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 » Allocution de Philippe

Mettons Macron, 
Philippe et leurs 
commanditaires au 
chômage !

28 AVRIL 2020

ÉDITORIAL DE L’ÉTINCELLE

On peut quand même trouver quelques 
circonstances atténuantes au Premier 
ministre. Difficile de parler des heures sans 
pouvoir dire franchement ce que pourtant 
tout le monde sait : semaine après semaine, 
les impératifs économiques s’imposent aux 
impératifs sanitaires, nos vies passent au 
second plan derrière les profits du grand 
patronat.

 ›  CONFINÉS PUIS DÉCONFINÉS, MAIS 
TOUJOURS SANS MOYENS SÉRIEUX

Le déconfinement a déjà commencé, il s’est accéléré 
depuis l’appel de Macron à la reprise d’ici le 11 mai. 
Les transports en commun sont bondés en région 
parisienne aux horaires des travailleurs « essentiels ». 
La production a repris dans les usines comme à Toyota 
Onnaing ou à Renault Flins.

« Le principal geste barrière reste la distance phy-
sique », a rappelé doctement Édouard Philippe. Qui 
peut y croire sur les chaînes de montage, les chantiers 
du bâtiment, dans les centres de tri de la Poste ou 
les transports en commun ? Les promesses creuses 
se succèdent – où est passé le « plan d’urgence pour 
l’hôpital » annoncé mi-mars ? Dernière en date, des 
« brigades épidémiologiques » pisteront le virus dans 
chaque ville. Mais faute de médecins, l’État fera appel 
à des « volontaires de la Croix-Rouge » !

 › DE L’ARGENT IL Y EN A !

Ce plan de déconfinement dans la pénurie se déroule 
en parallèle du plus ambitieux « plan de sauvetage » 
de l’économie de toute l’histoire récente. Les milliards 
pleuvent sur les entreprises et leurs actionnaires.

Un chiffre pour les résumer tous : 7 milliards d’euros 
pour le sauvetage d’Air France, 39 millions pour l’aide 
alimentaire. Alors que les queues s’allongent devant 
toutes les soupes populaires, le gouvernement dé-
bourse 180 fois plus pour arroser les actionnaires d’une 
seule entreprise que pour éviter la malnutrition dans 
les quartiers pauvres !

 › LE CHANTAGE À L’EMPLOI COMME 
POLITIQUE DE LA SANTÉ DU CAPITAL
Cette pluie de milliards s’accompagne d’une supplique 
patronale permanente : si la crise sanitaire continue, 
ou plutôt, si des mesures trop rigoureuses sont prises 
face à la crise sanitaire, nous serons contraints de 
licencier massivement. Ainsi chaque travailleur est 
sommé de choisir entre sa santé et son bifteck.

Mais le chômage qui s’abat déjà sur des millions de 
travailleurs – les statistiques nationales n’ont jamais 
constaté une augmentation aussi fulgurante – n’est 
pas le symptôme de la crise économique, c’est plutôt 
la réponse immunitaire du patronat qui défend ses 
profits. Il n’a rien de naturel, il est le produit du choix 
de licencier en masse plutôt que d’éponger les frais de 
deux mois de confinement.

Les grands groupes publics ont montré l’exemple : ni la 
SNCF, ni la Poste n’ont renouvelé les nombreux CDD ou 
contrats d’intérim qui ont expiré en mars ou avril. D’où 
une vague de licenciements qui a touché d’abord les plus 
précaires – mais qui se généralisera. Même Air France a 
promis un « plan social », avec ses 7 milliards en poche !

Le gouvernement facilite sciemment la tâche des 
licencieurs en prolongeant ce qu’il a appelé un « état 
d’urgence sanitaire » mais qui n’est qu’une suite de 
dérogations au droit du travail qui permet au patronat de 
faire travailler plus d’un côté, de licencier plus de l’autre.

Ce chantage à l’emploi généralisé est le spectre qui 
hante le « déconfinement ». C’est sous sa pression que 
les parents devront décider s’ils remettent leurs enfants 
à l’école à partir du 11 mai – la dernière bassesse du gou-
vernement étant de faire peser ce choix sur les familles.

Mais ce n’est pas une fatalité. Si le chômage est 
l’arme des capitalistes pour faire payer la crise aux 
travailleurs, ceux-ci ont tous les moyens de s’y opposer 
en s’unissant dans la lutte autour de revendications 
essentielles comme l’interdiction des licenciements. 
Pour les salariés, il s’agit de défendre leur peau dans 
la crise économique comme dans la crise sanitaire. 
Un premier pic de « droits de retrait » avait donné des 
sueurs froides au patronat et au gouvernement au 
début du confinement. À nous de préparer le tsunami 
de colère sociale qui les emportera tous.

Retrouvez nos éditos en format 
vidéo sur notre chaîne youtube :
convergences revolutionnaires

https://www.youtube.com/ConvergencesRevolutionnaires
https://www.youtube.com/ConvergencesRevolutionnaires
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Depuis le début du confinement, le gouvernement 
maintient volontairement l’ambiguïté sur la notion 
de production « essentielle ». Dans les faits, 
la moitié des salariés continuent de travailler.  
Qu’en perçois-tu dans tes interventions ?

Depuis le début du confinement de la population, les 
appels et mails de salariés à l’inspection du travail se 
sont multipliés. Ils sont nombreux à s’inquiéter des 
conditions dans lesquelles ils sont obligés de continuer 
à travailler. Et on le voit bien, à côté du confinement 
des cadres, majoritaires parmi ceux qui peuvent télé-
travailler, le simple fait de travailler pour la plus grande 
partie des employés et des ouvriers les exposent, de 
fait, au virus. Ce qu’on constate par exemple, c’est que 
la plus grande partie des usines sont ouvertes. 

Les usines d’automobile qui ont fait l’actualité font 
figure d’exception. Les centres d’appel sont ouverts. Les 
entreprises de logistique sont ouvertes. Les transports 
routiers continuent le travail. Beaucoup de chantiers ont 
repris, etc. Le critère pour rester ouvert est loin d’être 
le caractère « essentiel » de la production. D’ailleurs, 
au-delà de la communication « grand public » ambiguë 
sur la question, le ministère du travail, dans les notes 
qui nous sont adressées, a explicitement écarté toute 
distinction entre le caractère essentiel ou non d’une 
activité. Affirmant justement que tout pouvait conti-
nuer à tourner à l’exception de certains commerces. 
La justice lui a en partie donné tort, avec la 
condamnation d’Amazon par exemple.

 »  Interview d’une  
inspectrice du travail

« Des salariés 
qui n’avaient 
jamais fait grève 
avant ont réagi 
collectivement »
CAMILLE LEFEBRE [1], INSPECTRICE DU TRAVAIL,  
A RÉPONDU À NOS QUESTIONS, LE 27 AVRIL 2020

ENTREPRISES
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Le lendemain même de l’annonce de Macron 
sur le lancement du confinement, des 
débrayages et droits de retrait ont eu l’air 
de se multiplier pour exiger de travailler en 
sécurité ou d’être confinés. Le Medef n’a 
pas attendu pour dénoncer un « changement 
d’attitude extrêmement brutal des salariés » 
[2]. Ces réactions, c’est quelque chose que 
tu as constaté ?

Effectivement, j’ai constaté une hausse de la conflic-
tualité dans de nombreuses entreprises. Pour être 
plus précise, j’ai le sentiment que dans bien des 
entreprises, les salariés ont refusé très nettement 
d’accepter ce qu’ils auraient peut-être accepté dans 
un autre contexte. Pour ne prendre qu’un exemple, 
alors que sur un chantier, il n’est pas rare qu’il n’y 
ait pas de toilettes propres et de savon à disposition, 
cette idée est devenue insupportable. Des salariés 
qui n’avaient jamais fait grève auparavant ont réagi 
collectivement, en exerçant leur droit de retrait à 
plusieurs, un peu comme une grève. Mais pas pour le 
salaire, pour exiger de meilleures conditions de sécu-
rité. Et puis il y a eu des vraies grèves aussi, y compris 
avec revendication salariale, comme chez Lesieur par 
exemple dans le Nord, où les sous-traitants en charge 
de la sécurité et du ménage ont revendiqué la même 
« prime coronavirus » de 30 € par jour que celle versée 
aux salariés du site.

Avec ces réactions – et pour répondre aux 
injonctions du patronat – le gouvernement a 
appelé à reprendre le travail, exigeant notam-
ment la réouverture des chantiers du BTP ?

Beaucoup de salariés qui font appel à nous ont peur 
d’aller au travail. Pour eux-mêmes, mais aussi, très 
souvent même, pour leurs proches, pour les personnes 
fragiles qu’ils côtoient à leur domicile et qu’ils ont peur 
de contaminer après avoir attrapé le virus au travail. 
Les employeurs se gardent bien d’informer leurs 
salariés qu’ils peuvent solliciter un arrêt de travail de 
leur médecin. Et en réalité, le gouvernement ne donne 
pas de consignes claires aux médecins de ville pour 
autoriser des arrêts pour des personnes souhaitant 
protéger leurs proches.

Pour le BTP comme pour d’autres secteurs, le gou-
vernement a monté, avec le patronat et certaines 
organisations syndicales, des « guides » établissant 

les conditions sanitaires pour reprendre le travail. 
Mais d’abord, ces règles n’ont rien de contraignant 
et il est très difficile pour nous de pouvoir contrôler 
leur application. En revanche, ce qu’on a pu constater, 
c’est que des travailleurs de ces secteurs ont pu se 
sentir plus légitimes pour exercer des droits de retrait 
en cas de non application de ces règles. Dans des 
secteurs où justement ces pratiques de débrayages 
sont extrêmement rares.

Justement, en ce qui concerne vos possibi-
lités de contrôle, on a entendu parler d’une 
note pour les restreindre. Limiter les possi-
bilités d’envoyer les patrons en justice…

Il y a effectivement eu une note de la direction générale 
du Travail (notre hiérarchie, qui dépend directement 
du ministère du Travail). Cette note nous contraint 
à devoir demander l’avis de nos supérieurs hiérar-
chiques, les « responsables d’unité de contrôle » (RUC), 
avant de prendre toute initiative. L’accord du « RUC » 
est même obligatoire si on veut contraindre un patron 
à la prise de mesures devant un juge, ce qu’on appelle 
une procédure « en référé ». Alors que cette procédure 
est normalement à la seule main de l’inspecteur du 
travail. Cette consigne est en contradiction totale 
avec les conventions internationales qui régissent 
la protection des travailleurs [3]. Évidemment, en 
nous demandant de privilégier les mises en demeure 
plutôt que les procédures en « référé », cela limite 
considérablement les impacts en termes de sanction 
pour les entreprises. En dehors des nécessités de 
« flagrance », il faudrait même aviser l’employeur en 
cas de contrôle sur son entreprise. Ça a été vendu 
comme une manière de nous protéger, de ne pas 
nous sentir obligés de « sortir » sur une intervention. 
Mais la presse patronale, elle, avait bien compris le 
message. Il y a eu aussitôt pléthore d’articles faisant 
référence à la mise en pause des « contrôles inopinés ». 

« L’idée selon laquelle  
“nos vies valent plus 

que leur profit” 
a pris le dessus » 
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›››› Dans les faits, tout est plutôt fait pour ne pas fa-
ciliter nos possibilités de contrôle, ne serait-ce qu’en 
ne nous donnant pas les moyens de nous protéger en 
nous rendant sur les lieux de travail.

En fait, ça donne l’impression que le gouvernement a 
saisi l’occasion de la crise sanitaire pour accélérer un 
glissement qu’on craint et qu’on combat depuis long-
temps : celui d’un rôle de contrôle et de sanction, vers 
un rôle d’expertise et de conseil aux entreprises – l’action 
de contrôle n’étant plus possible à l’initiative de l’agent 
de base mais étant entièrement pilotée par la hiérarchie.

C’est dans ce contexte que l’inspecteur 
du travail Anthony Smith a été mis à pied 
[4], précisément pour avoir voulu intervenir, 
malgré l’avis de son directeur d’unité ?

Oui, il semblerait que la suspension ait été décidée à la 
suite de l’intervention du président du conseil général 
de la Marne, donc en raison d’une demande politique. 
Il ne fallait surtout pas qu’un gros employeur du sec-
teur de l’aide à domicile, ayant pignon sur rue à Reims, 
soit trainé devant la justice. Car le collègue, après 
plusieurs rappels à l’ordre, avait l’intention d’engager 
une procédure de référé. Pour qu’un juge ordonne, 
sous astreinte, à l’entreprise de mieux protéger ses 
salariés, notamment par la dotation de vrais masques 
de protection. Il y avait eu un précédent dans le Nord, 
à Lille, avec l’Adar. L’inspectrice du travail avait obtenu 
gain de cause en référé quelques jours plus tôt pour 
mieux protéger les salariés de cette grosse associa-
tion d’aide à domicile. Cette affaire a été fortement 
médiatisée et les politiques de la Marne ne voulaient 
sûrement pas se retrouver avec le même type d’affaire, 
mettant en cause un employeur important du secteur. 
Dans ces démarches, ceux qui sont à l’origine, ce sont 
d’abord les salariés et les syndicats, l’inspection du 
travail vient en soutien de ces travailleurs. C’est en 
partie à ça que le gouvernement a voulu mettre un 
terme avec la suspension d’Anthony Smith.

Quelles réactions cela a-t-il suscité parmi 
tes collègues de travail ?

Une réaction forte d’indignation. Avec tout le mal qu’on 
a à faire notre travail en ce moment, c’est apparu fou 
qu’un collègue qui ait la motivation et le courage de 
mener un référé soit suspendu ! Cela représente des 
heures et des heures de boulot, beaucoup de stress. 
Et en ce moment, on travaille dans des conditions 
anormales : pas de matériel pour télétravailler correc-
tement, pas de masques pour tout le monde pour faire 
des contrôles, pas de gel hydroalcoolique, et surtout 
beaucoup d’injonctions de la direction générale du 
Travail nous rappelant qu’on doit tout faire valider par 
notre hiérarchie, comme si la priorité en ce moment 
n’était pas d’être sur le terrain, mais de faire des 
rapports à nos chefs… Le nombre de signatures que 
recueille la pétition [5] de soutien pour notre collègue 
montre que l’indignation dépasse de loin le seul milieu 
des inspecteurs du travail.

L’intervention d’Anthony Smith avait un 
rapport avec les masques. Les dotations de 
masques, ça été un enjeu central dans tes 
interventions ?

Le problème concernant les masques, c’est que ce qui 
a prévalu, ce n’est pas tellement une réflexion sur leur 
utilité ou comment les utiliser, mais plutôt une gestion 
de la pénurie. Et c’est encore le cas.

Et puis les masques viennent un peu en bout de 
chaîne. C’est une protection individuelle. Dans le code 
du travail, la priorité c’est la protection collective. Par 
exemple, face au risque de chute quand on travaille en 
toiture, la priorité c’est l’échafaudage et seulement en 
dernier recours, quand plus rien d’autre n’est possible, 
l’utilisation du harnais individuel.

Face au virus, on devrait réfléchir de cette façon mais 
cela veut dire sans doute produire moins, ou a minima 
travailler moins, en moins grand nombre. Par exemple : 
plutôt que d’obliger tous les salariés d’une plateforme 
de logistique à porter des masques, il suffit de se dire 
que si, au lieu d’être 100, on est 50 à travailler en même 
temps, on aura nécessairement plus de place, mais cela 
sans perte de salaire, sans perte de congés, etc. Ça veut 
dire imposer au patronat des choses qui dépassent le 
simple cadre légal et donc cela nécessite un rapport de 
force important en faveur des salariés. Comme dans ces 
usines où les salariés ont obtenu qu’entre deux équipes, 
on stoppe la production un temps, pour permettre de 
nettoyer les postes (c’est le cas dans certaines usines 
métallurgiques, mais c’est assez rare car souvent 
le patron impose aux salariés de tout faire en même 
temps : leur travail habituel, désinfecter les postes, 
penser à se laver les mains, etc.).
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«  Il faudra des 
réactions fortes des 

travailleurs »

Alors que Macron a annoncé le déconfine-
ment au 11 mai, renvoyant les gamins à 
l’école pour mieux renvoyer leurs parents 
au boulot, comment vois-tu la reprise qu’on 
cherche à imposer ?

On voit mal comment il va être possible d’être en sé-
curité dans de très nombreuses entreprises. Il faudra 
des réactions fortes des travailleurs pour faire valoir 
leurs droits, car il n’y aura pas assez d’inspecteurs du 
travail pour tout contrôler !

De manière générale, bien sûr que nous répondons au 
maximum aux sollicitations des travailleurs qui font 
appel à nous. Mais là où nous avons le moins besoin 
d’intervenir, c’est là où les travailleurs s’organisent 
pour imposer à leur patron les conditions qu’ils es-
timent nécessaires. Le meilleur des pouvoirs face au 
patronat, c’est celui de la réaction collective.

-----------------------------------------------------
 
[1] Pseudonyme

[2] https://www.lefigaro.fr/flash-eco/l...

[3] Notamment la convention 81 de l’Organisation 
internationale du Travail, organisme dépendant de 
l’ONU et sur laquelle la France est signataire.

[4] https://www.liberation.fr/france/20...

[5]  Le lien de la pétition en ligne : https://www.change.
org/p/muriel-pé...

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

 » États-Unis

Mon corps,  
mon droit,  
mon choix !
23 AVRIL 2020

MONDE

Dans plusieurs États américains, le droit à 
l’avortement a été remis en cause depuis le 
début de la pandémie de Covid-19. L’IVG est 
considérée comme une opération médicale 
« non urgente », qui consomme des lits et du 
matériel au détriment de la lutte contre le 
coronavirus. Comme si l’avortement était 
une solution de confort, et pas un droit 
fondamental !

Plusieurs demandes ont été faites à la 
Cour suprême pour obtenir des recours 
contre les lois restrictives. Mais, le 20 
avril, une cour d’appel fédérale a de 
nouveau validé l’interdiction totale au 
Texas. Le droit à l’avortement n’existe 
donc plus au Texas et il est très restreint 
dans d’autres États. La priorité des 
autorités américaines n’est clairement 
pas la santé des femmes, ni leur droit à 
disposer de leur corps.

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-medef-met-en-garde-contre-un-arret-de-l-activite-dans-les-secteurs-essentiels-20200318
https://www.liberation.fr/france/2020/04/22/inspecteur-du-travail-suspendu-la-politique-de-la-mise-au-pas_1786031
https://www.change.org/p/muriel-p%C3%A9nicaud-abandon-des-poursuites-contre-anthony-smith
https://www.change.org/p/muriel-p%C3%A9nicaud-abandon-des-poursuites-contre-anthony-smith
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 » Répression

Stop aux 
violences 
policières dans 
les quartiers 
populaires !
ÉLISE MOUTIERS , LE 24 AVRIL 2020

POLITIQUE

Dans la nuit du 18 avril, un jeune homme à 
moto à Villeneuve-la-Garenne (92), a été 
grièvement blessé lors d’une intervention 
de police. Le lendemain, une partie de 
la jeunesse du quartier exprimait sa 
colère lors d’une nuit de révolte, qui s’est 
reproduite les jours suivants dans le 93 ainsi 
qu’à Strasbourg ou Toulouse.

À Limoges aussi : mardi 21 avril dans la cité de 
Beaubreuil, un habitant de 46 ans qui signifiait aux 
policiers sa rage de ces contrôles intempestifs qui 
ciblent toujours les jeunes du quartier a reçu un tir de 
flashball à la jambe. Alors qu’il était à terre, maintenu 
par deux policiers de la BAC, un troisième est venu 
lui flanquer un coup de pied et un coup de poing. 
Scène qui a été filmée par des habitants et diffusée 
largement sur les réseaux sociaux.

Ce comportement révoltant des 
forces « de l’ordre » a provoqué 
la colère : feux de poubelles, un 
début d’incendie de la mairie 
annexe, bâtiment pris pour cible 
car les habitants reprochent 
l’attitude régulièrement discri-
minatoire de la police munici-
pale dans cette cité, 
comme dans  
les

autres d’ailleurs. C’est ainsi que le lendemain mercre-
di, la colère s’est également propagée à une autre cité 
de Limoges, la Bastide, où une trentaine de jeunes se 
sont affrontés à la police et aux CRS.

Rien de surprenant, le confinement tel qu’instauré 
est particulièrement invivable dans ces quartiers po-
pulaires où les familles se retrouvent entassées dans 
les appartements, où tous les parcs qui peuvent per-
mettre de changer d’air sont interdits, où les amendes  
pleuvent. Jeudi 23 avril, Castaner a vanté le zèle de 
ses troupes qui auraient procédé à « deux fois plus 
de contrôles » en Seine-Saint-Denis que sur le reste 
du territoire. Les plaintes pour violences policières 
se multiplient : insultes racistes, coups de poings, 
attouchements, utilisation de Taser, etc.

Pourtant, selon les habitants de ces quartiers, le 
confinement, même s’il est très pénible, est, comme 
partout ailleurs, bien respecté. Une proportion plus 
importante de la population est amenée à sortir… pour 
travailler à ces boulots indispensables (nettoyage, 
livraison, soins, services, etc.) dont Macron fait sem-
blant, tout d’un coup, de découvrir l’utilité !

Ces quartiers que les renseignements territoriaux 
surveilleraient « comme le lait sur le feu » de peur de 
l’embrasement, concentrent les travailleurs en contrat 
d’intérim ou précaire, qui sont venus grossir le nombre 
de chômeurs déjà très élevé. D’autres ne gardaient 
la tête hors de l’eau que grâce au « travail informel », 
c’est-à-dire la survie au jour le jour avec des petits 
boulots au « black ». Pendant le confinement, de plus 
en plus de familles ne disposent même plus de l’in-
dispensable.

Le Canard enchaîné du 22 avril a rapporté les propos du 
préfet de Seine-Saint-Denis : « mon principal risque 
est, si l’on excepte le risque sanitaire, le risque ali-
mentaire » car « nous comptons entre 15 000 et 20 000 
personnes qui vont avoir du mal à se nourrir. » Parmi 
les plus touchés, « les enfants et les collégiens qui 
ne vont plus à la cantine. » L’aide alimentaire, mise 
en place par des bénévoles et soutenue tardivement 
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›››› par les pouvoirs publics ou par des « fondations » 
charitables, est insuffisante. Le préfet constate : « les 
files d’attente ne diminuent pas et ce ne sont pas des 
habitués, ce sont des salariés. » En bon flic, il termine 
ce réquisitoire contre les inégalités sociales aggra-
vées par le confinement par l’anticipation de futures 
« émeutes de la faim. » Et de préparer leur répression…

Les solutions d’urgence sont simples : annulation des 
loyers, notamment dans les HLM et versement d’un 
revenu de confinement à tous au moins à hauteur du 
Smic. Mais la réponse de l’État et de certaines mu-
nicipalités est aux antipodes : davantage de police, 
de contrôles humiliants et provocants, davantage de 
matraque ! Pour ça les moyens ne manquent pas… Les 
retours de bâton non plus, heureusement !

 » Livre

Toi au moins,  
tu es mort avant
STAN MILLER, 19 AVRIL 2020

CULTURE

Publié en 1985 en Grèce, Toi au moins tu es mort avant, 
témoignage sur l’incarcération des militants commu-
nistes grecs de la guerre civile (1946-1949) à la chute 
des colonels en 1974, a connu un énorme succès dans 
son pays. Il est ressorti en français en juin 2019.

Le protagoniste, un résistant communiste au nom de 
code « Salonique », alter ego de l’auteur Chronis Mis-
sios, est emprisonné en 1947. À 17 ans, il est condamné 
à mort par le gouvernement d’extrême droite soutenu 
par les Britanniques et les Américains en lutte contre 
les partisans communistes, eux-mêmes abandonnés 
par Staline. Il fera finalement plus de vingt années 
de prison et de déportation jusqu’en 1973. Son ex-
périence de l’enfermement a plusieurs dimensions : 
l’enfermement physique, mais aussi l’enfermement 
psychologique et politique, produit autant de la torture 
et de la répression que de la politique criminelle du 
Parti communiste grec (le KKE).

Toi au moins tu es mort avant est un récit oral dicté 
pendant une nuit à un ami qui est mort « avant ».

« Avant » quoi ? Avant la défaite des communistes dans 
la guerre civile, mais surtout avant la chute de l’idéal 
communiste sous sa version stalinienne. Salonique est 
un militant communiste (donc stalinien, comme la plu-
part à l’époque) mais il est très critique de la direction 
du Parti. Sa critique commence sur le comportement 
des communistes en prison, sur leur conformisme 
social. Aux militants du KKE il est interdit de chanter 
du rebetiko – musique des bas-fonds venant d’Asie Mi-
neure –, interdit de jurer, interdit de cracher, interdit 
d’aimer trop une femme (quant à aimer les hommes 
cela suffit à vous mettre une étiquette infamante 
même si Salonique n’a pas ces préjugés).

Sa critique devient plus politique quand il fustige le 
KKE, qui décide d’isoler comme « traîtres » et « enne-
mis » ceux qui ont parlé ou quand il cible l’Union sovié-
tique stalinienne qui a sacrifié les communistes grecs. 
Salonique en prison sous les colonels va jusqu’à tendre 
la main à un trotskyste que tout le monde rejette et lui 
propose de l’aide. Car Chronis Missios, entre 
moult anecdotes 

////////////////////////////////////
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›››› de prison où perce un humour noir très caustique, 
dessine un socialisme anti-autoritaire, respectueux 
de l’individu, aux antipodes du stalinisme. Le livre 
est un compte-rendu d’expériences carcérales, mais 
aussi un plaidoyer émouvant pour un socialisme idéal, 
où l’épanouissement individuel sera la condition de 
l’épanouissement collectif et inversement, et non pas 
une seconde prison comme le stalinisme.

Un groupe de hip-hop grec, Social Waste, a dédié 
récemment une chanson à Chronis Missios, dont les 
paroles sont sous-titrées en anglais sur youtube : 
cliquez ici pour découvrir.

 » Coronavirus

Un mois de 
pandémie dans  
le sous-continent 
indien
CHRIS MICLOS, 23 AVRIL 2020

POLITIQUE

Si les gouvernements de la région 
ont eu des postures et des politiques 
différentes par rapport à l’épidémie, ils 
ont le même rapport à la presse. Au-delà 
des images virales des réseaux sociaux, 
les informations manquent. Compliqué 
notamment d’appréhender l’ampleur 
d’émeutes de la faim déjà attestées dans 
des grandes villes pakistanaises.

En Inde, les travailleurs migrants cherchent encore à 
se déplacer pour rentrer chez eux et se rassemblent 
dans les gares pour réclamer ce droit. Une illustration 
de la précarité qui est la leur depuis bientôt un mois 
et de celle qu’ils et elles anticipent dans les semaines 
à venir. Les files sur le bord des routes ou à l’entrée

 
des bus font écho aux kilomètres de queue devant 
les points de distribution de nourriture. La semaine 
dernière, une femme de 35 ans est morte dans une 
queue pour obtenir une ration de riz à Badaun en 
Uttar Pradesh. À l’inverse, les pèlerins hindouistes ont  
quitté Bénarès en bus de standing et Alvi, le président 
pakistanais, autorise les rassemblements dans les 
mosquées pour le ramadan.

Plus d’une centaine de morts sont identifiés comme 
dus au virus au Pakistan, cinq fois plus en Inde. Cela 
reste peu par rapport aux ravages de la diarrhée ou du 
paludisme. Mais au vu du nombre de tests effectués, 
ces chiffres n’ont aucune validité. Le gouvernement 
indien fait fuiter que seuls 270 districts sur 700 seraient 
touchés par le virus, dans le but de rouvrir de nombreux 
secteurs comme le bâtiment à partir du 20 avril, des 
usines ayant fermé devraient suivre. La pandémie n’est 
pas près d’être jugulée.

////////////////////////////////////
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 ›  « À SITUATION EXCEPTIONNELLE, 
MESURES EXCEPTIONNELLES »

›››› Vingt millions d’emplois seraient déjà supprimés 
au Pakistan. À la crise sociale dans le sous-continent, 
s’ajoute la diminution des fonds envoyés par les tra-
vailleurs expatriés. Les syndicats font également re-
monter de nombreuses plaintes relatives à des salaires 
impayés et des licenciements de salariés. Dans les 
mines indiennes restées ouvertes, les salaires ont été 
drastiquement réduits. Au Bangladesh, les ouvrières 
du textile ont manifesté pour réclamer leurs salaires 
impayés – et l’annulation des commandes des grandes 
firmes a déjà entraîné le licenciement d’un million 
d’entre elles.

Le gouvernement indien annonce vouloir modifier la 
législation de 1948, déjà amendée en 2016 et depuis 
longtemps dans le viseur des patrons. Cette loi limite 
l’activité d’un adulte à 48 heures de travail hebdoma-
daires, durée à partir de laquelle s’ajoutent des heures 
supplémentaires. Il faudrait passer à 12 heures par 
jour et 72 heures par semaine. Le but proclamé est de 
satisfaire les besoins en nourriture et en médicaments 
de la population ; il s’agit surtout de compenser les 
problèmes de main-d’œuvre de capitalistes de divers 
secteurs et d’aggraver l’exploitation.

 ›  « LE SCÉNARIO GÉNOCIDAIRE 
S’APPROCHE » [1]

L’extrême droite au pouvoir en Inde cherche à faire 
porter la responsabilité de l’épidémie aux musulmans 
du pays en exploitant des faits divers, notamment un 
rassemblement religieux antérieur au confinement. 
Dans la banlieue de Delhi, un hôpital privé soignant les 
cancers a annoncé n’accueillir des patients musulmans 
que s’ils étaient, eux-mêmes et leurs proches, testés 
négatifs. À Bharatpur, à 20 kilomètres du Taj Mahal, 
une femme musulmane sur le point d’accoucher n’a 
pas été admise à l’hôpital en raison de sa confession. 
Le nourrisson est mort.

Dans le même temps, les autorités s’apprêtent à 
tester massivement les vertus prophylactiques de 
l’hydroxychloroquine sur plusieurs dizaines de milliers 
d’habitants (« volontaires ») de bidonvilles de Bombay, 
d’où les habitants ne peuvent partir et où le virus fait 
des ravages. Le poids de l’industrie pharmaceutique 
indienne s’ajoute aux sympathies politiques des 
dirigeants des principales puissances, Trump ou 
Bolsonaro en tête, pour Modi. Les abjections ne sont 
pas dénoncées.

-----------------------------------------------------
 
[1]  Arundhati Roy, The situation is approaching  

genocidal, 17 avril.

 » EPHAD

Le groupe Korian, 
business des maisons 
de retraite, cache les 
morts pour rassurer 
les investisseurs
23 AVRIL 2020

POLITIQUE

Korian est leader du marché de la maison de retraite à 
but lucratif en France, en Belgique et en Allemagne. La 
gestion de crise chaotique et le manque de transpa-
rence ont soulevé la colère de nombreuses familles et 
de soignants qui y travaillent, raconte une soignante. 
La fille d’un pensionnaire a été informée du décès de 
son père par un SMS des pompes funèbres. En effet, 
les établissements du groupe restent discrets sur la 
comptabilisation des décès, entre autres pour ne pas 
plomber leur image et leur cotation en bourse.

////////////////////////////////////
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 » Déconfinons-nous en musique

Krautrock :  
coup d’œil sur  
une contre-culture 
allemande
FRÉDÉRIC ROUVIERS  25 AVRIL 2020

CULTURE

Qu’il soit progressif, psychédélique ou 
jazz, le rock prend à la croisée des années 
60 et 70 des chemins aussi singuliers que 
sublimés, explorant et rendant accessibles 
de nouveaux territoires sonores. La 
jeunesse en lutte questionne l’ensemble des 
rapports sociaux. À l’unisson, les musiciens 
veulent jouer sans entraves et remettent en 
cause quelques dogmes. Exit la structure 
couplet-refrain et le diktat du format « trois 
minutes » qui prévaut sur les ondes radio. 
Au programme : expérimentations électro-
acoustiques en tout genre, improvisations 
de vingt minutes gravées sur microsillons, 
incorporations dans la musique populaire 
de théories à la fois délirantes et savantes 
issues des courants d’avant-garde.

Les sols américains et anglais constituent bien souvent 
le théâtre des opérations mais toute une scène émerge 
en Allemagne de l’Ouest, qui parvient à exister par-de-
là ses frontières nationales et passer avec brio le test 
du temps. La presse musicale britannique de l’époque 
l’affuble d’un nom qui fleure le mépris et les rancœurs 
post-Seconde Guerre mondiale : « Krautrock », litté-
ralement « Rock choucroute ». Si vous êtes Allemand 
de l’Ouest et que vous créez une musique nouvelle 
et étrange entre 1968 et 1977, vous avez toutes les 
chances d’être catalogués Krautrock. Difficile pour-
tant d’imaginer scène musicale plus diverse et subtile.

D’un côté, une musique planante, quasi spatiale, com-
posée de longues nappes de synthétiseurs derniers 
cris, épurée de percussions. Impossible de ne pas y 
voir l’influence colossale de Pink Floyd dès la fin des 

années 60. Klaus Schulze et son Moog monstrueux 
résonnent des communes berlinoises au plateau 
du Larzac. Tangerine Dream fait décoller un soir de 
décembre 74 la cathédrale de Reims bondée façon 
Woodstock (un des grands concerts du XXe siècle, resté 
malheureusement largement ignoré !). Popol Vuh ali-
mente de ses mélodies hantées les bandes originales 
des films de Werner Herzog.

De l’autre côté, une rythmique omniprésente, hypno-
tique, baptisée Motorik (traduction possible : activité 
du moteur) qui préfigure la new-wave et la techno. 
Elle doit beaucoup à la musique dite « minimaliste » : 
courant apparu aux États-Unis dans les années 60 et 
basé sur la répétition de motifs simples évoluant par 
petites touches, qui trouve dans le premier album du 
Velvet Underground en 67 sa déflagration originelle 
dans le domaine du rock.

Qui d’autre personnifie mieux la Motorik que Jaki Lie-
bezeit ? Véritable boîte à rythmes humaine et génial 
batteur du groupe CAN, on dit qu’il aurait le pouvoir 
de faire vomir n’importe quel spectateur en le fixant 
du regard pendant qu’il martyrise ses caisses et ses 
cymbales. De son côté, le groupe Faust lève le poing et 
envoie pour toute « démo » (ou pub) aux démoniaques 
maisons de disque un fatras sonore qui s’ouvre sur une 
foule hurlant dans la langue de Goethe : « Ouvriers, 
levez-vous. Le pouvoir au prolétariat ! » Formé par des 
dissidents du groupe Kraftwerk, Neu ! réduit le slogan 
publicitaire à sa plus simple expression pour écouler 
sa production : « Nouveau ! » est ainsi placardé sur 
chaque pochette d’album.

Au milieu, quelque part entre Jimi Hendrix et les mu-
siques tribales, des formations aux noms mystérieux, 
ne voulant sonner ni anglais ni allemand. Amon Düül II 
est une scission d’Amon Düül, communauté hippie li-
bertaire initialement basée à Munich qui entend créer 
de la même manière qu’elle vit : collectivement. Pas 
si facile à plusieurs dizaines. De retour de tournée, 
deux membres de la commune tombent nez à nez sur 
Andreas Baader et Gudrun Esslin de la Fraction armée 
rouge, dormant dans leurs lits. Réveil brutal pour les 
squatteurs. Ash Ra Tempel se réinvente à chaque 
album. Normal, le temple est le lieu de passage du 
« planant » Klaus Schulze et du guitariste Manuel 
Göttsching dont la Motorik finit par trouver preneur 
au début des années 80 dans des clubs de 
la côte est américaine.
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 » Patronat

Les profiteurs de 
crise continuent de  
se gaver !
23 AVRIL 2020

POLITIQUE

En ces temps de crise sanitaire, Bruno Le Maire a 
donné des recommandations aux grandes entreprises : 
ne pas abuser des mesures de chômage partiel ni 
des licenciements et « faire preuve de la plus grande 
modération en matière de versement de dividendes ».

Et donc... Sanofi annonce gracieusement un don de 
100 millions d’euros pour des médicaments distribués 
aux hôpitaux et aux Ehpad, un plan d’investissement 
dans des start-ups de dépistage du Covid-19, et sur-
tout quatre milliards d’euros de dividendes distribués 
aux actionnaires !

Disney a mis 100 000 de ses salariés dans le monde 
au chômage technique pour préserver 1,5 milliard de 
dividendes. Ce qui n’empêche pas Disney, en France, 
de mettre ses 17 000 salariés en chômage partiel en 
très grande partie payé par l’État.

Encore un cran au-dessus, le groupe Vivendi de Bolloré 
utilise aussi le chômage partiel, notamment pour les 
employés de Canal+ et ceux de Vivendi Village. Et dans 
le même temps, il augmente de 20 % les dividendes 
du groupe versés aux actionnaires !

›››› Paradoxe : si l’on demande à chacun de ces 
groupes s’ils font du Krautrock, leur réponse est 
« niet ». Il y a pourtant un pied de nez assumé par tous 
de s’aventurer en territoire musical anglo-saxon pour 
en extraire des sons uniques et dissemblables, même 
si tous ou majoritairement, quand ils chantent, le font 
en anglais. Il y a aussi l’expérience commune d’avoir 
grandi dans un pays défait, berceau du nazisme, coupé 
en deux et sous contrôle militaire des forces alliées. 
Il y a cette jeunesse à laquelle ils appartiennent, qui 
trouve dans les manifestations contre la guerre du 
Vietnam le point de départ d’une contestation bien 
plus globale. Mais les directions musicales prises sont 
multiples, les villes dont sont issues les groupes sont 
différentes, avec chacune leurs scènes locales : Berlin, 
Munich, Düsseldorf, Cologne…

Le Krautrock, étiquette unique établie sur une base 
nationale et apposée sur des styles divers, n’a pas 
droit de cité. Le terme pallie cependant l’absence de 
quelques figures centrales et incontestées, capables 
d’incarner à elles seules l’invraisemblable bouillonne-
ment culturel ouest-allemand. La faute à un succès 
commercial limité et à une faible exposition média-
tique ? Sans doute. Mais il faut également regarder 
du côté des partis pris artistiques et de la défiance 
générale vis-à-vis du star system. La devise du groupe 
CAN n’est-elle pas « No ego, no star, no solo » ?

Qu’importe dans le fond que le terme de Krautrock se 
soit imposé, la musique a son langage propre. Et de 
David Bowie à Björk, des SexPistols à Radiohead, de la 
scène techno de Detroit au post-punk, tous confessent 
l’influence qu’a eue sur eux cette musique. Le mot de 
la fin peut revenir au rédacteur en chef du magazine 
Gonzaï : « Le Krautrock conserve un truc à la fois mo-
derne et intemporel. Ce que je trouve dingue, c’est 
que quatre ou cinq groupes ont influencé une grande 
partie de la musique contemporaine. » Prost !

////////////////////////////////////
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sommes  

nous ? 
Convergences Révolutionnaires est 
publiée par la Fraction L’Étincelle.

La Fraction  L’Étincelle  est un groupe 
trotskyste issu de Lutte ouvrière qui, tout 
en conservant ses activités et moyens 
d’expressions politiques propres, milite 
aujourd’hui au sein du Nouveau Parti 
Anticapitaliste (NPA). Nous sommes pour 
la construction d’un parti des travailleurs 
communiste révolutionnaire en France et 
d’une Quatrième internationale dans le 
monde.

Convergences Révolutionnaires s’adresse 
à tous ceux qui s’intéressent aux idées de 
l’extrême gauche. C’est aussi un outil au 
service de ceux qui entendent avoir une ac-
tivité révolutionnaire dans les entreprises, 
les ateliers, les chantiers, les bureaux, 
les cités et les quartiers comme parmi la 
jeunesse.

En ces temps de confinement, nous ne pou-
vons pas imprimer notre revue habituelle 
et nous réalisons donc cette sélection 
hebdomadaire des articles que nous faisons 
paraître sur notre site ainsi que sur nos 
réseaux sociaux.

La lecture continue ...

Réfugiés et migrants, 
doublement victimes de la 
crise du Covid-19
ARTICLE DU 27 AVRIL 2020

Au-delà des effets 
d'annonce du 
gouvernement, la réalité 
des tests diagnostiques
ARTICLE DU 25 AVRIL 2020

Hôpitaux : dénoncer et 
s'opposer pour imposer 
d'embaucher
ARTICLE DU 27 AVRIL 2020

Pendant le confinement,

rendez-vous 
ce  dimanche

03 Mai 2020
à 15h, pour une réunion-débat.

Cette réunion sera organisée sur Zoom, 
contacte-nous pour y participer.

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Site internet

https://twitter.com/etincelle_npa
https://www.facebook.com/npaetincelle
https://www.instagram.com/etincelle_npa/
https://www.youtube.com/ConvergencesRevolutionnaires
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Denoncer-et-s-opposer-pour-imposer-d-embaucher?navthem=1
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Au-dela-des-effets-d-annonce-du-gouvernement-la-realite-des-tests-diagnostiques?navthem=1
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Refugies-et-migrants-doublement-victimes-de-la-crise-du-Covid-19?navthem=1

