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La colère gronde et les riches ont peur !
Il y a peu, alors que la moitié de la planète était déjà en plein confinement, la FAO, l’OMC et l’OMS ont lancé
un appel s’inquiétant de possibles pénuries alimentaires à court terme. Cela, alors même que de bonnes
récoltes avaient permis d’avoir des stocks mondiaux d’un bon niveau, en particulier de céréales. Même en
France, le risque de pénurie est bien réel. C’est ainsi que Le Canard Enchaîné vient de publier un email du
préfet de Seine-Saint-Denis évoquant le risque alimentaire dans le département le plus pauvre du pays et
affirmant craindre « des émeutes de la faim »

À l’échelle de la planète, la faim fera probablement
plus de victimes que le virus

Les  restrictions  à  l’exportation  de  grands  pays
producteurs et les stocks que veulent constituer les pays
importateurs  risquent  en  effet  de  provoquer  une
flambée  des  prix.  À  quoi  s’ajoute  la  perturbation  des
chaînes de transport par les fermetures de frontières et
les mesures de confinement. On manque de lait en Chine.
Aux  États-Unis,  les  producteurs  du  Wisconsin  le
déversent dans les champs faute de transports.

L’explosion de la pauvreté et du chômage

L’Organisation internationale du travail prévoit la perte
de 200 millions d’emplois. Sans compter tous les petits
boulots qui  font vivre  de nombreuses  familles dans le
monde. Deux milliards de personnes au moins risquent
de voir leurs revenus s’effondrer.
Aux États-Unis, en 4 semaines, 20 millions de personnes
se sont inscrites au chômage. Du jamais vu. Avec, déjà,
des  queues  interminables  devant  des  banques
alimentaires.  On  parle  bien  de  la  première  puissance
mondiale...
Au Bangladesh, un des pays les plus pauvres du monde,
l’arrêt  brutal  des  commandes  des  Zara,  Primark  et
autres  C&A  a  plongé  les  familles  des  travailleuses  du
textile dans la sous-alimentation. Au Brésil, à São Paulo,
la faim progresse plus rapidement que le Covid-19 : les
enfants bénéficiaient de repas gratuits dans les écoles et
leur alimentation se résume désormais à du riz.
Des millions de réfugiés croupissent dans des camps, en
Syrie, au Yémen, mais aussi en Turquie et en Grèce, aux
portes  de  la  très  riche  Europe.  Sans  compter  les
habitants  de  tous  les  bidonvilles  d’Inde,  d’Afrique  ou
d’ailleurs, souvent sans plus aucun revenu, et dépendant
des dons d’ONG amoindris par la crise sanitaire.

Une bombe sociale...

Le  journal  patronal  français Les  Échos s’inquiète,  car,
même dans les pays riches, la crise sanitaire accentue 

le  fossé entre  les riches et  les  habitants  des  quartiers
populaires,  qui  supportent  de  moins  en  moins  le
confinement dans des appartements trop petits, avec les
enfants à faire étudier en plus du reste.
L’économiste  en  chef  du  FMI  craint « des  troubles
sociaux » à l’issue des déconfinements. Il a bien raison !
C’est déjà le cas en Chine, aux États-Unis. 
En Inde, face à la colère explosive de millions d’Indiens
dans  un  dénuement  complet,  le  gouvernement
d’extrême  droite  a  dû  en  rabattre,  du  moins
officiellement,  sur  l’extrême  violence  politicienne  à
l’encontre  des  plus  pauvres  pour  imposer  le
confinement.  Ici  même,  la  colère  est  grande  contre  le
gouvernement, totalement discrédité, et sa police. On a
pu le voir à Villeneuve-la-Garenne où une intervention
de la police a renversé un jeune à moto et, surtout, fait
déborder la colère dans de nombreux quartiers qui ont
la révolte à fleur de peau.
Les  riches  savent  qu’ils  dansent  sur  un  volcan :  la
pandémie  a  certes,  provisoirement,  stoppé  les
mobilisations en cours en Algérie, au Soudan, au Chili, en
Irak, au Liban, et aussi en France. Mais la gestion de la
crise sanitaire par les gouvernants ne fait que rajouter
de la colère à la révolte.
Dans tous les pays, la population est témoin des milliers
de milliards  dont les gouvernements  arrosent les  plus
riches alors qu’elle n’a, au mieux, que quelques aumônes.
Sa  colère  pourrait  bien  s’amplifier  quand  les
gouvernants demanderont aux travailleurs de payer ces
largesses faites aux capitalistes.
Une  fois  l’urgence  médicale  passée,  il  pourrait  bien  y
avoir,  comme  le  craint  le  journal  patronal Les
Échos, « troubles  sociaux,  manifestations  violentes,
révoltes, voire révolution ». Bonne idée ! Les travailleurs,
les  pauvres  du  monde  entier  auront  pu  voir  que  les
riches du monde entier les traitent de la même façon. Il
s’agit  de  s’unir  dans une même lutte.  Comme le dit  le
refrain  d’une  belle  chanson  de  lutte  de  travailleuses
libanaises : « Partout, la révolution » !

https://www.youtube.com/watch?v=AyZXGGuRz1Y&feature=youtu.be


Masquarade 
En vue du 11 mai, a direction voudrait déconfiner 
les ateliers dès lundi. Elle prétend que toutes les 
mesures seront prises pour la santé des agents mais
on sait déjà que seuls deux masques chirurgicaux 
seront distribués par vacation. Ces masques sont 
inutilisables dès qu'on y touche. Alors deux par jour,
même dans un bureau, ça serait insuffisant, mais 
dans un atelier c'est carrément de la blague ! 

Un mépris à peine masqué
Comment manger, boire, fumer quand on n'a que 
deux masques ? La direction préconise de le 
suspendre quelque part et de le remettre après.     
Ce sont plutôt les activités non-essentielles qu'on 
devrait suspendre tant qu'on n'a pas de tests !

Et que ça brille !
Avec la remontée du plan de transport, ONET ne 
pourra plus du tout suivre pour la désinfection des 
cabines de conduite. On demandera sans doute aux 
mécanos de le faire et les changements de bout vont 
en prendre un coup ! Mais si on aime le travail bien 
fait, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation !

Cybercriminalité 
Avec le confinement, des milliers de cheminots sont 
passés en télétravail. Ils ont transformé leur salon 
en bureau, avec souvent les enfants dans les pattes. 
Et il a fallu toute leur ingéniosité pour résoudre les 
nombreux problèmes d'organisation ou encore de 
VPN. Leur récompense pour mettre gracieusement 
leur connexion internet au service de l'entreprise ? 
5 jours de repos volés, comme à tous les autres...

Les garderies du Medef
L'ouverture des écoles le 11 mai, annoncée par le 
gouvernement répond aux attentes du patronat qui 
cherche à relancer la production le plus vite 
possible. Et tant pis pour les risques importants que
représente le rassemblement de centaines de 
personnes -que ce soit les écoles ou les entreprises- 
les profits avant tout !

Crosses en l'air 
Pour que les travailleurs retournent produire au 
plus vite, on fait reprendre les écoles mais les 
transports aussi. TER Alsace prépare un plan de 
transport conséquent pour le 11 mai.
Pour des centaines de cheminots, ça voudrait dire le 
retour en première ligne ! L'épidémie a au moins ça 
de commun avec une guerre : c'est pour des riches 
bien planqués qu'on nous envoie au casse-pipe. A 
quand la mutinerie ?

Un déconfinement à Grande Vitesse
Pour les cheminots de l’Équipement, c’est le 
déconfinement avant l’heure. Des travaux ont repris 
un peu partout, dont la reformation du talus sur la 
LGV Est qui a démarré il y a une semaine. Pas 
spécialement essentiel... si ce n'est pour retrouver 
une vitesse normale le plus vite possible et 
permettre aux entreprises privées de déconfiner 
leurs profits !

La direction change de masque 
Quand la direction n'avait pas de masques ils étaient
inutiles, maintenant qu'elle en a, ils deviennent 
nécessaires. Et même bientôt obligatoires, comme 
au TCA. Comment faire confiance à des consignes 
aussi contradictoires ?

Bas les masques
Les patrons de la SNCF et d’autres entreprises du 
transport ont une solution miracle pour remplacer 
les mesures de distanciations sociales : rendre le 
port du masque obligatoire pour les passagers sous 
peine d’amendes... tout en précisant bien qu’ils ne 
fourniront pas ces masques. Ça fait pourtant deux 
mois qu'on nous explique que le masque chirurgical 
ne se substitue pas aux mesures barrières.
Remplir les trains est pour le moins contraire aux 
préconisations du ministère de la santé, mais ne pas 
les remplir est contraire à la rentabilité. Pour nos 
patrons, le choix est vite fait.

Mise à pied mais pas mise au pas
Un inspecteur du travail rémois a été mis à pied 
pour avoir prescrit l’utilisation de masques pour des
salariés qui s’occupent de personnes fragilisées 
dans l’épidémie. Autant dire pour avoir fait son 
travail. Cette sanction est un signal clair lancé à tous 
ceux qui tentent de s'opposer à l'arbitraire patronal.
Ils sont prêts à tout pour nous faire payer la crise, 
sanitaire ou économique. Il faut nous y préparer. 

Que fait la police ? Ça crève les yeux ! 
Samedi dernier, un jeune motard a été gravement 
blessé suite à un accident qui aurait été causé 
volontairement par un policier à Villeneuve-la-
Garenne. Cela a entraîné des échauffourée dans les 
banlieues de grandes villes. Alors que le nombre 
d’amende pour « non-respect du confinement » 
explose, dans les quartiers populaires ce sont aussi 
les intimidations et les coups de poings que 
distribue la police. Face à l’injustice la colère ne se 
confine pas ! 

Ce bulletin est le tien, fais le circuler. Tu peux nous aider en l’informant. Prends contact avec nos militants. Tu  peux aussi nous

adresser un e-mail à etincelle.cheminots67@gmx.fr ou visiter notre site www.convergencesrevolutionnaires.org
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