
Assassinat d’une journaliste palestinienne :

l’État d’Israël responsable et coupable
La journaliste Shireen Abu Akleh, une figure connue dans tous les pays arabophones, a été abattue le 11 mai à

Jénine lors d’un énième raid de l’armée israélienne dans cette ville pourtant située dans le territoire officiellement
sous contrôle total de l’Autorité palestinienne. Journaliste, palestinienne et américaine, chrétienne née à Jérusalem,
elle couvrait depuis 25 ans la situation du peuple palestinien et dénonçait régulièrement les crimes et exactions de
l’armée et de la police israéliennes. Une balle l’a atteinte à la tête alors qu’elle exerçait son métier.

Après son assassinat, le Premier ministre israélien
annonçait  que  Shireen Abu Akleh  avait  sans doute
été tuée par des tirs palestiniens. Face aux nombreux
témoignages infirmant cette version, l’État d’Israël a
parlé  de  mener  l’enquête  mais  refuse  une  équipe
d’investigation indépendante.  Piètre mais habituelle
façon de cacher sa responsabilité.

Nul  besoin  par  contre  d’une  enquête  pour  être
révolté  par ce qui s’est  passé lors des obsèques de
Shireen :  les images ont fait  le  tour du monde, où
l’on  voit  les  policiers  de  Jérusalem  attaquer  le
cortège  funéraire,  manquant  de  faire  tomber  le
cercueil  au  sol,  afin  d’arracher  les  drapeaux
palestiniens qui l’entouraient. Tout un symbole.

L’art de fermer les yeux
Le moins que l’on puisse dire est que les réactions

des  pays  alliés  de  l’État  d’Israël  sont  plus  que
modérées.  Toutes les chancelleries ont chanté leurs
couplets sur la liberté de la presse, mais aucune n’a
condamné  l’apartheid  dont  sont  victimes  les
Palestiniens,  ni  la  violence  qu’ils  subissent  au
quotidien.

Face  aux  images  scandaleuses  des  violences
policières sur le cortège funéraire, l’UE a condamné
«  le  comportement  irrespectueux  de  la  police
israélienne », l’État français s’est dit « profondément
choqué  »  et  le  secrétaire  d’État  américain  «
profondément troublé ». Que de profondeur ! Mais la
préoccupation  première  de  ces  gens  est  de  passer
sous silence la réalité de la situation palestinienne. Et
pour  cause,  le  gouvernement  israélien  avait  reçu
notamment  le  soutien  tonitruant  de  Trump  à  sa
politique  de  colonisation  de  la  Cisjordanie  et
d’expulsion  des  Palestiniens  qui  y  vivent,  soutien
que Biden a repris à son compte.

Une politique d’expansion coloniale
Le meurtre  de la  journaliste  n’est  que le dernier d’une

longue série. Selon Reporters sans frontières, en quatre ans,
au moins 144 journalistes palestiniens ont été victimes des
violences  des  forces  de  l’ordre  israéliennes  dans  les
territoires  occupés.  Il  s’agit  pour  le  régime  israélien
d’empêcher que les exactions de son armée ne connaissent
trop de publicité.

Le  pouvoir  favorise  ouvertement  les  implantations  «
illégales  »  et  «  légales  »  de  nouveaux  colons  dans  les
territoires occupés, rasant des villages entiers, emprisonnant
chaque  année  des  centaines  de  Palestiniens  (4  500
actuellement dans les prisons). En 2021, l’ONG israélienne
B’Tselem a recensé 313 morts dont 77 en Cisjordanie.

Sortir de l’état de guerre permanent
Les attentats récents à Jérusalem ont été le prétexte, pour

le  Premier  ministre  Naftali  Bennett,  à  un  appel  à  la
population civile  israélienne pour renforcer  «  les brigades
des  frontières  ».  Il  s’appuie  sur  les  forces  les  plus
réactionnaires et racistes, pour augmenter la tension et faire
pression non seulement sur les Palestiniens mais aussi  sur
les  voix  qui  s’élèvent  en  Israël  contre  l’apartheid  et
l’oppression coloniale.

Cette  politique  ne  peut  mener  qu’à  une  nouvelle
catastrophe, pour le peuple palestinien d’abord, mais aussi
pour les Juifs d’Israël qui ne gagneront pas la paix sur un
champ  de  ruine.  Pour  mettre  fin  à  ce  cercle  infernal,  il
faudra évidemment que les habitants de la  région, quelles
que soient leur origine et leur religion, se battent ensemble
contre  leurs  propres  gouvernements,  et  nous  contre  les
nôtres  pour  que  les  puissances  impérialistes  occidentales
(entre autres) cessent de soutenir et d’armer contre vents et
marées  un  État  qui  utilise  la  violence  et  la  ségrégation
comme base de son régime.

TCL

Lundi 16 mai 2022

Pour la construction d’un parti des travailleurs, communiste et révolutionnaire
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! » (Karl Marx)



Les transports en « mode dégradé »
Le sous-effectif  s'installe dans nos métiers.  Pressions

pour faire faire du sup' ou des RT, repos et HEC refusés
presque systématiquement, défaut de relèves et SNA à la
chaîne  malgré  l'offre  réduite  par  manque  de  personnel,
coordinateurs  qui  coordonnent  uniquement  leurs  bras  et
leurs jambes au volant  de bus,  comme pour justifier  le
reste, et glissements de tâches comme les plans de ligne à
changer  quasiment  tous  les  jours  faute  d'assureurs
disponibles pour le faire…

Des situations  qui  étaient  auparavant  exceptionnelles
ou temporaires deviennent peu à peu la nouvelle norme.
En tout cas, c'est ce qu'espère notre direction et avec elle
tous les patrons du transport, bien décidés à nous faire la
vie dure pour gonfler leurs profits.

À nous de ne pas accepter ça, et de mettre sur la table
nos revendications en matière de salaires, de conditions de
travail et d'effectifs !

Le management est un peu sec (mais le zèle coule
à flots)

On nous répète que cette année encore, les records de
sécheresse vont être battus, avec des conséquences graves
sur la production agricole. Pourtant, la semaine dernière,
certain-e-s chefaillon-ne-s n'ont pas trouvé mieux que de
forcer tous les bus en rentrée de dépôt à passer au lavage
plusieurs jours d'affilée, gaspillant aussi bien le temps des
CR que des centaines de mètres cubes d'eau.

À part pour faire étalage de son petit pouvoir, on en
voit  mal  la  raison,  surtout  pour  une  entreprise  et  une
autorité  organisatrice  qui  proclament  leur  rôle  dans  la
protection de l'environnement...

Des pare-soleil au compte-gouttes
À UTS, ça fait plusieurs mois que le parc est rempli

des nouveaux GNV (au gaz), et dès les premiers jours, il a
été signalé que les pare-soleil  étaient peut-être efficaces
contre les moustiques, mais pas du tout contre le soleil, ce
qui n'est pas sans danger pendant la conduite.

Pourtant, à ce jour, seuls quelques bus ont été équipés
de pare-soleil dignes de ce nom. La faute au constructeur
qui sous-traite la maintenance ? Ou à Keolis Lyon ? On
s'en fiche un peu, quoi qu'il en soit, ça traîne, alors qu'on
ne peut pas faire plus simple comme remplacement.

Et pendant ce temps-là, les CR subissent, ou bricolent
quand ils le peuvent en fixant par exemple des plans de
ligne en guise de pare-soleil. Ou comment faire du vieux
avec du neuf.

Pour s’opposer au CST, rien ne vaut la grève !
La  semaine  prochaine,  de  lundi  à  mercredi,  nos

collègues de la RATP seront en grève contre la mise en
place du « CST », le cadre social territorialisé. Il s'agit de
dégrader les conditions de travail en vue de l'ouverture à

la  concurrence  du  réseau  :  multiplication  des  services  en
deux  fois,  possibles  modifications  des  plannings  24h  à
l'avance et autres régressions du même type.

Si  concurrence il  y a,  c'est  entre  les  travailleurs  et  pas
entre  les  grands  patrons du transport  qui  se  partagent  les
marchés. Alors tout notre soutien doit aller aux grévistes de
la RATP !

Nevers et contre tout
Depuis  lundi,  nos  collègues  de  Nevers  sont  en  grève

reconductible pour exiger des augmentations de salaire de
7% et une révision des temps de parcours. Ils ont manifesté
dans la ville pour faire connaître leur mouvement et ainsi
mettre la pression à leur employeur Keolis.

Borne to be wild (Née pour être barbare)
Pour ses bons et loyaux services au patronat de ce pays,

Elisabeth Borne se voit récompenser du poste de Première
ministre.

L'aboutissement  d'une  carrière  exemplaire  :  après  un
passage à la SNCF au début des années 2000 et à la RATP à
partir  de 2015 (en alternance avec les  salons dorés  de la
haute fonction publique), elle met sa connaissance du monde
du  transport  à  contribution  des  pires  réformes  du
quinquennat Macron.  D'abord, la réforme de la SNCF, du
fait de laquelle les nouveaux salariés de l'entreprise peuvent
se faire licencier pour motif économique. Ensuite, la LOM,
loi d'orientation des mobilités, qui organise l'ouverture à la
concurrence du réseau parisien.

Une  fois  au  ministère  du  Travail,  elle  complète  son
tableau  de  chasse  par  la  réforme de  l'assurance-chômage,
missile  non-conventionnel  contre  ceux  qui  n'ont  pas  de
boulot et, derrière, contre tous les travailleurs, en tirant les
payes vers le bas. Au moins, on est prévenus.

Vert de rage et rouge de colère !
L’émission Vert de rage de France 5 a effectué plusieurs

prélèvements de sol, d’air, d’eau et de lait maternel autour
de  l’usine  d’Arkema  à  Pierre-Bénite.  Les  résultats  sont
révoltants  :  tous  les  prélèvements  sont  gravement
contaminés  par  les  perfluorés  (PFAS),  des  polluants
toxiques, qui ne se dégradent pas dans l’environnement. Au
nom  du  secret  industriel,  les  journalistes  n’ont  pas  pu
enquêter sur le site : aucune mesure n’a été réalisée sur les
postes de travail.

Alors que leur danger est reconnu dans d’autres pays, le
droit  français  encadre très  peu les  PFAS. La direction du
site,  la  préfecture  et  l’État  font  mine  d’agir,  mais  se
contentent surtout de se renvoyer la balle. C’est seulement
suite  au  reportage  que  le  ministère  de  la  Transition
écologique  a  dépêché  une  enquête…  en  pleine  période
électorale.

Dans ce cas comme dans tant d’autres, seuls la levée du
secret  des  affaires  et  le  contrôle  des  travailleurs  et  de  la
population garantiraient la transparence.

Ce bulletin est le tien, n’hésite pas à le faire circuler ! 
Pour nous contacter : 69.etincelle@gmail.com


