trusts et entre grandes puissances. Ne serait-ce qu’en
ce qui concerne le pétrole
et le a la fin pro ra
e

de l’approvisionnement de
l’Eu rope par la Russie, à
cause des sanctions, va favoriser les uns – les groupes
pétroliers des États-Unis, par
exemple, qui veulent vendre
leur gaz de schiste – et défavoriser les autres – comme
les industriels al lemands
ui profitaient u a russe
à bon marché. La guerre a
déjà pour conséquence d’aggraver la crise et d’attiser
des tensions commerciales,
qui à leur tour peuvent mener à d’autres guerres.
On ne sait ni quand ni
comment on ira à une guerre
généralisée, mais d’ores et
déjà les bouchers aiguisent
leurs couteaux.
Pierre Royan

le salon de la guerre

Pour monsieur et madame Tout-le-monde, il
y a la Foire de Paris, le Salon de l’automobile,
celui de l’agriculture… Mais pour les généraux et
les industriels de l’armement, il y a Eurosatory,
le salon des marchands de canons.
Avec la guerre en Ukraine
et la hausse des budgets de
défense dans tous les pays,
ce salon attend, cette année,
un record de fréquentation.
Macron s’est déplacé en
person ne pour d i re q u’i l
faut désormais que l’industrie de défense entre dans
un régime « d’économie de
guerre ». L’énorme consommat ion de mu n it ion s en
U k rai ne et l’ampleur des
des t r uc t ion s per met tent
aux généraux de déclarer
q u’i l faut « regon f ler les

mais parfois dans un quartier ou une banlieue plus
éloignés, ou même à l’hôtel.
La mairie ne prend pas en
charge les occupants sans
titre, or tous devraient être
présumés de bonne foi et la
municipalité devrait leur
proposer un hébergement,
puis se retourner contre les
bai l leurs pour leur fai re
payer les frais. Encore faudrait-i l q ue ces bai l leurs
soient joignables.
À Au b e r v i l l ie r s , p lu sieurs sinistres se sont produits ces dernières années.
Parmi les plus graves, en
août 2018, un incendie dans
une épicerie tenue par une
famille d’origine indienne
a causé la mort de la grandmère et fait plusieurs blessés : ils étaient logés dans un
local qui n’était pas destiné

stocks » (d’armes) et « avoir
de la masse » (de munitions),
comme on dit dans leur jargon. « La guerre n’a pas changé de nature mais d’échelle »,
a dit un général interviewé.
Et en France le budget de
l’armement, qui était déjà
cont i nuel lement en pro gression depuis plusieurs
années, devait augmenter
de près de deux milliards
d’euros supplémentaires en
2022. Ce ne sera pas assez,
a dit Macron, qui veut revoir cette augmentation à la
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hausse.
Si, en Ukraine, les morts,
les estropiés, les traumatisés se comptent par milliers, côté ukrainien comme
côté russe, si des millions
de gens ont été déplacés et
des villes entières détruites,
pour des g rands g roupes
i ndust r iel s, cet te g uer re
a signifié l’annonce d’une
e x p a n s ion c on s i dé r a b le
de leurs affaires. Et ça ne
concerne pas que les marchands d’armes. « Le soldat
devra être équipé d’un fusil
mais aussi d’un téléphone »,
a expliqué un général au salon de Satory. Il faudra aussi
l’habiller, le nourrir, le soigner, le déplacer… Tous les
secteurs industriels sauront
trouver leur compte dans
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