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Une croisade sécuritaire contre nous toutes et tous 
Encore un assassinat abject, d’une policière dans l’entrée du commissariat de Rambouillet le vendredi 23 

avril, commis par un islamiste radical ou un tueur fou. Mais pas fous, les dirigeants politiques macronistes, 

de droite ou d’extrême droite qui ont aussitôt saisi l’occasion de faire vibrer la corde « sécuritaire ». Une carte 

facile à jouer, l’aspiration à vivre en toute tranquillité étant légitime. Mais une carte démagogique, à plus d’un 

titre.

L’affaire de Rambouillet s’ajoute à celle de Viry-

Châtillon (attaque d’une voiture de police à l’engin 

incendiaire qui a grièvement blessé deux policiers il y 

a quatre ans) où un jugement en appel a innocenté une 

partie des accusés et diminué les peines d’autres. D’où 

des manifestations de policiers, et associations de leurs 

femmes, relayées par l'extrême droite, accusant les 

juges de laisser la police sans défense face à ses 

agresseurs. Bien peu de médias ont indiqué que les 

jeunes innocentés… ont fait quatre ans de détention 

provisoire pour rien ! Mediapart le révélait : les 

enquêteurs se sont ingéniés à fabriquer des coupables, 

faute de trouver les vrais. 

Mais qu’à cela ne tienne. À nouveau, le ministre de 

l’Intérieur Darmanin a montré du doigt le prétendu 

séparatisme musulman et le prétendu danger que 

représenteraient les migrants. Mensonges et intox 

s’étalent dans les médias, et occultent les ratés 

cinglants du pouvoir dans la lutte contre la pandémie, 

les centaines de victimes quotidiennes. Darmanin 

promet de nouvelles lois. On n’en est pas à la 

première ! L’empressement à en faire voter une 

nouvelle à chaque fait divers est pourtant l’aveu que la 

précédente n’a pas servi à grand-chose – pas même à 

empêcher les assassinats de policiers. 

Le calcul est que ça peut rapporter des voix aux 

élections. À Marine Le Pen surtout, celle qui tient la 

corde dans le virage à droite de toute la classe 

politique. Et on nous rebat aujourd’hui les oreilles de 

ce futur duel présidentiel entre Macron et Le Pen, dont 

il faudrait se protéger en votant pour une gauche tout 

aussi démagogue en matière de sécurité.  

Le pouvoir empile donc les lois répressives. La 

justice a condamné en 2019 près d’un millier de Gilets 

jaunes. Le renforcement de l’arsenal sécuritaire ne peut 

pourtant pas manquer de se retourner contre nous. 

Personne n’ignore que le déconfinement va dégeler 

aussi les faillites et les licenciements : le pouvoir aura 

besoin d’un bâton renforcé pour tenter de mater la 

contestation. Sa politique sécuritaire nous vise toutes 

et tous. 

Tchad : la Françafrique perd un ami 

Macron a déploré pour la France la perte « d’un ami 

courageux » à l’annonce de la mort du maréchal Idriss 

Déby, président du Tchad depuis que les services 

secrets français l’avaient porté au pouvoir en 1990. Se 

précipitant à N’Djamena pour les funérailles, le 

président français y est allé de sa petite pelletée pour 

enfouir le maréchal, en adoubant son successeur, le 

général Mahamat Déby, qui a pris la tête d’un Comité 

militaire transitoire, et qui n’est autre 

que le fils d’Idriss Déby. L’affaire est 

bouclée, la France qui perd celui dont 

elle avait fait son gendarme dans la 

région, aurait trouvé un nouvel homme 

de main. De père en fils. La France a 

en effet fait du Tchad la clé de voûte de 

son intervention militaire au Sahel, au 

nom d’une prétendue lutte contre le 

terrorisme. Peu importent la perpétuation des 

dictatures, les violences envers les populations avec les 

« bavures » de l'opération française Barkhane et les 

exactions des soldats tchadiens, comme récemment au 

Niger. L’essentiel, pour l’impérialisme français, est que 

l’ordre règne dans ses anciennes colonies et que Total 

ou Bolloré aient accès aux richesses minières et 

pétrolières, dont la population ne voit pas la couleur, 

puisque le Tchad occupe la 187e 

position (sur 189 pays) dans le 

classement de l’indice de 

développement humain.  

Déby fils est accrédité par Macron, 

mais pas par le peuple tchadien, 

acteur de nombreuses grèves ces 

dernières années, et qui pourrait 

réécrire ce scénario.  
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Grèves à la conduite ! 
Le 27 Avril, les conducteurs de Paris Est et du Languedoc-

Roussillon étaient en grève. Mêmes revendications, sans 
même se concerter : flicage, roulements absurdes en ces 
temps de covid, trains moins fréquents mais toujours 
remplis, baisse des primes faute de découchés, d’un côté 
plus de journées non travaillées, de l’autre des roulements 
archi-denses et des cadences infernales... Ca vous rappelle 
quelque chose ? 
 
Gare, gare... garde d’enfants 

C’est illégal, mais tout comme la RATP qui vient d’être 
épinglée en justice pour ses pratiques inadmissibles, la 
SNCF a imposé à des cheminots de poser des congés pour 
garder leurs enfants, alors qu’ils ont droit au dispositif 
d’activité partielle. En première ligne sur le terrain depuis le 
début de l’année, la direction espère qu’on termine celle-ci 
sans aucun congé ? Restitution des congés aux agents ! 
 
Décrets rémunérations et classification des métiers 

Ca chauffe dans les têtes d’œuf des minstères du travail et 
des transports, on nous prépare des décrets sur les 
rémunérations et le déroulement de carrière. Rien que pour 
nous, car aucun acccord n’a été trouvé entre les syndicats et 
les requins de l’UTP (les patrons du ferroviaire, où la 
direction de la SNCF a beaucoup de poids)… Mais les mêmes 
hauts-fonctionnaires planchent sur le même genre de 
décret pour la RATP ou EDF. 

On a un décret : pas un salaire sous 2000 euros par mois 
en journée, 3000 euros en nuit et 400 euros par mois 
d’augmentation par mois pour tous ! Simple non ? 
 
Le 11 mai : au matériel tous ensemble ! 

Depuis de nombreuses années, au matériel, la situation se 
dégrade, et la pandémie de covid19 n'a fait qu’empirer les 
choses. Les démissions continuent de tomber et les salaires 

n'évoluent pas. La mobilisation dans les technicentres d'IDF 
en novembre 2019, avec des grèves sur le tas sans préavis 
qui ont préfiguré le mouvement contre les retraites, avait 
permis d'obtenir des avancées comme quelques primes et 
embauches. Mais les engagements de la direction n'ont pas 
été tenus. Aujourd’hui, elle remet en cause les quelques 
mesures mises en place sous la pression hier.  

Alors on remet ça le 11 mai prochain ! 
  
Super Ligue ou super profits ?  

12 grands clubs européens ont voulu faire sécession des 
ligues de football existantes pour créer une nouvelle 
compétition presque entièrement fermée aux autres clubs. 
Ces clubs scissionnistes, tous possédés par des hommes 
d’affaires, comptaient se remplir encore plus les poches en 
empochant notamment des milliards de droits télé.  

Devant le tollé provoqué, ces clubs ont fait machine 
arrière. Mais ce projet mort-né n’est pas sorti de nulle part : 
il n’est que l’aboutissement des logiques du foot business 
où l’argent prime toujours plus sur le jeu ! 
 
Le 1er mai , journée internationale de lutte des travailleurs  

Comme chaque année depuis 1889, le 1er mai est 
l’occasion pour les travailleurs du monde entier de 
manifester leur existence et dignité de classe, et de 
défendre leurs revendications fondamentales. Elles existent 
au centuple en ces temps de pandémie mondiale, pour 
celles et ceux qui sont en première ligne face à la crise 
sanitaire et ses répercussions économiques et sociales.  

Ce 1er mai est aussi l’occasion d’affirmer haut et fort la 
solidarité internationale des travailleurs, à l’égard de ceux 
qui luttent, comme aujourd’hui en Birmanie contre une 
junte militaire féroce.  

Et d’affirmer l’exigence d’un monde sans frontières. Les 
travailleurs n’ont pas de patrie, ou pour patrie la terre 
entière !  

 
Non à la répression ! 

Grève et rassemblement ce 10 mai pour soutenir 
Ahmed Berrahal, syndicaliste du dépôt de bus de 
Flandres, convoqué en conseil de discipline. Les motifs 
que la direction invoque sont des prétextes pour faire 
taire les salariés qui défendent leurs collègues et 
combattent les plans de la direction. Opposons notre 
solidarité à la répression patronale ! Rendez-vous le 10 
mai à 12h30 place Lachambeaudie dans le 12e 

 

Au sommaire de notre revue Convergences 
Révolutionnaires numéro 138 : Tchad et Françafrique, un 
dossier sur la mémoire vivante de la sale guerre coloniale 
en Algérie, les livreurs nantais en lutte et des débats sur 
le salaire à vie ! 
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