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La guirlande des arnaqueurs 
 

Noël approche, mais les politiciens en campagne nous préparent de drôles de cadeaux. C’est la grande 

réunion de famille : ils s’engueulent un peu, mais au fond se retrouvent tous sur le principal. 
 

Le grand festin des prédateurs 

C’est donc Valérie Pécresse qui a remporté la 

primaire des Républicains. Une femme : il était quand 

même temps ! Pour son programme, par contre, retour 

au XIX
e siècle. Suppression de 150 000 postes de 

fonctionnaires, instauration de quotas d’immigration, 

retraite à 65 ans. Bref, rien de discordant dans le concert 

anti-ouvrier des Le Pen, Zemmour, Darmanin, Macron 

et consorts ; elle ne fait que ravir la place de première 

flûtiste de son parti à Éric Ciotti. Macron, quant à lui, 

part vendre des avions à un dictateur saoudien. 

C’est la douche, organisée d’en haut, d’idées tirées 

du fond des égouts. Quant à la gauche institutionnelle, 

elle s’est jetée dans le torrent : sous un mince vernis 

d’hypocrisie, une même défense de la police, un même 

nationalisme économique pro-patronal, et parfois 

quelques relents anti-migrants. Et bien peu concernant 

les préoccupations des classes populaires. 
 

Où sont passés les vrais problèmes ? 

Noël approche et, du côté des travailleurs, on peine 

à trouver de quoi fêter la fin d’année en famille. 

Nouvelle vague de Covid, nouveau variant faute 

d’avoir fourni les vaccins au monde entier. Et les 

pauvres toujours plus pauvres, les riches toujours plus 

riches : il y a 309 000 millionnaires de plus en France 

malgré, ou peut-être grâce au Covid ! 

Première, deuxième, troisième lignes, la bourgeoisie 

avoue que tous les travailleurs sont essentiels. Ce qui 

ne l’empêche pas d’en licencier toujours plus pour 

surexploiter les autres. Oui, nous « sommes en 

guerre », comme dit Macron, mais en guerre sociale. 

La colère couve. Les hôpitaux craquent de toute part 

et les soignants ont manifesté ce samedi. La 

Guadeloupe et la Martinique se sont révoltées contre la 

misère : police, couvre-feu et lourdes condamnations 

pour toute réponse… Les bons souvenirs des colonies. 

Les richesses s’accumulent en Bourse. Des migrants 

se noient dans la Manche et la Méditerranée. On accuse 

les passeurs ? Mais ce ne sont pas les passeurs qui ont 

érigé les barbelés autour des États européens : sans la 

clôture des frontières, il n’y aurait pas de passeurs ! 

Tout ce que les États obtiennent avec davantage de 

barbelés, c’est que les passeurs détroussent encore plus 

les migrants en augmentant leurs tarifs. Ce sont les 

États qui tuent, et qui parquent les migrants dans des 

prisons-bidonvilles aux frontières de l’Europe. 
 

Il faut combattre pour une autre société 

Noël approche, et les grands patrons, les 

actionnaires et leurs valets politiciens croient se 

prémunir de l’incendie social en nous divisant les uns 

les autres. Mais les immenses richesses qu’ils 

accumulent sont créées par les travailleurs du monde 

entier.  

Tous ensemble, nous pourrions contester le pouvoir 

de cette classe de rentiers parasites et égoïstes, et même 

leur confisquer et l’exercer de façon révolutionnaire à 

leur place. Pour enfin bâtir une société ouverte, 

accueillant toutes les cultures, sans frontières, où l’on 

pourrait choisir démocratiquement ce qui doit être 

produit et où le travail serait distribué équitablement 

entre tous. Où les progrès techniques d’aujourd’hui et 

de demain n’auraient plus pour but la guerre et 

l’asservissement du plus grand nombre, ni comme 

conséquence la pollution de la nature, mais serviraient 

à libérer toute l’humanité de la misère et de 

l’oppression. 

Dès aujourd’hui, nous pouvons imposer au grand 

patronat, par nos combats, le partage du temps de 

travail, l’augmentation des salaires, la fin du secret 

industriel et des brevets, l’ouverture des frontières aux 

hommes et aux femmes plutôt qu’aux seuls capitaux ! 

C’est ce programme de lutte pour une autre société 

que défend notre camarade Philippe Poutou dans une 

campagne présidentielle déjà entamée : il est temps 

d’unir nos forces pour une cause qui en vaille la peine ! 

C’est le sens que prendra un vote en sa faveur. 
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PRS d'Austerlitz : premier recul de la direction  
Des mois de galère au PRS suite à la panne de la 

commande automatique des trains, la situation devient 
intenable et aucune prévision de retour à la normale, le 
système est obsolète et ne peut plus être réparé. Hors de 
question de payer le manque d'investissement, c'est la 
direction qui doit passer à la caisse. Après la remise d'une 
pétition et une DCI, la direction annonce donner une 
gratification exceptionnelle de 150 euros pour tous les 
agents du poste et une prime de 5 euros par jour travaillé, 
mais seulement pour les aiguilleurs... Le compte n'est pas 
bon, hors de question de se laisser diviser !  
 

EIC, une première journée de grève très réussie  
Lundi 6 presque 100% de grévistes parmi les aiguilleurs 

du secteur de Juvisy-Bretigny-Massy. Le coup de colère fait 
suite à plusieurs débrayages sur les nuits depuis 
septembre. En cause un sous effectif permanent avec 
toutes les conséquences habituelles : refus de congés, 
commandes infernales pour les réservistes, non respect de 
la réglementation du travail. Ce sont des véritables 
embauches qu'ils nous faut, les collègues de ce secteur ont 
construit la première étape d'une mobilisation qui pourrait 
bien entraîner tout l'EIC. 
 

Ligne C : un mois de décembre déjà chaud  
Après le premier succès d’une journée de grève le 6 

décembre, nous savons qu’il faudra remettre le couvert. 
C’est bien par la grève et l’unité des différents dépôts que 
nous parviendrons à imposer des revendications qui nous 
permettent d’améliorer nos conditions de travail et de 
vivre mieux : des embauches pour alléger les journées de 
service, Des augmentations de salaires pour toutes et tous 

 

Combien de foyers de protestation ? 
Grève les 16 et 17 décembre à la conduite, N et U et C, 

mais aussi Paris-Sud-Est et Paris-Est. Grève réussie le 9 
décembre sur le RER B. Démonstration des commerciaux 
Transilien le 1er décembre – avec des zones à plus de 30 % 
de grévistes sur PRG. Ca chauffe aussi en Normandie. Sur 
tout l’axe Atlantique (Tours, Nantes, Bordeaux, 
Montparnasse), les conducteurs ont donné des idées aux 
contrôleurs qui ont entraîné les commerciaux. Et les 
débrayages se multiplient au technicentre de Chatillon sur 
les salaires ! 
 

Continuer à lutter et se regrouper 
De l'argent il y en a, les mouvements de grève de ces 

dernières semaines l'ont prouvé : la direction lâche des 
primes pour tenter d'éteindre les différents foyers. C'est 
l'heure d'y aller tous ensemble pour allumer l'incendie et 
obtenir 400 euros de plus par mois pour tous et toutes ! 
 

Le grondement de la grève 
La presse locale continue quotidiennement d’enregistrer 

l’écho des grèves du secteur du transport de voyageurs. 

Transdev Cap et Cabaro à Amiens et Beauvais le 29 
novembre, Transdev Loiret Orléans et sa région les 29 et 
30, VFD à Lyon et Transdev à Chelles le mardi 30, Transdev 
Saint-Étienne les 3 et 4 décembre, Keolis Sitac à Châlons-
en-Champagne le 4, les trams CTS à Strasbourg à partir du 
6, le métro Ilévia de Lille lundi 6, Les TCL à Lyon les 8 et 10, 
et tout l’interurbain en Rhône-Alpes…  

 

Arracher notre dû : 400 euros pour tous et toutes ! 
 Décathlon, Séphora, Leroy Merlin... Sans oublier les 
Antilles où les routes sont toujours bloquées pour 
protester entre autres contre la vie chère ! Les luttes pour 
les salaires sont nombreuses. Les patrons les craignent au 
point que Medef et gouvernement ont donné la consigne 
de lâcher des primes pour étouffer la colère. Pour de vraies 
augmentations, il faut un mouvement d'ensemble ! 
 

À part, bien sûr, Madame Pécresse 
Valérie Pécresse se prend pour la Margareth Thatcher de 

Versailles. Ex-« Manif pour tous », elle vise l’électorat 
BCBG des centres-villes. Pour l’avoir comme patronne à la 
tête d’Ile-de-France Mobilités, on sait ce que cache toute 
cette démagogie : la haine contre les travailleurs, nos 
acquis et nos luttes, mise au service des actionnaires.  

 

Brétigny or not Brétigny ? 
Un projet de modernisation des infrastructures 

ferroviaires de Brétigny est actuellement en cours de 
concertation publique. Mais, la direction se serait bien 
passée de toute pub, quelques mois avant l’ouverture du  
procès de l’accident ferroviaire. C’est ainsi que pour le 
public qui est consulté, Brétigny devient « Val d’Orge ».  

Ce qui est sûr, c’est que les entourloupes de la com ne 
feront pas oublier les mauvaises décisions prises par les 
hauts dirigeants de l’époque ! 

 

« Ceux qui ne sont rien » nous cassent les oreilles 
Télés, radios… On entend que des gens qui ne 

représentent rien, ou si peu dans la société. Nazillons, 
grands bourgeois, cathos intégristes, royalistes... Ils ont le 
choix : entre Le Pen, Zemmour, Pécresse, Macron comme 
l’impression que ça bégaye ! Quel décalage : rien sur nos 
préoccupations de travailleurs. C’est 
pourtant nous qui faisons tourner la 
société !  

 

 Le gouvernement et les patrons 
français se réjouissent de la vente 
de 80 rafales aux Émirats. 
Macron vend des armes à des 
dictateurs en guerre contre les 
peuples et laisse crever les réfugiés 
dans la Manche et en 
Méditerranée. Le point de vue de 
Philippe Poutou :

La main à la poche, la main à la pâte : verse à la souscription ! Contacte nos diffuseurs ou nos réseaux 
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