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Face à la loi de prétendue « Sécurité globale », 
ce ne sont pas moins de 70 manifestations qui 
ont eu lieu le week-end dernier, rassemblant 
cent trente mille personnes dans les rues selon 
la police, probablement bien plus. 
Un raz-de-marée à Paris, et partout des foules 
compactes. Des pancartes faites maison : 
« Pas vu pas pris », « floutage de gueule », 
« on vous voit » ou « Lallement sent Papon » ! 

On en a déjà trop vu 
Trop, c’était trop. D’abord ce projet de loi osant 
proposer – article 24 – que les journalistes ou toute 
autre personne ne puissent plus filmer et montrer les 
violences policières. Sous prétexte que ce serait 
malveillant ! Et voilà qu’arrivent les images de flics 
tabassant de jeunes migrants réfugiés et leur volant 
leurs tentes place de la République à Paris. 

Quelques jours plus tard, celles provenant de la 
vidéosurveillance du studio d’enregistrement de Michel 
Zecler, producteur de musique – noir – qui se fait 
longuement passer à tabac… Quinze minutes de coups 
et d’insultes racistes. Puis on voit le studio pris d’assaut 
à coups de grenade lacrymogène, grâce à des voisins 
éberlués par ce déchaînement de violence, qui ont filmé 
toute la scène. Face aux mensonges éhontés des 
policiers sur le déroulement des événements, heureuse-
ment qu’il y avait des images ! 

De « I can’t breathe » à « J’étouffe »… 
Tout ce que Macron a su bredouiller, pour répondre à 
l’indignation générale, c’est que ces images « nous font 
honte »… C’est pour ça que son gouvernement veut les 
interdire ! Car ce sont les images qui cristallisent la 
révolte, comme aux États-Unis avec la vidéo insoute-
nable de la mort de George Floyd. 

Quant au ministre de l’Intérieur, Darmanin, il parle de 
révoquer les policiers mis en cause, ils seraient déférés 
devant la justice. Mais c’est pourtant lui qui est à la tête 
de la chaîne de commandement et continue à défendre 
son projet de loi qui leur assure l’impunité. Fin juillet, il 

osait affirmer : « Quand j’entends le mot violences 
policières, je m’étouffe » ! C’est pourtant Cédric 
Chouviat qui est mort étouffé par les flics en janvier 
dernier, lors d’un contrôle routier. Sa faute ? Avoir 
justement voulu filmer son contrôle. 

Car ces violences policières n’ont aucun caractère 
d’exception ou de « bavures » : elles sont habituelles. 
On les connaît dans les quartiers populaires, comme le 
rappelle l’affaire Théo qui va être jugée prochainement. 
On les a vécues lors des luttes de ces dernières années 
contre la loi Travail sous Hollande et Valls, contre les 
prétendues réformes ferroviaires en 2018, dans les 
rangs ou aux côtés des Gilets jaunes au cours de l’année 
2018, il y a moins d’un an encore contre la réforme de 
nos retraites, à l’hiver dernier. 

Insécurité sociale… colères globales 
Cela fait quelques années en effet que les mobilisations 
s’enchaînent et que le gouvernement y répond par une 
répression accrue, dont les moyens militaires et légaux 
se perfectionnent : LBD, grenades lacrymogènes, 
violences policières, auxquelles s’ajoutent lois, décrets 
ou règlements plus ou moins légaux destinés à nous 
dissuader d’aller manifester notre colère et nos 
exigences. Autant d’atteintes à une liberté d’expression 
déjà bien entamée pour les classes populaires, ceux 
détenant les grands médias étant ceux qui en ont les 
moyens financiers. 

Face à la crise sanitaire actuelle, sa gestion catastro-
phique, le manque de moyens dans les hôpitaux, les 
salaires amputés, les précaires licenciés, la situation 
sociale va continuer à se tendre. Les licenciements 
massifs qui sont annoncés tous les jours sont le signe 
d’une terrible montée du chômage et d’une baisse 
drastique de notre niveau de vie. 

En France, comme à l’échelle internationale, la 
bourgeoisie anticipe les mouvements sociaux qu’elle 
craint. Mais à force de serrer la vis pour éviter 
l’explosion sociale, elle ne peut qu’amplifier la colère. 

« On ira jusqu’au retrait », scandaient ce week-end les 
manifestants. Retrait de l’article 24, retrait de la loi 
toute entière, retrait du ministre de l’Intérieur et 
d’autres… et pourquoi pas, retrait de leur sale politique, 
qui consiste à faire payer la crise aux plus pauvres ! 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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Assez de leur flexibilité 
Nous continuons à travailler avec une organisation 

délirante : à cavaler le samedi, surchargés le lundi et 

des repos en pleine semaine. Bref ça fatigue tout le 

monde… sauf la direction de La Poste qui espère 

continuer à faire ses petits essais en vue de 

supprimer le maximum d’emplois. 

 

Il faut lui faire ravaler sa réorganisation 
Pour sa réorganisation du plateau 11, la direction a 

l’intention de mettre tous les facteurs en mixte, contre 

le gré de tous. Son but principal est de supprimer des 

emplois quel que soit le service. 

Ras-le-bol que La Poste nous restructure à répétition 

au détriment de nos vies et de nos conditions de travail. 

 

Mauvais dossier 
L’encadrement nous a distribué une fiche 

« d’entretien individuel » pour démarrer son 

« dossier d’organisation » du 11e. 

Comme d’habitude,  la direction fait semblant de  

nous demander notre avis avant de s’assoir dessus. 

Pour nous faire entendre, nous avons intérêt à y 

aller nombreux. Le questionnaire peut bien finir à la 

poubelle. 

 

L’avare 
Sous prétexte de pertes causées par la Covid, 

La Poste voudrait nous sucrer la prime 

d’intéressement. Pourtant, après avoir fusionné avec 

CNP Assurances, le groupe a fait « seulement » 

2 milliards de bénéfices au premier semestre ! 

La Poste augmente ses profits, mais quand il s’agit 

de nos paies, ça ne devrait pas compter ? 

Cette prime représente à peine ce qui nous 

manque tous les mois, pas question d’accepter que 

notre salaire dépende du bon vouloir de la direction ! 

 

La fausse barbe 
Invité du Quotidien de Yann Barthès, le président 

de La Poste, Philippe Wahl, a servi sa soupe 

habituelle : pleurnichage sur la baisse du courrier, sur 

les boîtes jaunes supprimées, les embauches en 

moins prétendument à cause de la Covid… Pourtant 

La Poste se gave avec l’augmentation du trafic colis et 

la fusion avec CNP Assurances. 

Alors que c’est nous qui distribuons tout, il se fait 

passer pour le père Noël, prétendant nous sauver en 

nous recyclant comme livreurs de repas ou de 

médicaments. Mais derrière la barbe, on a vu pointer 

les dents longues. 

Contre le chômage et la précarité 
Samedi 5 décembre, les associations de chômeurs 

appellent à manifester contre les licenciements et 
pour l’indemnisation des chômeurs. Avec les plans 
sociaux de toutes parts, tous les travailleurs sont 
concernés. 

 

Faut pas pousser 
Après Nokia, Bridgestone ou encore Renault, c’est 

Danone qui vient d’annoncer un « plan d’économie ». 
En prenant la crise sanitaire comme prétexte, la 
direction veut supprimer 2 000 postes dans le 
monde, dont plus de 400 en France. 

Une annonce difficile à digérer au vu du 
1,7 milliard d’euros de bénéfices engrangés au 
premier semestre 2020. Ou encore du 1,5 milliard de 
dividendes versés en avril aux actionnaires. 

Danone a les moyens, hors de question de les 
laisser jouer avec nos emplois ! 

 

USA : le rêve américain devenu cauchemar 
D’après le journal Washington Post, près de 

26 millions d’Américains ne mangent pas tous les 
jours à leur faim. Un constat accablant pour le pays 
capitaliste le plus riche du monde. 

L’épidémie de Covid-19 a balayé les emplois de 
millions de salariés et plus de 12 millions de 
travailleurs risquent de perdre leurs allocations 
chômage avant la fin de l’année. Tandis que les files 
d’attente pour recevoir une aide alimentaire 
s’allongent, les cours de la bourse explosent et les 
milliardaires deviennent encore plus riches. Il est 
grand temps d’en finir avec le capitalisme, si 
tragiquement inefficace pour partager l’immense 
richesse accumulée depuis des décennies. 

 

General Electric Villeurbanne : 
s’organiser, combattre, rompre l’isolement ! 

Depuis lundi, les salariés de General Electric à 
Villeurbanne sont en grève contre un PSE prévoyant 
la suppression de 285 emplois (600 en France). Et les 
grévistes ne chôment pas : perturbation et 
annulation d’une réunion de la direction, piquets, 
constitution d’une caisse de grève et organisation de 
barbecues pour prendre contact avec les travailleurs 
du coin. Surtout, ils ont le réflexe de s’adresser aux 
autres sites du groupe et en particulier à celui, voisin, 
de Saint-Priest. 

Dans ce contexte d’attaque généralisée contre 
l’emploi, la grève des travailleurs de General Electric et 
leur volonté de rompre l’isolement a de quoi inspirer. 
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