
Convergences révolutionnaires est le journal  
du groupe l’Étincelle membre du Nouveau Parti anticapitaliste
Retrouvez l’ensemble de nos publications sur  
convergencesrevolutionnaires.org137 MARS

2021

CONVERGENCES
RÉVOLUTIONNAIRES

LIVREURS EN COLÈRE

La lutte contre 
les plateformes

page  4

BIRMANIE

Les travailleurs 
engagés dans une 
lutte à mort contre 
l’armée

page  28

ÉDITORIAL

Au moins six 
vaccins et zéro 
solution ?
Téléchargeons 
l’application 
#StopCapitalisme

 page 1

2 €

AUTOMOBILE

Restructuration : 
et si la colère qui 
refait surface se 
généralisait !

page  6

SÉNÉGAL

La jeunesse en colère 
ramasse des pierres

page  25

Il y a 150 ans, la Commune
Et gare à la revanche !

page 20



•  1

NUMÉRO 137 —  ÉDITORIAL

ÉDITORIAL
Au moins six vaccins et zéro solution ? 
Téléchargeons l’application #StopCapitalisme

SANTÉ
À l’hôpital, la crise existait avant la pandémie

NANTES : LIVREURS EN COLÈRE
La lutte contre les plateformes, ou comment 
sortir l’eau des pierres

AUTOMOBILE
Et si la colère qui refait surface se généralisait !

SNCF
Vagues de mobilisation des contrôleurs

LATELEC (AÉRONAUTIQUE, TOULOUSE)
La valse des accords

RATP
Les salariés face au Covid et aux attaques 
patronales
Nouvel accord sur les CSE à la RATP

ÉDUCATION NATIONALE
Personnel à bout de souffle ! Le gouvernement 
fait l’autruche

OCCUPATION À L’ODÉON
« Pas de culture sans droits sociaux ! »

TNP ET OPÉRA DE LYON
Faisons tomber le quatrième mur !

LA POSTE
Météo orageuse

CE QU’ILS APPELLENT « LES CLASSES 
MOYENNES »
Les nouveaux tâcherons du xxie siècle

IL Y À 150 ANS, LA COMMUNE
Et gare à la revanche !
Quelques lectures sur la Commune

SÉNÉGAL
La jeunesse en colère ramasse des pierres

BIRMANIE
Les travailleurs engagés dans une lutte à mort 
contre l’armée

RECOMMANDATIONS
Pour poursuivre la lecture...
Des articles à lire sur notre site

Cahiers 
Communistes
Révolutionnaires
‒
No 137
Mars 2021
2€
‒
Revue publiée par la 
Fraction L’Étincelle

Directrice de publication :
Irène Gasarian

Impression : 
Rotographie - Montreuil

N° commission paritaire : 
0322P11413
ISSN : 1294-9647
Tirage : 1000 exemplaires

Retrouvez l’ensemble  
de nos publications sur 
 
convergencesrevolutionnaires.org

ainsi que sur nos réseaux sociaux

 twitter
 @npaetincelle

 facebook
 @npaetincelle

 instagram
 @npaetincelle

 youtube
 @ convergences 

revolutionnaires

01

03

04

06

08

09

10

11

12

14

15

16

18

20
23

25

28

30
32

Et un, et deux, et trois confinements ! Après 
le « stop and go », le « pari » de ne pas 
confiner et les promesses avortées d’un plan 
massif de vaccinations, le Premier ministre 
vient d’annoncer une nouvelle vague de 
mesures dont personne ne comprend 
vraiment la logique. « Le maître du temps, 
c’est le virus », ose le président. Mais les 250 
morts quotidiens, un an après le premier 
confinement, sont le résultat d’une politique 
qui consiste à maintenir coûte que coûte 
les profits des grandes entreprises… et les 
coupes claires à l’hôpital.

SOUS LE RÈGNE DU CAPITAL, LA CHARITÉ 
SE FOUT DE L’HÔPITAL

À l’hôpital, la « crise sanitaire » n’a pas attendu la 
pandémie. Lorsque les services de réanimation sont 
érigés en dernier rempart contre formes graves du 
Covid, c’est au détriment de la prise en charge de toutes 
les autres affections, avec un effet boomerang garanti 
sur les maladies chroniques et les cancers. Comment 
donner à l’hôpital public les moyens de gérer l’im-
prévu en plus de tout le reste, pas à la place ? Il en va 
de la santé des classes populaires, car les riches auront 
toujours les moyens de faire de la leur une priorité.

Véran peut bien trouver prétexte dans le fait qu’« on ne 
forme pas une infirmière en un an », il oublie d’expli-
quer les démissions, arrêts maladie et dépressions chez 
les soignants. Ces départs sont loin d’être tous rempla-
cés : les suppressions de postes continuent. Faute de 
vocation ou de temps pour la formation ? Mais qu’on 
embauche les nombreux salariés actuels de l’hôpital 
bloqués dans des statuts précaires. Que l’on ouvre 

massivement l’accès à la formation, ce qui n’est pas 
le cas depuis un an de pandémie. Qu’on qualifie au 
plus vite les salariés de la santé qui le souhaitent par 
l’accès à la promotion professionnelle financée. Qu’on 
augmente les salaires de 400 euros par mois pour tous, 
comme l’exigent les hospitaliers depuis des années. 
Qu’on embauche les centaines de milliers de personnes 
nécessaires au bon fonctionnement de l’hôpital, pas 
seulement les soignants, mais aussi les techniciens, 
ouvriers, assistantes sociales, administratifs… Alors on 
verra si pénurie il y a.

VACCINS : LA « FAILLITE MORALE 
CATASTROPHIQUE » DU CAPITALISME

La seule issue durable à cette crise passe par les vaccins. 
Ceux-ci ont été produits en un temps record grâce à la 
réorientation de toutes les recherches et à des investis-
sements publics massifs – qui ont accouché de brevets 
privés, miracle du capital. L’humanité dispose donc de 
différents vaccins, à l’efficacité éprouvée, aux effets 
secondaires à moyen terme négligeables. Mais le défi 
scientifique de leur mise au point aura été résolu bien 
plus rapidement que leur production et leur admi-
nistration à toute la population. Opérations qui ne 
présentent pas de difficultés technologiques majeures, 
même si elles exigeraient une mobilisation générale 
de bien des secteurs d’activité pour mettre en place 
des chaînes de production et d’approvisionnement. 
Les mêmes riches États qui semblent incapables de les 
organiser ont procédé à des reconversions industrielles 
plus drastiques dans les premiers mois de la Deuxième 
Guerre mondiale…

Non seulement une telle mobilisation générale n’a pas 
été lancée – aucune embauche, aucune réquisition 
d’installations chimiques ou pharmaceutiques dans ce 
but – mais le système des brevets, rente financière pour 
les actionnaires, empêche ce genre d’effort hors du 
commun. L’OMS (l’Organisation mondiale de la santé), 
cette institution de l’ONU pourtant si peu subversive, 
alerte sur la « faillite morale catastrophique » : la loi 
du marché fait rage entre les États et dix pays acca-
parent les trois quarts des doses de vaccins. Les plus 
riches des pays riches seront les premiers vaccinés, 
les masses pauvres attendront – au grand bonheur du 
virus qui continuera à circuler et à muter. Les généra-
tions futures regarderont catastrophés cette décision 
de laisser circuler un tel virus au niveau planétaire, 
conditions parfaites pour l’apparition de variants. Et 
c’est dans ce moment critique que Sanofi licencie !

Il faut faire tomber les brevets sur tous les vaccins, 
réquisitionner sans indemnité toutes les capacités de 
production pharmaceutiques et chimiques qui peuvent 
être reconverties au service du vaccin, imposer une 
recherche et développement concertée, et non concur-

Au moins  
six vaccins et  
zéro solution ?

Téléchargeons 
l’application 
#StopCapitalisme
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Manque de personnel (avant la crise du Covid, 500 
postes d’infirmiers étaient vacants dans les établis-
sements de l’AP-HP), salaires en berne, fermeture 
massive de lits (3400 lits hospitaliers ont été fermés 
en 2019, 4000 en 2018. Ces fermetures s’ajoutent aux 
69 000 places d’hospitalisation à temps complet qui 
ont disparu entre 2003 et 2017) par tous les gouverne-
ments de droite comme de gauche… Manifestations du 
personnel et prises de position des médecins avaient 
dénoncé cette situation. Grèves très massives des 
services des urgences pour demander des embauches.
Le Covid, début 2020, a mis en lumière et exacerbé cette 
crise de l’hôpital.

Un an plus tard, la crise est toujours là et rien ou presque 
n’a été fait pendant cette période. Où sont les lits de 
réanimation et les respirateurs, annoncés mais dont 
on manque cruellement aujourd’hui ? Qu’en est-il de 
la formation et des embauches ? Et les salaires : 186 
euros net mensuels en plus dans le cadre du « Ségur de 
la Santé », loin des 300 euros revendiqués et nécessaires.

UN SAUVE-QUI-PEUT… UN AN APRÈS

Faute de lits et de personnel en nombre suffisant, 
c’est le recours au bricolage : à l’AP-HP, on mobilise 
les étudiants infirmiers de troisième année à qui 
une formation rapide en réanimation est donnée… 
avant de les envoyer au feu, en première ligne. On 
mobilise, dans l’urgence, les étudiantes infirmières 
en anesthésie : un air de sauve-qui-peut général… un 
an après le début de la pandémie !

Ce bricolage se fait au détriment de la prise en charge 
des patients : les patients hospitalisés sont « invités » à 
quitter rapidement les établissements ; au détriment 
des malades dont les soins sont déprogrammés en 2021 
comme en 2020. Ainsi, selon la Fédération hospitalière 
de France, 2,3 millions de séjours hospitaliers n’ont pas 
été réalisés en 2020 par rapport à l’activité attendue 
du fait des déprogrammations et du renoncement de 
certains patients à venir à l’hôpital.

C’est une catastrophe qui aura des répercussions sur 
l’état de santé de milliers de patients dont sont respon-
sables ceux qui nous gouvernement.

rentielle, pour se concentrer sur les quelques formules 
les plus efficaces. Cet effort de la collectivité ne doit pas 
rapporter un sou aux actionnaires du secteur phar-
maceutique dont les recherches ont été financées par 
la collectivité et menées par des équipes scientifiques, 
chercheurs, techniciens et ouvriers – et pas par les capi-
talistes.

Les États des pays riches ne défendent pas seulement 
les profits particuliers de Pfizer ou AstraZeneca, mais 
le système des brevets en général et la propriété privée 
des moyens de production en général. Ils pourraient 
décider de faire tomber ces barrières momentanément 
dans le secteur pharmaceutique, ils y seront peut-être 
contraints si l’épidémie franchit de nouveaux paliers. 
Mais ils savent que le prix politique à payer sera lourd : 
la démonstration que la production capitaliste est inca-
pable de répondre à cet enjeu vital.

NOS VIES OU LEURS PROFITS ?

Quelles leçons le gouvernement a-t-il tiré du premier 
confinement ? Une seule : pas question de gripper à 
nouveau la machine à exploiter. Quitte à supprimer 
tout le reste pour laisser une liberté totale et absolue au 
grand patronat. L’école reste ouverte au prix d’un brico-
lage fait avec les moyens du bord, qui montre que la 
préoccupation majeure n’est pas d’assurer la meilleure 
scolarisation possible malgré la crise sanitaire, mais de 
lui faire jouer son rôle de garderie du Medef. Toute la 
vie sociale est réduite par des mesures coercitives et 
autoritaires qui frappent de manière bien plus dure les 
couches défavorisées de la population. Une demi-vie 
pesante où l’assignation à résidence ne s’interrompt 
que pendant les heures de travail.

Mais le virus, contrairement à la démocratie, ne s’ar-
rête pas à la porte des entreprises ! De vraies mesures 
sanitaires – et pas les injonctions infantilisantes à la 

responsabilité individuelle – coûteraient au patronat, 
et ne pourront être imposées que par la lutte : maté-
riel de sécurité, baisse des cadences, augmentation des 
temps de pause, baisse du temps de travail sans perte 
de salaire ni flexibilité, embauches pour compenser la 
charge de travail, rotation des horaires au volontariat 
pour éviter les effets d’heures de pointe et, lorsque c’est 
possible, recours au télétravail aux conditions des sala-
riés eux-mêmes. Le contrôle de leur application ne peut 
revenir qu’aux travailleurs concernés à condition qu’ils 
se les approprient. Il faut donc qu’ils aient accès aux 
dernières informations et à leurs justifications scienti-
fiques, ainsi que l’occasion d’en discuter entre eux, sur 
le temps de travail.

Dans l’Éducation nationale, des embauches massives 
– par centaines de milliers – et la réquisition de locaux 
vides permettraient d’assurer la continuité scolaire 
dans la plus grande sécurité sanitaire. En associant 
les étudiants les plus âgés pour dédoubler les classes, 
avec une formation « sur le tas » par les enseignants 
titulaires référents, ou en demandant l’aide des jeunes 
retraités. Un effort exceptionnel auquel beaucoup 
accepteraient de contribuer s’il s’inscrivait dans la 
perspective durable d’un plan d’embauches de profs 
à temps plein, bien formés et bien payés, un plan pour 
une amélioration d’urgence de la situation dans l’en-
seignement, pour une véritable éducation pour tous, 
pas pour la garderie ou le tri social !

Si toutes ces ressources pédagogiques, administratives 
et techniques étaient mobilisées pour accueillir tous les 
enfants, spécialement ceux des classes populaires, elles 
impliqueraient nécessairement les parents du quar-
tier… On imagine l’ambiance de mobilisation qu’un tel 
effort exceptionnel pourrait encourager – et c’est cela 
probablement que craint le gouvernement, plus encore 
que le coût financier.

LA LUTTE : UN VACCIN LIBRE DE DROITS

C’est que, dans les entreprises, ça commence à renâcler 
face à toutes ces réorganisations qui ont en commun 
des suppressions de postes et davantage de travail 
pour ceux qui restent, dans des conditions forcément 
dégradées. Signes annonciateurs d’une mobilisation 
plus générale ? Difficile de le dire aujourd’hui. En tout 
cas, l’action de tous ceux qui pensent indispensable et 
urgente une intervention du monde du travail fera tout 
pour y contribuer. 

Travailleurs de tous les secteurs, habitants de quartiers 
populaires ou ruraux durement touchés par l’explosion 
de misère, jeunesse étudiante ou travailleuse réduite à 
faire la queue devant les soupes populaires, tous sont 
en butte à une offensive patronale et gouvernemen-
tale d’une rare violence. Mais gare à la revanche. Le 

mouvement des intermittents du 
spectacle, les mobilisations des 
livreurs, les débrayages dans l’au-
tomobile, à la SNCF ou à la Poste et 
les manifestations contre les licen-
ciements montrent la voie à suivre 
pour obtenir les mesures sanitaires 
et économiques qui devraient s’im-
poser : interdiction des licencie-
ments, augmentation générale des 
salaires et de vraies mesures contre 
l’épidémie. Macron et son monde 
défendent les profits plutôt que nos 
vies. Une injection massive de luttes 
s’impose plus que jamais.

///////////////////////////
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À Nantes, la colère des livreurs Uber Eats et Deliveroo 
s’est rendue visible le 21 novembre 2020 par une mani-
festation de près de 200 livreurs en scooter klaxonnant 
dans la ville. Cette colère était provoquée par la baisse 
continuelle de leurs revenus depuis 2017, qui avait 
atteint un seuil inacceptable. Des courses qui pouvaient 
atteindre 2,99 euros (brut) sont tombées à 1,50 euro, 
avec l’impossibilité de les refuser. L’arrêté de la mairie 
de Nantes du 8 mars 2021, interdisant aux scooters ther-
miques d’accéder aux voies piétonnes où se trouvent 

la très grande majorité des restaurants, a provoqué la 
colère. En laissant leurs scooters hors de la zone du 
centre-ville, les livreurs ne peuvent aligner plus de huit 
courses, avec en moyenne – chiffres issus des discussions 
en assemblée – entre 30 à 40 euros brut par jour ! Avec les 
remboursements des prêts, les taxes… et les amendes, il 
est impossible de gagner sa vie en travaillant.

LA CONSTRUCTION D’UNE FORCE

Initiée par une réunion de travail d’une trentaine de 
livreurs, samedi 6 mars, le départ des mobilisations du 
mois de mars a pris plusieurs formes, prouvant la force 
militante, l’ingéniosité de prolétaires aux parcours mili-
tants souvent riches, que leur statut d’auto-entrepreneur 
ne peut faire oublier.

Le 8 mars se tient une assemblée de plus de 100 livreurs 
mobilisés. À ce groupe s’ajoute un nombre de grévistes 
restés chez eux difficile à évaluer, mais de l’ordre d’une 
grosse centaine, d’après les estimations indicatives des 
militants de la lutte. Sur les 700 livreurs de la ville, dont 
près de 350 n’ont que cette activité pour vivre, la mobili-
sation est significative.

Les premières discussions sur l’organisation apparaissent 
et les premiers clivages aussi. Cela se révélera par la confu-
sion survenue suite au vote l’après-midi d’une grève d’une 
semaine, et son annulation sans concertation par un 
porte-parole autoproclamé. Mais cette péripétie, qui a suscité 
une certaine démoralisation, a été compensée le soir par l’in-
tervention d’un noyau d’une quarantaine de livreurs auprès 
des restaurateurs, des collègues, et un premier contact avec 
la Mairie : ce sera la première affirmation d’une équipe 
déterminée regroupant les plus précaires des livreurs*.

Les premiers acquis de la mobilisation : des réunions 
quotidiennes des livreurs mobilisés, avec des décisions 
collectives qui engagent. La grève d’une semaine deve-
nant caduque, l’objectif se concentre sur les week-ends, 

créneaux qui ont le plus de commandes avec le mardi. 
Le vendredi matin, un atelier était organisé pour faire les 
pancartes, et c’est à une soixantaine qu’une manifestation 
est organisée, pour sensibiliser la population et les restau-
rateurs avec des tracts spécifiques, en prenant la parole 
aussi devant l’opéra Graslin occupé par les intermittents.

Des adjoints de la Mairie sont présents, et une promesse 
de rencontre est évoquée. La lutte gagne en visibilité, en 
popularité, mais c’est le soir qu’un seuil est franchi. Une 
sortie avec une centaine de livreurs est décidée, et tout le 
monde est conscient des difficultés : la police enchaîne les 
amendes en journée, en soirée après le couvre-feu, mais 
aussi les menaces physiques de la BAC. Avec des livreurs 
sans papiers les risques sont évalués, pesés, et c’est l’organi-
sation de la manifestation nocturne qui garantira le succès.

Différents problèmes à résoudre : il y a les livreurs hési-
tants, ceux qui sont liés aux plateformes, les balances qui 
cherchent des provocations, et même les flics en civil. Il 
faudra savoir parler aux collègues en retrait, avec persua-
sion sans dépasser la limite, mais comme le disait un mili-
tant du comité de lutte : « Parfois pour se faire remarquer 
d’un aveugle, il faut lui marcher sur les pieds ! » Donc, disci-
pline et cohésion.

Les militants du comité des livreurs forment une chaîne 
en se donnant la main*, héritée des luttes dans leur pays 
d’origine, Guinée notamment, mais aussi de leur expé-
rience dans les camps lors de leur venue en Europe. D’où 
trois recommandations expliquées lors du démarrage : 
assurer que les discussions avec la population, les restau-
rateurs et les livreurs se fassent ensemble comme un 
groupe soudé ; éviter les dérapages individuels et empê-
cher les arrestations de camarades isolés. L’initiative a été 
une réussite complète, par la visibilité de l’action, mais 
surtout par l’assurance acquise par les participants. Une 
commission pour recenser les amendes, une autre les 
blessés (malades du Covid, etc.) s’est constituée. Le fran-
çais est la langue des discussions, et les traductions ne 
manquent pas, de l’arabe au soussou. Mais c’est le langage 
de la lutte qui unit, avec un acquis important : les diver-
gences sur l’orientation de la lutte ne se font pas sur des 
clivages d’origine. Désormais la lutte ne se réduit plus à 
Nantes. À Saint-Herblain aussi (en périphérie de Nantes), 
les livreurs originaires du Soudan se sont joints à la lutte, 
avec leur nombre et leur expérience.

CONSTRUIRE UN RAPPORT DE FORCE

La conscience politique parmi les livreurs du comité de 
lutte est claire, leur expérience militante riche. Certains 
ont été opposants à des dictatures, d’autres ont été expul-
sés de leurs terres par des conglomérats chinois qui 
exploitent la bauxite, d’autres ont connu le printemps 
tunisien ou le hirak algérien.

Faire reculer la Mairie sur l’arrêté municipal, en ména-
geant des ouvertures le midi et le soir, n’est qu’un premier 
combat. Il faut d’abord pouvoir manger. Le combat 
contre les plateformes est un combat long, difficile, et cela 
n’échappe à aucun des participants. Convaincre les collè-
gues pour gagner en force avec les tracts-vidéos et surtout 
des discussions entre quatre yeux. Trouver des alliés parmi 
la population, les militants, et même l’intersyndicale qui va 
soutenir le mouvement après avoir demandé au comité de 
lutte les revendications à mettre en avant.

Les revendications des livreurs formulées dans un tract 
tournent aussi autour du statut de salarié, que ce soit sur 
la prise en charge des soins, des accidents, ou la garantie 
d’un revenu minimum par jour (le chiffre de 40 euros 
par jour est dans les têtes, et porté par les collègues de 
l’Oise). La lutte connaît des hauts et des bas. Les plate-
formes d’ailleurs ne la sous-estiment pas, en lâchant de 
belles primes pour ceux qui cassent les jours de grève, en 
proposant même des CDI ou des privilèges pour accéder 
aux meilleures commandes.

Mais les livreurs lisent la presse internationale : les 
victoires obtenues en Italie et en Espagne sont un espoir. 
Le parquet de Milan a condamné les plateformes à plus 
de 700 millions d’euros d’amendes, et requalifié les statuts 
de 60 000 livreurs en contrats de salariés. L’Espagne suit 
le même chemin. Établir que l’application informatique 
(comme sa suppression) constitue le lien de subordina-
tion, et donc le caractère juridique du salariat, est une 
piste juridique intéressante, mais seul un rapport de force 
national sera en mesure d’imposer ces revendications, et 
sans doute d’autres à venir.

À Nantes, les 
livreurs en colère

La lutte contre 
les plateformes, 
ou comment 
sortir l’eau des 
pierres

27 MARS 2021 - CORRESPONDANTS

/////////////////////////////////////////

*Se reporter au site : https://www.instagram.com/p/CMP6R-
vAAb6l/ et https://youtu.be/DqKdO6Y8WC0
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Ces dernières semaines, les mobilisations 
contre les suppressions de postes se multi-
plient dans le secteur automobile. Grandes 
entreprises ou sous-traitants, les patrons 
réduisent les effectifs pour baisser les coûts 
et réorganiser leur appareil productif… en 
jetant des milliers de salariés au chômage.

Mais, contre la casse sociale, les premières réactions s’en-
chaînent : dans l’Aveyron, les salariés de Bosch et de la 
SAM ont récemment manifesté et bloqué le site, ceux de 
la Fonderie de Bretagne de Caudan ont fait grève contre 
la vente de l’usine par Renault. Chez Renault encore, l’am-
biance se réchauffe dans les centres techniques de Lardy 
(Essonne) ou Aubevoye (Eure) : des débrayages se sont 
succédé pour protester contre l’externalisation forcée de 
salariés et les suppressions d’emplois, notamment jeudi 
18 mars où 300 salariés de Lardy, dont de nombreux pres-
tataires (les plus directement menacés) ont débrayé, ainsi 
que 150 au centre d’essai d’Aubevoye, auxquels il faut 
ajouter les 200 salariés qui, en télétravail, se sont joints 
« à distance » aux rassemblements1. De nouvelles actions 
sont prévues.

DES RESTRUCTURATIONS PRÉVUES DEPUIS 
LONGTEMPS MAIS DOPÉES PAR LA CRISE 
SANITAIRE

Depuis des années, les patrons cherchent à faire des économies 
sur le dos des salariés en augmentant la productivité : cadences 
infernales dans les usines, recours massif à l’intérim dans la 
production ou à des prestataires dans la R&D, sous-traitants 
pressurés par les constructeurs qui les mettent en concurrence 
pour casser les prix. Dès février 2020, la directrice par intérim 
de Renault annonçait que des fermetures d’usines n’étaient pas 
exclues. Dans la R&D, les contrats de prestation des entreprises 
sous-traitantes étaient déjà revus à la baisse.
La crise sanitaire a été l’occasion de passer à la vitesse supé-

rieure. Avec la bénédiction du gouvernement qui arrose 
les constructeurs français de subventions liées au plan de 
relance. Fin mai 2020, Renault annonçait un plan d’écono-
mie de plus de deux milliards d’euros sur trois ans, avec 
15 000 suppressions de postes dans le monde, dont 4 600 en 
France (sans compter les prestataires…) et la fermeture de 
quatre sites. En parallèle, l’État lui garantissait un prêt de 
cinq milliards d’euros. En plein déconfinement et à la veille 
des congés d’été, les patrons se mettaient à tailler dans les 
effectifs, en commençant par les intérimaires des usines et 
les prestataires de la R&D, virés du jour au lendemain alors 
que les centres étaient rendus déserts par le télétravail. 
Tout cela en tablant sur une division entre salariés Renault 
et prestataires, que la direction cultive depuis des années.

Côté PSA, qui avait déjà connu une période de fermetures 
et de suppressions d’emplois il y a quelques années, une 
nouvelle vague de restructurations a commencé avec le 
rachat d’Opel : 6 500 suppressions de postes et l’externa-
lisation de secteurs entiers dans la R&D en 2018. Puis la 
fusion, cette année, du groupe PSA avec Fiat-Chrysler pour 
créer le quatrième groupe automobile mondial, a dopé les 
ambitions du PDG Carlos Tavares en même temps que la 
soif des actionnaires d’en profiter pour faire des économies 
de personnel : Stellantis (c’est son nouveau nom) vient 
d’annoncer que la production des moteurs à Douvrin 
(Nord) serait transférée dans une usine anciennement 
Opel de Hongrie, ce qui signifie concrètement la fermeture 
de l’usine à court terme. Même menace sur les emplois à 
Charleville-Mézières dans les Ardennes, ainsi que pour les 
salariés italiens de Fiat, que Tavares a décrétés trop peu 
rentables à son goût.

Les sous-traitants des constructeurs automobiles sont 
aussi impactés, notamment ceux qui fabriquent des pièces 
de moteur, comme les Fonderies du Poitou (près de 300 
suppressions de postes), MBF à Saint-Claude (Jura) avec 300 
salariés menacés, et encore 130 à FVM à Villiers-la-Mon-
tagne (Meurthe-et-Moselle). Dans l’Aveyron, la SAM (360 
salariés) et l’usine Bosch d’Onet-le-Château (750 salariés) 
subissent des plans sociaux. Une longue liste, à laquelle 
s’ajoutent les équipementiers comme SKF (400 postes 
supprimés, dont 110 dans la branche automobile), Valeo 
(2 000 postes supprimés en France) et bien d’autres « petites 
boîtes » dont les commandes dépendent de Renault et PSA…

Comme si Renault ou PSA étaient en crise ! Les résultats de 
PSA battent des records. Et si ceux de Renault ont baissé cette 
année, l’entreprise a provisionné des milliards de liquidités.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
TRANSITION VERS PÔLE EMPLOI

Pour justifier leurs attaques, ils invoquent la « transition 
énergétique », c’est-à-dire l’essor des véhicules électriques. 
Après le chantage à la fin du Diesel, l’heure est donc à l’élec-
trique, et au même chantage sur l’emploi. Pour les profits, 

ça va. Qu’il s’agisse du « Green Deal » de l’UE ou des législa-
tions locales, ces évolutions réglementaires sont négociées 
avec les constructeurs, qui adaptent leur production… en 
quémandant au passage des subventions publiques : des 
aides à la recherche ou à l’achat, à l’instar de la consistante 
« prime à la casse » et du « bonus écologique » par lesquels 
l’État finance partiellement l’achat de (coûteuses) voitures 
neuves ou électriques.

La part des véhicules Diesel dans le total des ventes est 
passée (en Europe) de 50 % à 25 % entre 2012 et 2020 et les 
constructeurs prévoient d’en abandonner la production 
vers 2025. Quant au « Green Deal » européen, il prévoit 
la fin des ventes de voitures individuelles neuves ther-
miques en 2035. Un calendrier apparemment contrai-
gnant, mais qui est en fait plutôt harmonisé avec les plans 
des constructeurs : Renault vise un tiers d’électriques et 
un tiers d’hybrides en 2025 quand Volkswagen prévoit 
deux tiers d’électriques en 2030. Ce qui implique un renou-
vellement global du parc automobile. Cette perspective a 
de quoi séduire les patrons, sans que l’impact environne-
mental soit garanti, puisqu’il faudra produire des millions 
de nouveaux véhicules. Si ceux-ci émettent moins de gaz 
polluants que les voitures thermiques, ils rejettent aussi 
des particules liées à l’usure des freins ou des pneus… 
Sans parler de la production d’électricité, et de celle, fort 
polluante, des batteries. N’entrons pas ici dans le bilan 
réel, c’est une longue question où les tricheries patronales 
vaudront bien celle du Dieselgate en 2015.

Le plan des patrons est donc bien ficelé. Mais quid des 
dizaines de milliers de salariés ? Rien qu’en France, la 
fabrication de moteurs thermiques concerne quelque 
50 000 salariés, mais les moteurs électriques nécessitent 
moins de travail. L’occasion de réduire le temps de travail, 
plutôt que de licencier à tour de bras ? Mais non, et les 
promesses de reclassement des ouvriers, ne sont là que 
pour tenter de désamorcer les ripostes. Dans le Nord par 
exemple, la nouvelle usine de batteries annoncée par PSA 
serait censée « reclasser » les salariés de l’usine de pneus 
de Bridgestone, disait-on il y a quelques mois. Maintenant 
ce serait les ouvriers de celle de Douvrin ! Et quand on 
regarde de près les emplois réellement prévus, il n’y en 
a assez ni pour les uns ni pour les autres, sans parler du 
calendrier, que tout le monde ignore mais qui ne sert qu’à 
prêcher aux ouvriers menacés d’attendre.

LES DIRECTIONS SYNDICALES 
ACCOMPAGNENT LES PLANS PATRONAUX

Dans ce contexte, la stratégie des directions syndicales se 
résume à accompagner les plans patronaux. Certains syndi-
cats avalisent carrément les suppressions de postes, comme 
FO, la CFDT ou la CFE-CGC qui ont accepté le plan de rupture 
conventionnelle collective chez Renault en expliquant, 
comme les patrons, qu’il n’y aurait donc pas de licencie-
ments. Et s’il n’y a pas assez de « volontaires » la direction est 

bien déterminée à faire partir des milliers de salariés après 
avoir ainsi étalé les licenciements pour étouffer les luttes.

D’autres syndicats, notamment la CGT, proposent aux 
patrons de meilleurs « projets industriels », allant même 
jusqu’à promettre que leur plan à eux fournirait une 
honnête marge opérationnelle, pour rémunérer digne-
ment les actionnaires !

Et depuis l’annonce du plan d’économie de Renault, aucune 
initiative d’ampleur n’a été proposée pour s’opposer aux 
suppressions de postes. Au niveau central, la CGT Renault 
se borne à « défendre » chaque site, au nom de l’industrie 
française… et de leur compétitivité, c’est-à-dire de leur 
rentabilité d’un point de vue patronal.

Ainsi en mai 2020, l’annonce du plan d’économie déclen-
chait des coups de colère à Maubeuge, Choisy-le-Roi et à 
Caudan. Sur ce dernier site, la CGT (majoritaire) choisis-
sait d’étouffer dans l’œuf la mobilisation en suggérant à 
la direction une « revue stratégique » sur l’avenir de la 
fonderie. Les Fonderies de Bretagne de Caudan étaient 
« sauvées », il fallait arrêter la grève. On est neuf mois plus 
tard : Renault confirme la vente de l’usine, donc sa ferme-
ture à terme. Retour à la case départ. Il y a eu, à l’appel 
des syndicats, un rassemblement réussi à Caudan ce 23 
mars. Mais nul appel des dirigeants syndicaux à ne pas 
rester seuls, même si quelques militants venus d’autres 
centres Renault où des emplois sont menacés étaient là 
pour défendre cette perspective. 

Sinon quoi ? Chacun de son côté, Caudan en Bretagne, Lardy 
en Île-de-France… ? Et que ceux de l’usine de Douvrin se 
débrouillent avec PSA, puisqu’ils ne sont pas Renault ? Entre 
l’étalement des plans de licenciements grâce aux accords 
de « ruptures conventionnelles » signés entre « partenaires 
sociaux » complaisants et cette politique de division boîte 
par boîte, le patronat peut se sentir bien protégé.

À L’INVERSE, LA SEULE PERSPECTIVE 
VALABLE, C’EST S’OPPOSER 
COLLECTIVEMENT AUX SUPPRESSIONS DE 
POSTES, DES SALARIÉS RENAULT OU PSA, 
PRESTATAIRES, INTÉRIMAIRES OU SOUS-
TRAITANTS 

C’est maintenant qu’il faut réagir, et tous ensemble, en s’ap-
puyant sur les luttes qui existent, pour qu’elles s’unissent et 
s’étendent. Certes, les réactions sont aujourd’hui modestes 
par rapport à l’ampleur des attaques, mais elles existent, à 
Lardy, Aubevoye, Caudan, Rodez… Et en se fédérant, elles 
peuvent montrer la voie.

/////////////////////////////////////////

1.  https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Debrayage-
a-Renault-Lardy-91-les-salaries-ne-sont-pas-a-vendre

Restructurations 
dans l’automobile :

Et si la colère 
qui refait 
surface se 
généralisait !
26 MARS 2021 - HUGO WEIL
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Vagues de 
mobilisation 
des contrôleurs 
SNCF des Hauts-
de-France 
26 MARS 2021 - CORRESPONDANTS

Des dizaines de cheminots exercent collec-
tivement leur droit de retrait dans le cadre 
d’un mouvement massif depuis jeudi 25 
mars à midi. Une mobilisation qui s’inscrit 
dans un contexte plus global de grèves 
locales depuis plusieurs semaines.

CONTRE LES AGRESSIONS À BORD DES 
TRAINS

Les cheminots à bord des trains sont en première ligne 
depuis le début de la crise sanitaire et subissent les 
coups de colère de quelques usagers et une situation 
sociale qui se tend de plus en plus. C’est parfois à tel 
point qu’outrages, menaces, voire violences physiques 
graves deviennent le lot quotidien des agents. Tout cela 
étant soigneusement dissimulé par la direction qui 
préfère cacher la poussière sous le tapis.
L’agression grave d’un contrôleur mercredi 24 mars a 
été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Le lende-
main, des dizaines de contrôleurs SNCF de toute la 
région ont exercé collectivement leur droit de retrait. 
Un véritable mouvement qui a fini par paralyser le 
trafic durant l’après-midi. Le lendemain, la mobi-
lisation a continué et s’est même étendue. Car 
les promesses de la direction, envoyées tardi-
vement par mail tard dans la soirée du jeudi, 
n’ont convaincu personne.

LES RAISONS DE LA COLÈRE

Cette mobilisation massive via les droits de 
retrait intervient alors que les contrôleurs de 

la région sont déjà largement mobilisés depuis début 
mars. Deux journées de grève, les 8 et 22 mars, ont été 
largement majoritaires et une troisième est déjà prévue 
le 6 avril prochain. Les revendications sont claires : des 
embauches à la hauteur des besoins pour combler le 
sous-effectif chronique, des moyens pour assurer leur 
sécurité à bord des trains, la fin des quotas de procès 
verbaux à dresser aux usagers (car il faudrait faire du 
chiffre !), etc.

Alors qu’il serait nécessaire d’être plus nombreux 
pour permettre aux cheminots de s’épauler lors des 
situations difficiles, la direction supprime des postes. 
Pire, elle renforce sa politique de quotas, obligeant 
donc les cheminots à davantage de confrontations avec 
les usagers. Elle prétend qu’il serait compliqué d’em-
baucher, que cela prendrait du temps de former des 
agents. Mais des collègues en intérim font le même 
travail que les contrôleurs au quotidien. Certains en 
sont à cumuler déjà plus de quatorze contrats de travail 
et sont là depuis des années ! Ces collègues intérimaires, 
déjà, pourraient être embauchés dès demain. Et depuis 
qu’on demande davantage d’effectifs, il y aurait eu 
largement le temps de former le personnel nécessaire 
– dans tous les secteurs de la SNCF.

ON NE VA PAS EN RESTER LÀ !

La direction alterne les belles paroles sans engagement 
et les menaces de sanctions pour faire se terminer le 
mouvement en cours. Mais les cheminots mobilisés 
sont bien déterminés à obtenir des avancées concrètes 
et à ne pas se contenter de promesses sans lende-
main. D’autant que les contrôleurs pourraient servir 
d’exemple pour lancer une mobilisation dans d’autres 
services, sur des revendications communes. Déjà, les 
conducteurs de train sont solidaires de leurs collègues 
et certains comptent le montrer par la grève dès le 
début de la semaine prochaine. Autant de perspectives 
qui vont dans le sens d’un approfondissement de la 
mobilisation pour faire reculer la direction une bonne 
fois pour toutes.

En décembre 2020, les salariés du site Late-
lec de Labège, dans la banlieue toulousaine, 
s’étaient mis en grève pour protester contre 
le projet de la direction de supprimer 130 à 
160 postes dans un PSE (plan de sauvegarde 
de l’emploi), plan bien mal nommé. Ce projet 
de PSE était d’ailleurs en débat depuis 
septembre, et les salariés de cette filiale de 
Latécoère s’étaient déjà mis en grève une 
journée au mois d’octobre, lors du début des 
négociations, pour protester. Les journées 
de grève de décembre ont été principalement 
à l’initiative des salariés de la base qui, 
devant la complaisance des représentants 
syndicaux face aux plans de la direction, ont 
exprimé leur colère collectivement.

DE L’ARGENT, IL Y EN A !

L’excuse de la direction pour supprimer massivement 
des emplois est que les temps sont durs pour le secteur 
aéronautique et qu’ils préfèrent licencier que faire 
couler l’entreprise. Latelec avait déjà grandement 
réduit ses effectifs en mettant fin aux contrats des 
intérimaires : depuis janvier 2020, 400 intérimaires 
avaient été renvoyés. Mais cela ne suffisait pas encore 
à la direction, qui a donc lancé un PSE. Elle utilise le 
prétexte de la crise sanitaire pour réduire les effectifs, 
mais elle a quelques pactoles cachés sous le matelas : 
déjà durant l’été, l’entreprise avait bénéficié de 60 
millions d’aides de l’État. Et son principal commandi-
taire, Airbus, a eu droit quant à lui à 15 milliards d’aides 
de l’État, et son carnet de commande reste bien fourni. 
En février 2021, Latécoère, l’entreprise mère de Late-
lec, a finalisé un accord de rachat des sites de câblage 
et d’interconnexion de Bombardier au Mexique pour 
45 millions d’euros. Et, en mars, Latelec a lancé un plan 
d’investissement de 20 millions d’euros pour moderni-
ser un autre site de production situé à Liposthey, dans 
les Landes. On le voit, les fonds ne manquent pas…

 

UN PAS EN ARRIÈRE DE LA DIRECTION, 
TROIS PAS EN AVANT…

Finalement, après quatre jours de grève et de rassem-
blements en décembre, la direction a reculé et suspendu 
le PSE. Elle n’a cependant pas renoncé à supprimer un 
maximum d’emplois et a sorti d’autres astuces de son 
chapeau : un accord d’activité partielle longue durée 
(APLD) a été mis en place en janvier, avec du chômage 
partiel géré en fonction des besoins de l’entreprise 
pour la production. De plus, en mars, viennent d’être 
signés (seule la CGT a refusé) un accord de performance 
collective (APC) et un accord de gestion des emplois 
et parcours professionnels (GEPP). Ce beau charabia 
d’acronymes signifie en fait des changements d’ho-
raires avec des passages en 2 × 8, ainsi que la suppres-
sion des congés d’ancienneté pour l’APC. En ce qui 
concerne le GEPP, qui encadre de possibles départs, cela 
ressemble un peu à un parcours du combattant pour 
ceux qui voudraient partir, avec en plus des indemnités 
de rupture au rabais ! Et celles et ceux qui refuseraient 
le passage en 2 × 8 – difficile, voire impossible, lorsque 
l’on a une vie de famille ou que l’on n’a pas de véhi-
cule –, peuvent être licenciés avec seulement un mois 
de salaire d’indemnité supra légale.

Loin d’être des solutions « consensuelles », ces mesures 
ont été conçues dans les hautes sphères de la direction, de 
manière à économiser le maximum d’argent sur le dos des 
travailleurs, sans que ceux-ci ne soient vraiment consul-
tés par les négociateurs syndicaux. Bien au contraire, 
les informations ne circulent pas du tout, et le flou a été 
entretenu par la direction et certains délégués syndicaux.

CE N’EST PAS AUX TRAVAILLEURS DE PAYER

Cette situation est à l’image de celle du secteur aéro-
nautique, dans lequel les licenciements et mesures 
contraignantes pleuvent, avalisés par des responsables 
syndicaux. Tout cela, y compris les subventions touchées 
de l’État, se fait sous couvert de la crise sanitaire : un 
bon prétexte pour habiller de pures réorganisations 
de la production afin d’être dans la meilleure position 
possible quand les vols reprendront et que l’aéronautique 
se portera mieux… Si les vols reprennent au même niveau 
qu’avant la crise sanitaire, ce que personne ne sait !

Les travailleurs, pas plus à Latelec que dans les autres 
entreprises, ne possèdent pas le confortable matelas 
de capitaux de leurs patrons et des banques pour tenir 
jusqu’à la fin de la crise ! Il n’y a aucune raison qu’ils 
payent pour une situation dont ils ne sont pas respon-
sables. Les patrons de Latelec et Latécoère ont largement 
fait des profits les années précédant la crise, profits qu’ils 
ont recyclés dans le système bancaire. Les patrons et les 
banques n’ont qu’à prendre sur ces profits pour maintenir 
les emplois de tous les travailleurs.

 »  LATELEC  
(AÉRONAUTIQUE, TOULOUSE)

La valse des accords
25 MARS 2021 — CORRESPONDANTS
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LE TRANSPORT DU VIRUS VA BON TRAIN

Chaque jour, des photos de rames de RER et de bus bondés, 
de quais de métro où les usagers sont collés comme des 
sardines circulent sur internet. Or, le plan de transport 
décidé par la direction depuis quelques semaines est celui 
des périodes de vacances avec une réduction globale du 
trafic. C’est bien l’inverse qui serait nécessaire pour éviter 
les attroupements et permettre de maintenir une certaine 
distance ! Au lieu de renforts par des recrutements dans l’ur-
gence, les machinistes, qui se sont déjà fait voler cinq jours 
de congés en mai dernier, se retrouvent au chômage partiel 
deux jours par mois, payé en partie par l’État. Ce qui permet 
aussi à la Régie d’en profiter pour réduire, voire supprimer, 
certaines primes (de nuit par exemple) qui composent une 
partie non négligeable du revenu des agents. 

LA REPRISE DE LA VENTE DES TICKETS : 
UNE OBSESSION DE LA DIRECTION AU 
MÉPRIS DE LA SANTÉ DES AGENTS

Ces dernières semaines ont été marquées par l’apparition 
de variants plus contagieux du virus et une explosion des 
contaminations dans les dépôts, en particulier chez les 

machinistes. Pas de quoi faire sourciller la direction qui, 
le 15 février, a imposé le retour de la vente de tickets à 
bord des bus, suspendue depuis mars 2020, en faisant fi 
des objections de l’inspection et de la médecine du travail.

C’est en moyenne trois tickets qui sont vendus par service, 
soit six euros ; une très faible partie du chiffre d’affaires.  
Il n’y a pas de petit profit ! Et une cerise sur le gâteau : les 
plexiglas qui avaient été installés sur les postes de conduite 
à l’automne et qui protégeaient un peu les machinistes, ont 
tous été retirés et empilés dans les dépôts.

Zéro pointé sur les mesures sanitaires ! Ce qui n’em-
pêche pas la direction de fliquer les salariés à l’aide 
de leurs précieuses « mouches », agents en civil de la 
brigade de surveillance du personnel, qui collent des 
rapports à ceux qui ne portent pas correctement le 
masque par exemple. La responsabilité individuelle des 
agents est constamment mise en avant par la commu-
nication interne, mais cela ne semble pas s’appliquer 
aux chefs qui, pour certains, ne se privent pas de petits 
repas et autres festivités… ce qui a conduit à sept cas 
positifs au dépôt des Bords de Marne par exemple !

MÉPRIS DE LA DIRECTION POUR SES 
AGENTS EN PREMIÈRE LIGNE

Alors que les agents se prennent en pleine face les consé-
quences diverses de ces mois sous Covid, la direction de la 
RATP vient d’annoncer son refus de verser la prime Covid 
suggérée par le gouvernement au prétexte que les salariés 
auraient « bénéficié » du chômage partiel et qu’une prime 
d’intéressement sera versée au mois de mai 2021. Mais 
– car il y a toujours un « mais » avec ces primes arbitraires – 
elle sera versée au prorata des jours travaillés. Les collègues 
absents pour « garde d’enfant », « vulnérables » au Covid ou 
tout simplement en arrêt maladie ne la toucheront qu’en 
partie. Les « premiers de corvée » n’ont décidément rien à 
attendre de la générosité patronale ou gouvernementale, 
mais à aller chercher ce qui leur est dû !

RATP : les salariés 
face au Covid 
et aux attaques 
patronales
26 MARS 2021 — MARINA KUNÉ

Agressions dans 
les transports : les 
conducteurs de bus en 
première ligne

À la mise en danger sanitaire s’ajoute 
une recrudescence des agressions des 
machinistes de la part d’usagers. Lundi 
22 mars, les salariés des transports lillois 
ont usé de leur droit de retrait face à 
l’agression d’un de leur collègue au cours 
du week-end et ont reconduit leur grève 
le mardi 23, en réclamant le doublement 
des agents à bord des bus. Et cette situa-
tion n’est malheureusement pas isolée. 
Avec la crise sanitaire, la misère se déve-
loppe et amène son lot de violences quoti-
diennes… Les machinistes se retrouvent 
en première ligne, forcés de gérer seuls 
des bus pleins, des usagers qui ne portent 
pas le masque ou qui sont excédés par les 
bouchons quand approche le couvre-feu. 
Face aux agressions, qui ne sont pas un 
problème nouveau, la solution serait en 
effet de renforcer les équipes et de recru-
ter davantage d’agents.

Nouvel accord 
sur les CSE à la RATP
24 MARS 2021 — MARINA KUNÉ

La direction de la RATP, main dans la main 
avec certains syndicats, vient de faire passer 
un avenant sur « la qualité du dialogue social ». 
Cet « accord », en réalité une attaque en règle, 
réduit encore le nombre d’élus aux élections 
prévues à la fin de l’année. Le but de la direc-
tion : se débarrasser des délégués de terrain, 
dont beaucoup sont des travailleurs combatifs 
qui ont joué un rôle décisif dans la dernière 
grève contre les retraites. Les syndicats qui ont 
signé cet accord ou s’en accommodent y voient 
la poursuite de la « professionnalisation » de 
leur bureaucratie de permanents coupés de 
la base et la promesse de se débarrasser de la 
concurrence de petits syndicats locaux qui ont 
obtenu de bons scores aux dernières élections 
dans certains dépôts de bus.

DERRIÈRE CE NOUVEAU RÈGLEMENT 
ÉLECTORAL, LA CRAINTE DES 
TRAVAILLEURS

Depuis l’accord de mise en place des CSE à la RATP en 2018, 
le nombre de délégués du personnel a été réduit de 45 %, 
passant d’environ 730 à 400 élus au total, répartis dans 28 
CSE. Il n’en resterait plus que 13 avec ce nouvel avenant 
et les syndicats opposés au projet estiment que 200 élus 
supplémentaires seraient supprimés pour les 46 000 sala-
riés de la RATP. Le secteur des bus, tramway et de leur 
maintenance ouvre le bal : il n’y aura plus que 55 élus pour 
représenter ses 18 000 salariés, au lieu de 96 actuellement. 
À quelques années de l’ouverture à la « concurrence », 
promue par la RATP elle-même dans le but d’attaquer les 
conditions de travail, la direction veut démontrer qu’elle 
est capable de serrer la vis aux syndicats et d’économiser 
de nombreuses heures de délégation.

Mais ces mesures ne sont pas seulement « économiques », 
elles sont politiques : c’est une manière de faire payer la 
grève de l’an passé, les droits de retrait et autres réactions 
collectives qui ont eu lieu ces derniers mois. En réduisant 
le nombre d’élus, la RATP réduit le poids des salariés dans 
les instances, et la capacité pour des militants de base à se 
libérer du temps pour aider leurs collègues à s’organiser, 
par exemple au travers de la tradition toujours existante 
des « heures d’information syndicale » et pas seulement 
être pris dans les rouages de discussions de salon avec la 
direction. Avec 55 élus au total pour toute la région pari-
sienne, il n’est même pas certain qu’il y aura un élu dans 
chaque dépôt de bus (un dépôt compte entre 400 et 900 
salariés). Les heureux élus restants auront encore moins 
d’attaches dans différents terminus, dépôts ou ateliers, 
moins de liens avec leurs collègues. Ils seront poussés à se 

Réorganisations en 
domino aux ateliers : 
la riposte s’organise ! 
Nombreux sont les ateliers de maintenance 
qui subissent des réorganisations du temps 
de travail synonymes de baisse d’effectif et 
d’augmentation des cadences. La direction 
surfe sur les salaires bas pour trouver des 
volontaires. À Flandres, la « nouveauté » 
consiste à faire travailler les agents le 
samedi en contrepartie d’une prime, alors 
qu’à Saint-Ouen sur la ligne 4, la direction 
cherche le moyen d’imposer les 2 × 8 pour 
les prochaines années. Ces réorganisations 
ne se sont pas menées sans réactions de la 
part des salariés. À Torcy, contre la réduc-
tion des effectifs et la déqualification, des 
débrayages ont eu lieu les 11 et 12 février 
derniers. À Issy-les-Moulineaux, la direc-
tion a tenté de mettre en place tour à tour 
le travail le samedi et les 2 × 8, mais les sala-
riés ont imposé leurs propres conditions : 
des embauches ! Devant la réaction collec-
tive des travailleurs, la direction a cédé et 
a titularisé cinq intérimaires, et prévoit 
l’embauche de cinq autres.
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transformer en syndicalistes professionnels, en bons 
toutous dociles du dialogue social à temps plein. C’est 
une stratégie de la RATP pour enlever des moyens aux 
travailleurs combatifs et transformer les bureaucrates qui ne 
demandent que ça en relais de sa politique patronale.

DES SYNDICATS COMPLICES  
À LA VUE COURTE

À la RATP comme ailleurs, chaque appareil syndical bataille 
pour être reconnu comme le représentant et l’interlocuteur 
privilégié… de la direction. En cette année électorale, l’Unsa, 
majoritaire, et la CFE-CGC, ont déjà signé l’avenant. Solidaires, 
qui est très petit et risque de ne pas passer le seuil légal de 
représentativité, l’a dénoncé publiquement. La CGT ne l’a pas 
signé, après quelques hésitations en ses sommets – à vrai dire 
sa direction n’avait peut-être pas le choix, car beaucoup de 
ses militants de base ont rué dans les brancards, à juste titre, 
à l’annonce de cet accord. Mais si le cœur des bureaucrates a 
balancé, c’est pour au moins deux raisons.

La première est que cet accord permet aux appareils les plus 
gros de se maintenir et d’éviter que des syndicats plus locaux 
et plus petits les concurrencent. Utiliser un accord tout à 
l’avantage du patron pour la concurrence entre appareils 
syndicaux n’est pas très élégant et tout à fait étranger aux 
intérêts des travailleurs.

La seconde, la plus importante, est la volonté de se débar-
rasser de militants combatifs, d’extrême gauche mais pas 
seulement, qui peuvent gêner le ronronnement du dialogue 
social, voire aider les travailleurs eux-mêmes à prendre la 
main lors de luttes. Le souvenir de la journée du 13 septembre 
2019, où les salariés de la RATP rassemblés au siège avaient 
imposé l’appel à une grève reconductible, ou encore celui de 
l’appel à la trêve des confiseurs qui avait été rejeté vivement 
par les grévistes de tous les dépôts, est encore vif dans le cœur 
des bureaucrates. Dans la crise sanitaire, les directions syndi-
cales ont largement accompagné les mesures du gouverne-
ment, jouant l’union sacrée en prenant garde à ce qu’aucune 
contestation globale de la politique du patronat dans la crise 
sanitaire n’émerge. Cet accord à la RATP s’inscrit dans cette 
politique syndicale générale de collaboration de classe, de 
même que l’accord sur le chômage partiel à la SNCF, signé en 
décembre par Sud-Rail, l’Unsa et la CFDT, de même que les 
nombreux APC signés par des syndicats CGT dans le privé.

Cette attaque contre les travailleurs n’empêchera pas les 
luttes. Des liens ont été tissés l’an dernier entre les dépôts, 
les ateliers, au-delà des secteurs et des étiquettes syndicales. 
Ces liens sont une force qui pourrait subsister même sans 
élus et sans moyens, à condition que ce soit une politique 
consciente des militants. Quant aux coups de colère qui sont 
déjà réguliers et ne vont pas manquer de se multiplier face à 
l’offensive patronale, eh bien il n’y aura plus d’interlocuteur 
« responsable » (vis-à-vis du patron) pour les canaliser. De ce 
point de vue-là, tant mieux !

Personnel de 
l’Éducation 
nationale à 
bout de souffle !

 

26 MARS 2021 — MATHILDA 
NALLOT

Dans l’Éducation nationale, 
la situation est à l’image de la 
gestion de la crise sanitaire 
par le gouvernement. Catas-
trophique. Malgré les quelques 
annonces, la crise sanitaire a 
rendu d’autant plus évidents 
les manques de moyens 
humains et financiers pour 
l’éducation : augmentation des 
cas, profs à bout de souffle, vie 
scolaire et agents d’entretien 
en sous-effectif constant… la 
coupe est pleine !

CACHEZ CES CLUSTERS 
QU’ILS NE SAURAIENT VOIR

Depuis le début de la crise sani-
taire, le gouvernement multiplie 
les annonces de « mesures » dans 
l’Éducation nationale, se vantant 
auprès de ses voisins européens 
de réussir à maintenir les écoles 
ouvertes. Éviter la « catastrophe 
éducative mondiale », dit-il… Ce 
que le gouvernement semble avoir 
oublié, c’est l’argent, et le personnel 
supplémentaire pour assurer la mise 
en place des – trop faibles – mesures. 
Le 21 mars, le rectorat recensait 222 
classes fermées dans l’académie 
de Créteil, la plus pauvre du pays, 
dont 139 dans le département de 
Seine-Saint-Denis ! D’après l’insti-
tut Pasteur, vivre avec un collégien 
augmente de 30 % les chances d’être 
atteint du Covid.

Six mois après la rentrée de 
septembre, aux lendemains des 

vacances d’hiver, Blanquer faisait 
le tour des médias pour annoncer 
une campagne massive de tests sali-
vaires : entre 50 000 et 80 000 élèves 
censés être testés chaque semaine. 
Comme la honte n’arrête pas le culot, 
le ministre de l’Éducation a voulu 
dans un premier temps solliciter le 
personnel des écoles pour mettre en 
place ces tests. Il s’est ravisé. Restent 
les médecins scolaires (espèce rare 
et très recherchée dans les établis-
sements…) et les infirmières ayant 
à charge des centaines d’enfants, 
pour faire le travail. Manque de 
moyens ? Mais le gouvernement se 
laisse racketter par les labos phar-
maceutiques qui facturent 60 euros 
chaque test salivaire – et, mesquine-
rie supplémentaire, les facture un 
euro aux profs eux-mêmes !

MESURES SANITAIRES : 
AVEC LES MOYENS DU 
BORD ?

Lors de sa dernière allocution, c’est 
le Premier ministre qui a pris la 
relève. Comme d’habitude, à l’Éduca-
tion nationale et ailleurs, mieux vaut 
ne pas rater les causeries du père 
Castex à 18 heures pour savoir ce qui 
sera mis en place le lendemain dans 
son propre établissement ! Pas de 
risques de contamination à l’école, 
nous répète-t-on en boucle, mais tout 
de même, il faudra mettre en place 
les demi-jauges dans l’ensemble 
des lycées des seize départements 
« confinés ». Le gouvernement a 
la mémoire courte, car ce qui lui 
semble nécessaire maintenant, c’est 
ce pourquoi les profs et le person-
nel non-enseignant s’étaient mis 
en grève… il y a quatre mois ! Et 

pour cause : des demi-jauges, oui, 
mais aux conditions du ministère, 
c’est-à-dire sans prise en compte de 
la potentielle surcharge de travail 
que cette mesure pourrait enga-
ger. Comme d’habitude, rien sur 
les collèges où élèves et personnel 
se côtoient en grand nombre, ni 
sur les écoles : ce qui montre bien 
que la principale préoccupation du 
gouvernement est de faire garder 
les enfants pour que leurs parents 
puissent aller travailler !

Laisser les écoles ouvertes et assu-
rer l’accès à l’éducation au plus 
grand nombre, c’est bien sûr ce que 
souhaite le personnel de l’éducation. 
Mais les mesures imposées par le 
gouvernement contraignent à un 
bricolage extrêmement coûteux en 
temps sur le terrain mais rarement 
efficace. Chaque mesure de plus est 
un casse-tête pour l’administration, 
les vies scolaires et les enseignants. 
Ainsi le fonctionnement des cantines 
est extrêmement compliqué, avec 
un fort risque de contamination. Les 
absences pour cas contact, arrêts 
maladie, mais aussi pour burn-out 
se multiplient et ne sont que trop 
rarement remplacées. 

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES EN COLÈRE !

Dans ces conditions, il n’est pas 
étonnant que le nombre 
de classes fermées 
augmente, tout 
comme celui des 
contaminations ! 
La vaccination 
– d’ici mi-mars 
pour tous les profs 
avait fanfaronné 
le gouvernement 
en décembre – 
est remise à 
plus tard, 
« quand il 
y aura des 
doses  »… 
Mais le déni 
insupportable 
continue (les 
bêtises de Blan-

quer qui a inventé la contamination 
à « sens unique » ne font même 
plus sourire : « ce n’est pas du tout à 
l’école que les enfants se sont conta-
minés, mais en famille. C’est plutôt 
qu’ils peuvent éventuellement conta-
miner à l’école quand ils arrivent de 
leur famille. »). En cas de cluster, ce 
sont souvent les parents et les ensei-
gnants qui doivent se battre pour 
obtenir la fermeture de l’établisse-
ment, que les rectorats leur refusent.

Face au mépris du gouvernement, 
les salariés de l’éducation sont en 
colère, et ils ont bien raison. La crise 
sanitaire ne rend que plus criants 
les manques de moyens contre 
lesquels ces derniers se battent. 
Le mouvement de grève des profs 
et les mobilisations des lycéens en 
novembre pour imposer des demi-
groupes et l’embauche de personnel 
a été suivi de plusieurs journées de 
grève, depuis janvier, des précaires 
de l’Éducation nationale. Les surveil-
lants des vies scolaires se sont parti-
culièrement mobilisés. Classes 
surchargées, salaires gelés ou trop 
bas, contrats précaires, manque 
d’effectifs : de la maternelle à l’uni-
versité, des bureaux administratifs 
aux pions, en passant par les salles 
des profs et les cantines, les travail-
leurs de l’éducation sont tous dans le 
même bateau.

Le gouvernement  
fait l’autruche…
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CR – DEPUIS LE 4 MARS, 
VOUS ÊTES PLUS D’UNE 
CINQUANTAINE À OCCUPER 
L’ODÉON. QUI ÊTES-VOUS ?

L – On est des intermittents et inter-
mittentes, ainsi que des travailleurs de 
la culture de manière générale, mais 
seulement. Disons des intermittents 
de l’emploi : il y a aussi des extras, 
des guides-conférenciers, et d’autres 
travailleurs et travailleuses du travail 
discontinu. Notre situation concerne 
beaucoup de monde en réalité : tous 
les intérimaires, toutes les personnes 
qui travaillent à la mission, avec des 
CDDU (CDD d’usage). C’est bien plus 
large que le secteur de la culture.

CR – POURQUOI L’ODÉON ? 

L – Parce que ça fait chier tout le 
monde (Rires). Parce que c’est un 
bâtiment en plein milieu de Paris, près 
des lieux de pouvoir, dans un quar-
tier chic, que c’est très visible et a déjà 
été occupé. […] Donc on a débarqué 
à l’Odéon. Je ne pensais pas qu’on 
resterait aussi longtemps, mais ça a 
pris une telle ampleur avec d’autres 
lieux qui ont ouvert un peu partout…

CR – QUELLES SONT VOS 
REVENDICATIONS ET OÙ EN 
ÊTES-VOUS ?

L – Ce qui est assez fou, c’est que c’est 
allé assez vite pour se mettre d’accord. 
Les revendications portent évidem-

ment sur 

quelques aspects sectoriels, mais 
surtout sur les droits sociaux et l’ac-
cès à l’indemnisation pour tous – et 
surtout, sur le retrait de la réforme 
d’assurance-chômage, qui va plon-
ger énormément de monde dans la 
précarité. Et enfin, une année blanche 
pour tous les travailleurs du travail 
discontinu, les intermittents de l’em-
ploi : pas que les artistes et les tech-
niciens2.

CR – DONC VOUS NE DÉFENDEZ 
PAS DU TOUT LA RÉOUVERTURE 
DES LIEUX DE CULTURE ? C’EST 
POURTANT CE QU’ON ENTEND 
BEAUCOUP DANS LES MÉDIAS…

L – Ah non ! Dans les médias on ne 
parle que de ça, mais non ! C’est prin-
cipalement ça qui sort, car c’est ce 
qui dérange le moins, c’est un peu la 
« danseuse du prince » des revendica-
tions – et les médias n’ont pas du tout 
envie de mettre en avant le retrait de 
la réforme de l’assurance-chômage. 
Aussi, ce qui joue, c’est que le syndi-
cat des « patrons » de la culture, du 
théâtre public, très subventionné, […] 
donc même avec des jauges réduites, 
ça reste viable pour eux. […] Mais, 
pour nous, une réouverture sans 
droits sociaux, ça ne sert à rien : très 
bien pour les directeurs des salles, 
mais les travailleurs ? D’ailleurs, cet 
été, les salles ont rouvert, mais pas 
grand-monde n’a pu bosser.

CR – DE JOUR EN JOUR, DES 
OCCUPATIONS FLEURISSENT 
DANS DE NOMBREUSES VILLES 

(73 À CE JOUR), PEUX-

 « Pas de 
culture 

sans droits 
sociaux »

22 MARS 2020  -  
PROPOS RECUEILLIS PAR 

SELMA TIMIS 

Depuis le 4 mars, les 
occupations de théâtres se 
multiplient sur l’ensemble 

du territoire et les inter-
mittents et intermittentes 

du spectacle font entendre 
les revendications du 

monde de la culture, dont 
les milliers de travailleurs 

s’inquiètent pour leur 
avenir. En tout cas, les 

occupations de théâtres 
représentent une bouffée 

d’air frais face à la précari-
té qui guette, bien loin du 
show-biz et des paillettes.

Extraits d’un entretien avec 
L., occupante de l’Odéon 
depuis le 4 mars1

/////////////////////////////////////////

1.  Se reporter sur le site de Convergences révolutionnaires pour l’interview 
en longueur publiée le 22 mars.
Par ailleurs, pour d’autres précisions sur ce mouvement, les articles de 
Manon Boltansky dans l’Anticapitaliste hebdo du 24 mars : Occupations 
dans la culture: «Pas de réouverture sans droits sociaux pour toutes et tous »
Et également l’émission du NPA du mercredi 24 mars : Culture : occupons 
partout ! Cultivons nos luttes !

2. Voir le site de l’occupation : https://radiodeon.wixsite.com/home

TU NOUS EN DIRE DAVANTAGE : EST-CE QU’ELLES 
SE FONT SELON LES MÊMES MODALITÉS ?

L – […] Dans la coordination entre lieux occupés qu’on 
est en train de monter, on se centre surtout sur l’accord 
autour des revendications, pas tant sur les modalités de 
l’occupation, car ce n’est pas toujours possible d’occuper 
entièrement, par exemple dans les petites villes. L’impor-
tant, c’est de se mettre d’accord sur les revendications et 
d’essayer de se coordonner un peu partout.

CR – ET ALORS, ÇA MARCHE CETTE COORDINATION ?

L – Ça marche très bien ! C’est l’avantage du confinement, 
on a tous appris à faire des zooms et à éteindre son micro ! 
On essaie d’écrire des textes communs, d’adopter définiti-
vement une plateforme de revendications communes, et 
on essaie de mettre en place des actions en parallèle. Bref, 
on s’organise pour faire la même chose partout.

CR – DONC D’UN CÔTÉ UN MOUVEMENT QUI 
PREND DE L’AMPLEUR, ET DE L’AUTRE UN 
GOUVERNEMENT QUI… ?

L – Eh bien, nous avons eu une petite visite de Roselyne 
[Bachelot, ministre de la Culture]. Voilà. Elle est venue, elle 
a dit bonjour, elle nous a écoutés, elle nous a dit combien 
elle nous aimait, nous soutenait et combien elle aimait les 
artistes. Ce qui prouve qu’elle n’a rien écouté de ce qu’on 
racontait, puisque nous ne parlions pas réellement des 
artistes. Rien que dans la culture, les artistes, c’est peu par 
rapport à tout ce que ça représente en termes de travailleurs. 
Les techniciens, les ouvreuses, etc. sont aussi intermittents, 
on l’oublie souvent. Puis elle nous a dit qu’elle ne pouvait 
rien faire, car les arbitrages ne dépendaient pas d’elle. […]

CR – QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES POUR 
LA SUITE ?

L – Je pense que la coordination des lieux peut donner 
quelque chose de fort. Ce qu’on veut, c’est arriver à 
l’étendre, par exemple aux travailleurs qui sont en 
train d’être licenciés, à tous les collectifs et syndicats de 
chômeurs. Que ça déborde les lieux de culture quoi ! Un de 
nos slogans, c’est ça : « Occupez, occupez, partout où vous 
pouvez – Occupons, occupons, ailleurs qu’à l’Odéon ! »

26 MARS 2021 
BASTIEN THOMAS

12 heures 30, place Lazare Goujon, 
Villeurbanne. L’hôtel de ville est 
au soleil. En face, les marches du 
Théâtre national populaire (TNP) 
sont à l’ombre. Mais l’assemblée 
générale des occupants n’a pas 
besoin de ça pour attirer les curieux.

Cinquante regards sont tournés vers 
un micro sur pied derrière lequel un 
occupant prend la parole. Le matin, 
la commission Convergences s’est 
réunie à une petite vingtaine, avec 
des occupants, des membres de 
divers collectifs et des syndicalistes. 
Chacun y est allé de son initiative : 
une manifestation contre le projet 
Hercule à EDF, un rassemblement 
contre la précarité étudiante, le 
soutien à un squat menacé d’expul-
sion. Les participants aux « nuitées », 
les nuits d’occupation au TNP, le 
répètent : ils ne sont pas là pour rester 
entre « cultureux ». « Tout le monde 
est le bienvenu » dit un régisseur son.

Derrière le micro, les intervenants 
se succèdent. Une comédienne 
annonce la reprise du FION, le Front 
d’intervention pour l’ordre nouveau, 
un spectacle de rue créé en 2007 
après l’élection de Sarkozy dans le 
style des pastiches de « manifs de 
droite ». Les artistes déambuleront 
dans le centre de Villeurbanne, 
jouant et distribuant des tracts. Ce 
sera un mardi, jour de marché.

Une femme fait remarquer que le 
mouvement reste cantonné à la 
culture publique subventionnée. 
Certains protestent, indiquent que 
sur l’imposante banderole qui 
habille le TNP, il est question de tous 
les « intermittents de l’emploi ». Si 

 »  TNP ET  
OPÉRA DE LYON

Faisons 
tomber le 
quatrième 
mur !

Occupation  
à l’Odéon :
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/////////////////////////////////////////

1.  École nationale supérieure des arts et des techniques du 
théâtre.
2.  École nationale de musique. Les élèves de cette école ne sont 
d’ailleurs pas étudiants et revendiquent de l’être. 
3.  Conservatoire national supérieur de musique et de danse.
4.  École normale supérieure.

l’extension n’est pas toujours facile, on sent bien que 
c’est la principale préoccupation des occupants.

Après l’AG, on fait le tour du théâtre pour accéder à 
l’occupation par l’entrée des artistes. À l’intérieur, des 
banderoles aux slogans combattifs comme « Adoptons 
les gestes barricades ! » Un peu plus loin, au bar, on 
mange un morceau en débriefant l’AG et en préparant 
la prochaine action.

À l’Opéra, en face de la mairie de Lyon, autre ambiance. 
Les occupants n’ont pas accès aux douches ou à la 
cuisine. Si le directeur est complètement d’accord 
pour rouvrir son établissement, il est beaucoup moins 
emballé par les aspects sociaux du mouvement et ses 
revendications de prolongation de l’année blanche et 
retrait de la réforme de l’assurance chômage.

Pour les occupants, la réouverture doit se faire dans le 
respect des mesures sanitaires. Et surtout, comme dit 
l’un d’eux, « la réouverture ne doit pas être un pansement, 
elle ne doit pas faire oublier le reste des revendications ».

Les occupants revendiquent également un revenu 
décent pour les jeunes de moins de 25 ans. Eux-mêmes 
sont étudiants : de l’ENSATT1 d’où est parti le mouve-
ment, de l’ENM2, du CNSMD3, des filières artistiques de 
la fac ou de l’ENS4.

À l’Opéra, un « pôle artistique » lance des initiatives 
et suscite des vocations. Un jour, c’est un concert de 
stoner metal, un autre, un cours de break dance, dans la 
rue, accessibles à tous. L’occupation est aussi l’occasion 
d’épousseter un peu la culture.

À Villeurbanne et à Lyon, les occupants font tout pour que 
les salles de spectacle ne deviennent pas des forteresses. 
Ils veulent en faire des tremplins pour prendre la rue !

La Poste : 
météo 
orageuse

28 MARS 2021 — ERWAN PIAM

La direction du groupe La Poste 
affiche fièrement un bénéfice de 
plus de deux milliards d’euros en 
2020 et proclame à qui veut l’en-
tendre que ses choix « stratégiques » 
sont les bons. En bonimenteur 
aguerri, le patron du groupe, le PDG 
Philippe Wahl, court les rédactions 
pour vanter son bilan et déplorer 
l’inexorable baisse des volumes 
du courrier et du chiffre d’affaires 
de cette branche. Les pertes sur 
le courrier seraient de plus de 1,2 
milliard, la crise Covid ayant été 
un « accélérateur des changements 
structurels ». Conséquence pour 
les postiers, l’annonce d’un gigan-
tesque plan de restructurations et 
de suppressions d’emplois baptisé 
« plan stratégique 2030 ».

La déclinaison de ce plan de bataille 
contre les travailleurs et travailleuses 
du groupe pour l’année 2021 fait froid 
dans le dos : des centaines de bureaux 
de poste risquent de fermer et un 
millier de restructurations auront 
lieu chez les factrices et facteurs. 
En clair, des milliers de postes vont 
disparaître, les conditions de travail 
et la qualité du service se dégrader 
encore un peu plus.

PAS DE PRIME, SAUF POUR 
LES BOSS

Corollaire habituel des larmes de 
crocodile patronales, le discours sur 
les « pertes au courrier » se double 
d’une sanction financière. 

La Poste a pris prétexte de la crise 
Covid pour ne pas verser de prime 
d’intéressement malgré un bénéfice 

de plus de deux milliards d’euros. 
Pour beaucoup de postiers, le fait de 
perdre cette prime (entre 300 et 400 
euros selon les années) est un coup 
dur et leur renvoie dans la figure 
les salaires extrêmement bas. Un 
jeune postier en début de carrière 
touche 1200 euros net (sans les 
petites primes ou les heures supplé-
mentaires qui ne sont d’ailleurs pas 
toujours payées). Ce non-versement 
de l’intéressement est la preuve que 
ce genre de primes est bien pratique 
pour le patronat : contrairement 
au salaire, les patrons peuvent les 
faire sauter facilement et saisir des 
prétextes variés. Malgré la fusion 
avec la compagnie d’assurances 
CNP, les bénéfices juteux de celle-ci 
étaient exclus du calcul pour le 
versement aux postiers. Une belle 
entourloupe cosignée par des syndi-
cats qui ont la plume facile quand il 
s’agit de collaborer avec la direction.

Cela ne passe pas auprès des 
postiers. En effet perdre près de 
350 euros après avoir travaillé au 
plus fort de la pandémie et avec 
une sécurité minimum, ça rappelle 
que ce qu’il nous faudrait, c’est une 
hausse générale des salaires !

Cela dit, la suppression de « la prime 
d’intéressement », posait évidem-
ment problème aux dirigeants du 

groupe, car cette situation risquait 
d’avoir un impact sur leur propre 
part variable. Eurêka, se dirent-ils, 
faisons un conseil d’administration 
extraordinaire sur le thème. Et ils le 
firent. Pendant cette belle réunion 
l’auguste assemblée décidait de 
changer les critères d’attribution 
pour que 600 cadres puissent toucher 
l’oseille sur laquelle ils comptaient. 
Un braquage à l’ancienne.

LA PRESSION MONTE

Depuis le début de la crise sanitaire 
et hormis les milliers de droits de 
retrait de mars 2020, les luttes dans 
le secteur étaient plutôt clairse-
mées malgré une énorme charge 
de travail (+200 % de colis en 
décembre !) et une attitude pour le 
moins agressive de la direction. Cela 
commence clairement à changer 
depuis février et l’ambiance est de 
plus en plus à la contestation. Diffé-
rents mouvements se déroulent 
ou se sont déroulés en mars : des 
grèves de plusieurs jours en Guade-
loupe, dans le Val-d’Oise, l’Ille-et-Vi-
laine, la Haute-Garonne, l’Aveyron, 
l’Isère ; des rassemblements contre 
la fermeture des bureaux en 
Gironde, en pays nantais, dans le 
Vaucluse et dans de nombreuses 
villes et villages de province. Dans 
ce contexte, deux journées de grève 

et de manifestations ont eu lieu, le 
16 mars dans les Hauts-de-Seine et 
le 27 mars en Gironde. Ces diffé-
rentes actions ont été couronnées 
de succès et ont vu la participation 
de plusieurs centaines de postiers. 
C’est mieux qu’un encouragement 
pour la suite.

CHANGEMENT D’AMBIANCE 

La reprise des luttes couplée aux 
attaques patronales crée un cock-
tail qui pourrait bien donner lieu à 
une belle explosion sociale. L’am-
biance change singulièrement, 
la prose syndicale se fait soudain 
plus offensive et il semble se dessi-
ner une campagne intersyndicale 
pour une journée d’action « tous 
métiers » à la Poste. 

À l’heure où nous écrivons nous ne 
pouvons évidemment pas savoir 
si un mouvement éclatera, mais 
il semble évident que les condi-
tions commencent à être réunies 
pour qu’il ait lieu. On voit déjà des 
convergences à l’œuvre comme en 
Aveyron entre les postiers en grève 
et les travailleurs de chez Bosch, 
ou dans plusieurs régions avec les 
intermittents. Peut-être le début de 
quelque chose.

///////////////////////////



18  •

MARS 2021

•  19

NUMÉRO 137

Nous publions ici une double page sur ce que certains appellent 
« les classes moyennes » et dont beaucoup de membres sont 
victimes des ravages de la société capitaliste et de ses crises. Un 
dossier plus complet est disponible sur le site de Convergences 
révolutionnaires.

UN ENJEU DE TAILLE

L’année 2020 a connu une apparition record d’entre-
prises et une diminution notable des faillites : selon 
l’Insee, avec 848 000 créations, la tendance à la hausse 
démarrée en 2016 du nombre de nouvelles entreprises 
s’est poursuivie. D’autre part, malgré l’ampleur de la 
crise sanitaire et économique, le nombre d’entreprises 
en grande difficulté diminue… du moins dans les statis-
tiques. Sur l’ensemble de l’année 2020, l’Insee a enre-
gistré 20 000 défaillances de moins qu’en 2019 (– 40 %).

UNE RÉALITÉ DE TERRAIN BIEN 
DIFFÉRENTE

L’immense majorité de ces créations est due à des 
entreprises individuelles, et, plus particulièrement, 
à des micro-entrepreneurs – en gros à des livreurs de 
pizzas « à leur compte », des chauffeurs Uber « indé-
pendants », voire des formateurs, des vendeurs en ligne 
(notamment via des plateformes comme Amazon), 
des électriciens, des plombiers, des couturières, des 
coiffeuses à domicile ou encore des informaticiens. Ces 
créations d’entreprises, souvent éphémères, masquent 
en grande partie l’augmentation du chômage, certains 
– salariés licenciés, jeunes n’en pouvant plus d’être 
inscrits à Pôle emploi – se lançant dans cette aventure 
faute de pouvoir trouver ou retrouver un emploi sala-
rié. Cela a particulièrement été le cas en 2020 avec les 
livreurs à vélo, dont l’activité a connu un boom avec 
les confinements et couvre-feux. De plus, nombre d’en-
treprises, moyennes et grandes, exigent désormais de 
leurs « collaborateurs extérieurs », c’est-à-dire ceux à 
qui ils sous-traitent certaines tâches, qu’ils adoptent 
le statut de micro-entrepreneurs sous peine de ne 
pas leur donner de travail. Souvent une façon pour 
le patronat de contourner la législation sociale et les 
maigres garanties juridiques accordées aux salariés. 

Seuls certains travailleurs qualifiés optent pour ce 
statut par choix, par exemple dans les domaines de 
conseil à la communication, de conseil à la gestion ou 
de développement des sites web où cette pratique est 
devenue courante.

Quant au recul des faillites, il s’explique surtout par le 
fait que des centaines de milliers d’entreprises ont été 
mises sous perfusion par l’État. C’est pourquoi, dans 
les secteurs les plus touchés (restauration, hôtellerie, 
événementiel, services à la personne, loisirs, culture, 
transports…), on n’enregistre pour l’instant pas plus de 
faillites que dans le reste de l’économie.

Mais, tôt ou tard, l’État fermera le robinet. Et des 
centaines de milliers de ces toutes petites entreprises 
risquent de se retrouver dans le rouge puis sur le 
carreau, entraînant par ricochet une augmentation 
du chômage. Car rien ne garantit qu’une reprise écono-
mique soit finalement au rendez-vous dès la fin de la 
pandémie, en tout cas à temps pour les toutes petites 
entreprises déjà en place.

UNE COMPOSITION SOCIALE DIVERSE

Petits patrons (avec moins de dix salariés) et travailleurs 
indépendants représentent aujourd’hui en France envi-
ron trois millions de personnes. On trouve parmi eux 
aussi bien des petits commerçants et artisans classiques, 
ou encore des membres de professions libérales et des 
paysans, dont beaucoup exploitent leur ferme en famille, 
que ces nouveaux micro-entrepreneurs de toute sorte.

Mais, toutes catégories confondues, ce sont des hommes et 
des femmes dont la classe ouvrière ne peut se désintéres-
ser. Beaucoup d’entre eux n’exploitent personne et sont 
aussi victimes des méfaits du capitalisme. Et si, demain, 
ils se mobilisent, il est vital que le prolétariat leur tende 
la main et essaie de les entraîner derrière lui dans la lutte 
pour le renversement du système capitaliste. 

Or l’attitude des membres de ces couches sociales à 
l’égard des strates supérieures de la bourgeoisie est 
ambivalente. Dans les périodes d’expansion ou de rela-
tive stabilité économique, certains de leurs membres 
aspirent « à réussir », en s’élevant peu à peu dans 
l’échelle sociale. Dans l’ensemble, tous restent ferme-
ment attachés à leurs (petites) propriétés et aux préju-
gés qui vont avec, en professant notamment parfois un 
certain mépris à l’égard des couches les plus exploitées 
de la population.

LE RÔLE CENTRAL DU PROLÉTARIAT

Dans les périodes de crise, lorsqu’ils se sentent menacés 
dans leur existence même et risquent de retomber dans 
les couches inférieures de la société dont ils sont le plus 

Ce qu’ils appellent  
« les classes moyennes »

Les nouveaux 
tâcherons du 
xxie siècle
27 MARS 2021 - JEAN LIÉVIN

souvent issus, cette aspiration peut se transformer en 
haine féroce contre le prolétariat, si celui-ci ne propose 
pas une perspective crédible à leurs yeux. C’est ce qui 
– dans des conditions un peu différentes – s’est passé 
dans les années 1920 en Italie et dans les années 1930 
en Allemagne où, en jouant sur la rage, le désespoir mais 
aussi les préjugés de millions de petits-bourgeois déclas-
sés, des démagogues comme Mussolini et Hitler ont pu 
les utiliser pour briser le mouvement ouvrier… en les 
mettant finalement à la remorque du grand capital.

Nous n’en sommes heureusement pas là. Mais, si le pire 
n’est jamais inéluctable, il est malgré tout toujours possible. 
D’où l’importance de porter une attention soutenue à ces 
couches sociales modestes inquiètes pour leur avenir et 
qui pourraient donc prêter attention aux perspectives que 
le prolétariat serait susceptible de leur offrir.

Que leur dire ?
Le prolétariat ne peut défendre ses intérêts 
de classe sans s’intéresser à ceux de tous les 
opprimés des villes et des campagnes. Ce que 
rappelait le célèbre vers de l’Internationale : 
« Ouvriers, paysans, nous sommes le grand 
parti des travailleurs. » Les strates inférieures 
de la petite-bourgeoisie sont partie intégrante 
de ces couches populaires que la classe ou-
vrière libérera en se libérant elle-même.

Aujourd’hui, la crise sanitaire a provoqué une chute sans 
précédent dans l’activité économique, pesant particuliè-
rement sur le petit commerce. Elle risque d’entraîner 
dans les semaines et les mois qui viennent la chute de 
dizaine de milliers d’artisans, petits commerçants et 
autres indépendants qui travaillent souvent à domicile.

Jusqu’à présent, l’État a évité le pire en gonflant la dette 
publique (avec l’aide de la Banque centrale européenne), 
mais cette situation ne durera pas éternellement et des 
centaines de milliers de « petits entrepreneurs » pourraient 
voir se fermer devant eux les crédits bancaires, qui ne seront 
plus garantis par l’État, et faire faillite parce qu’ils crouleront 
sous les dettes, ou simplement faute de trésorerie.

Alors, que peut-on dire à ces couches sociales aujourd’hui 
touchées par l’inquiétude, mais qui, demain, pourraient 
tomber dans le désespoir ? Comment orienter leurs luttes 
et leurs coups de colère lorsqu’elles se révolteront ? Quel 
type de revendications peut-on mettre en avant et éven-
tuellement soutenir ?

QUELLES REVENDICATIONS ?

À court terme, un certain nombre de revendications, qu’elles 
ont elles-mêmes formulées lors de récents mouvements et 
pour lesquelles elles ont parfois obtenu satisfaction, sont 
parfaitement défendables, notamment considérer la crise 
actuelle comme « un cas de force majeure » pour demander :

• un moratoire sur le paiement des loyers individuels et 
commerciaux ;

• le report, voire l’annulation, du remboursement des 
prêts bancaires ;

• la conversion en subventions non remboursables des 
prêts garantis par l’État ;

• l’accès libre au fonds de solidarité.

Mais, pour ceux qui seraient contraints de mettre la clé 
sous la porte, on pourrait proposer :

• l’ouverture de l’assurance-chômage aux indépendants1 ;
• pas de revenus, retraites, indemnités ou allocations 

diverses inférieures à 1 800 euros par mois ;
• l’accès au RSA pour les moins de 25 ans.

Tout cela pourrait être mis en œuvre dans le cadre d’un 
plan d’urgence sanitaire et social décrété par les travail-
leurs et qui impliquerait, dans un premier temps, un 
contrôle du système bancaire et financier – clé de voûte 
du régime capitaliste – par les salariés et l’ensemble de 
la population, dont les travailleurs indépendants.

VERS UNE SOCIÉTÉ SANS CLASSES

Et à plus long terme ? Nul ne peut savoir à quoi ressem-
bleront demain les circuits de production, de distri-
bution et des services à la personne dans une société 
débarrassée du capitalisme. Mais pas plus les indépen-
dants des villes que les petits paysans ne disparaîtront 
du jour au lendemain. Devenu classe dirigeante, le 
prolétariat les aidera à développer tous leurs potentiels 
et à s’intégrer en douceur dans les rouages d’une société 
nouvelle où le droit à l’expérimentation et à la liberté 
d’initiative seront la règle et la contrainte l’exception.

Au final, la petite bourgeoisie urbaine et rurale finira bien 
sûr par disparaître. Tout comme le prolétariat d’ailleurs. 
Et, dans une société sans classe, débarrassée de toute forme 
d’oppression et d’exploitation, le type d’activité manuelle et 
intellectuelle pratiquée par chacun deviendra un choix indi-
viduel et social, et non plus une contrainte économique.

/////////////////////////////////////////

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

1.  Depuis septembre 2018 existe bien une allocation pour les travailleurs indé-
pendants qui cessent leur activité de manière involontaire et définitive. Au 
départ, les règles prévues étaient si compliquées que le nombre potentiel de 
bénéficiaires avait été estimé à… 29 000. À l’arrivée, seuls 911 d’entre eux en 
ont bénéficié ! De la poudre aux yeux.
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L’expérience de la Commune de Paris, 
c’est celle des exploités arrivés au pouvoir 
pour la première fois. Ceux qui ont refusé 
de se rendre dès septembre 1870, lorsque 
la capitulation de Napoléon III face à 
Bismarck1, après la défaite de Sedan le 2 
septembre 1870, semblait signer la fin de la 
guerre franco-prussienne. Une guerre que 
l’empereur avait sciemment provoquée, 
conscient de la fragilité de son régime. 
Ne pouvant plus, ni contenir la colère des 
travailleurs, ni contenter les possédants, il 
tenta de canaliser la haine contre un ennemi 
extérieur. Mais c’est bien contre le Second 
Empire que la République fut proclamée 
sous la pression des masses populaires 
envahissant le palais Bourbon dans la nuit 
du 3 au 4 septembre et espérant rallier toute 
la France à leur mouvement.

Ce sont les mêmes classes populaires qui s’indignèrent 
ensuite des conditions de la paix2 négociées dans leur 
dos, alors même qu’elles auraient été les premières à en 
payer le prix. Face à cette intervention incessante des 
travailleurs dans les affaires qui les concernaient au 
premier chef, les bourgeoisies française et prussienne 
eurent tôt fait de mettre de côté leurs rivalités afin de 
désarmer les ouvriers parisiens. Le 18 mars, Thiers 
envoya l’armée reprendre les canons alors aux mains 
de la Garde nationale, et que le « peuple de Paris » consi-
dérait comme siens (ils avaient été acquis par souscrip-
tion auprès des Parisiens). La Garde nationale était 
composée de 200 000 citoyens en armes répartis en 
vingt légions, une par arrondissement.

Les Parisiens eurent beau être pris par surprise et de 
nuit, cela n’empêcha pas les femmes des faubourgs 
de comprendre bien vite ce qui se passait et de faire 
barrage aux soldats. Bientôt, les gardes nationaux, 
alertés, se joignirent à elles, et les soldats de Thiers 
mirent crosse en l’air et se rallièrent. Cette fraterni-

Nous regroupons ici une sélec-
tion des articles parus sur notre 
site à l’occasion du 150e anniver-
saire de la Commune de 1871.

Nous avons aussi organisé une réunion 
publique « en ligne » – La Commune 
n’est pas morte. Vous pourrez trouver 
sur notre site les enregistrements des 
interventions qui y ont été faites, ainsi 
que les textes de ces interventions :

• Quelques mois pour faire tomber 
un Empire

• De la République à la Commune
• Paris tombe aux mains du Comité 

central de la Garde nationale
• L’élection de la Commune : le premier 

gouvernement des travailleurs
• Seuls au monde ?
• « La forme politique enfin trouvée » 

(K. Marx)

C’est à l’adresse suivante : https://
www.convergencesrevolutionnaires.
org/La-Commune-n-est-pas-morte-
Sommaire

Enfin, vous trouverez une recension 
plus complète de livres, BD, films et 
blogs sur La Commune : « Sur les 
traces de la Commune », https://www.
convergencesrevolutionnaires.org/
Sur-les-traces-de-la-Commune

Il y a 150 ans,  
La Commune

Et gare à  
la revanche ! 

sation acheva de décider Thiers de mettre à exécu-
tion le plan qu’il avait en tête depuis les journées 
de juin 1848 : quitter Paris, y laisser se développer 
ce qui, dans son esprit, ne pouvait être que le chaos 
et revenir à la tête de l’armée pour massacrer cette 
« vile multitude » qu’il stigmatisait dans ses discours3. 
Les troupes restées fidèles à leurs supérieurs, les 
membres du gouvernement présents à Paris et les 
réactionnaires s’enfuirent donc à Versailles, dans 
un désordre tenant de la débâcle. C’est ainsi que 
Paris tomba, le 18 mars, entre les mains du peuple 
en armes – au sein duquel le prolétariat joua un 
rôle majeur. Mis devant le fait accompli de la dispa-
rition du pouvoir et de toutes les administrations, le 
peuple de Paris s’efforça de tout reconstruire, mais 
sans le décorum bourgeois qui ne sert qu’à couvrir 
les malversations des uns et les « calculs égoïstes » 
des autres… Tout ce qui a été construit ou recons-
truit l’a été dans l’intérêt général. Le peuple de Paris 
voulait la « République sociale » et a bâti le « monde 
de demain » ! Il s’empara du pouvoir et instaura « la 
Commune » du 28 mars au 28 mai 1871– réminis-
cence de la Commune de Paris, gouvernement révo-
lutionnaire de Paris de 1789 à 1795, devenue surtout 
Commune insurrectionnelle de Paris en 1792.

Ce fut une expérience malheureusement très courte et 
elle resta limitée à Paris. D’autres villes ont proclamé 
la Commune, mais elles n’ont pas pu se lier à la capi-
tale et ont été rapidement écrasées. Mais, malgré sa 
brièveté, cette expérience est précieuse car, en tant 
que première forme de gouvernement prolétarien, 
elle s’est efforcée de réaliser les aspirations des révo-
lutions précédentes, comme la Commune insurrec-
tionnelle de Paris des sans-culottes de 1792-1793, ou 
celles des insurgés de juin 1848.

La majorité de ceux qui ont participé à l’œuvre de la 
Commune étaient des ouvriers ou bien des militants 
reconnus de la classe ouvrière. Tous se sont efforcés 
d’organiser la vie d’une façon qui obéissait à l’intérêt 
général, réquisitionnant ici ce qui était nécessaire, libé-
rant là les orphelines exploitées par de sordides congré-
gations religieuses4, se préoccupant des conditions de 
travail des ouvriers et des ouvrières, recherchant les 
conditions d’une éducation pour tous les enfants.

Mais, en voulant organiser la société selon l’intérêt du 
plus grand nombre, selon les intérêts du « peuple », la 
Commune a exclu la domination de la bourgeoisie et a 
érigé de facto le prolétariat en classe dominante. Elle a 
remis entre les mains de ses membres élus, révocables 
à tout moment et rémunérés à salaire d’ouvrier, tous 
les pouvoirs détenus par des représentants de la bour-
geoisie, bourgeois eux-mêmes. Elle a remplacé l’armée 
permanente par le peuple en armes au sein de la Garde 
nationale. Mais aussi en se dotant de corps représenta-

Jean Allemane, dans son livre, 
Mémoires d’un communard, 
raconte le déroulement d’une 
perquisition dans la maison des 
sœurs de la rue Saint-Jacques 
qu’il a menée avec l’aide du 
comité des femmes socialistes. 
Voici l’extrait de son récit portant 
sur cette anecdote :

Mis en garde par certaines manœuvres de 
ces bonnes dames, j’avais prié quelques 
citoyennes du Comité socialiste de m’ac-
compagner et placé des gardes nationaux 
aux portes avec ordre de ne laisser sortir 
personne. Ces précautions prises, nous péné-
trâmes dans l’établissement qui appartenait 
à la Ville mais que, comme tant d’autres, on 
avait depuis longtemps livré aux congréga-
nistes, lesquels en avaient fait un ouvroir […]

À l’entrée, nous trouvâmes une trentaine 
de jeunes personnes et quelques sœurs ; 
elles me parurent quelque peu inquiètes, 
presque apeurées. Je saluai et suivis la 
sœur économe, qui, déjà, gravissait les 
premières marches d’un escalier condui-
sant au dortoir, situé au premier étage. 
Au tournant de l’escalier je jetai un rapide 
regard sur la cour et je vis que les jeunes 
filles et les sœurs se dirigeaient hâtivement 
vers la sortie. Quoique soupçonnant une 
manœuvre délictueuse, je n’en fis rien 
paraître. Après le dortoir, ce fut le tour 
de l’atelier de couture, du réfectoire, de la 
pharmacie ; mais, comme je n’entendais 
aucun bruit et qu’un vague sourire errait 
sur les lèvres pâles de mon interlocutrice, 
je lui dis doucement : Ne pensez-vous pas, 
Madame, qu’il serait temps d’aller voir ce 
que sont devenues les jeunes filles ? Et je me 
dirigeai vers la cour. La sœur dut faire de 
même ; mais à peine étions-nous avancés de 
quelques pas que nous perçûmes un bruit 
de voix où se mêlaient des sanglots. Je me 
retournai vers la sœur économe : son visage 
était livide. Elle fit mine de vouloir revenir 
sur ses pas ; je la priai de n’en rien faire. 
Nous arrivâmes près de la porte principale, 
où se trouvaient deux vastes salles. Dans la 
salle du fond se voyait un entassement de 
linge de toute sorte ; de nombreuses orphe-
lines, arrêtées et fouillées au passage par 
des citoyennes du Comité, pleuraient. La 
sœur économe, comprenant que je m’étais 
moqué de sa ruse, demeurait sans voix 
devant ce spectacle inattendu ; elle s’en 
fut, néanmoins, retrouver ses compagnes, 
confondues, rageant d’être prises en 
flagrant délit de vol.

 ▲ Portraits de communardes
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tifs alliant pouvoirs exécutif et législatif, loin des débats 
creux des parlements bourgeois.

Les pouvoirs militaire et administratif n’étaient plus 
les pouvoirs spéciaux d’une minorité de la population, 
puisqu’ils étaient exercés par la majorité de celle-ci 
via des représentants responsables devant elle. Ces 
représentants n’étaient plus dès lors que de simples 
agents de contrôle au service de la société, dont les 
tâches pouvaient être exécutées par tous. Et plus le 
pouvoir d’État est exercé par la majorité, moins l’État, 
en tant que corps séparé du reste de la société, devient 
nécessaire. C’est en cela que « La Commune était essen-
tiellement le gouvernement de la classe ouvrière, le 
résultat de la lutte 
entre la classe qui 
produit et celle qui 
exploite, la forme 
politique enfin décou-
verte grâce à laquelle 
on arrivera à l’éman-
cipation du travail »5. 
Celle-ci allant néces-
sairement de pair 
avec l’élévation de 
la conscience des 
travailleurs prenant en main leurs propres affaires.

Les décrets de la Commune allaient directement dans le 
sens de cet éveil populaire. Notamment en instaurant 
la séparation de l’État et de l’Église dont les biens furent 
confisqués, devenant propriété nationale. L’instruction, 
libérée de la tutelle religieuse, fut également ouverte 
gratuitement à tous et toutes. Tout cela dans l’ébullition 
ambiante, celle des masses révolutionnaires investis-
sant tous les pans de la société.

« Toutes ces mesures montraient assez clairement que 
la Commune s’avérait un danger mortel pour le vieux 
monde fondé sur l’asservissement et l’exploitation. Aussi 
la société bourgeoise ne put-elle dormir tranquille tant 
que le drapeau rouge du prolétariat flotta sur l’Hôtel 
de Ville de Paris. »6 À partir de mai, Bismarck offrit de 
libérer les prisonniers des armées bonapartistes pour 
les joindre aux forces réactionnaires versaillaises. 
Du 21 au 28 mai l’armée de Thiers, sous les ordres du 
général Galliffet, attaqua Paris. Les Communards se 
défendirent pied à pied, tout particulièrement dans les 
quartiers ouvriers où le combat ne cessa que lorsque 
chaque arrondissement fut pris de force. Ce fut la 
Semaine sanglante, avec une répression d’une violence 
inouïe : le nombre de 20 000 à 30 000 Parisiens tués a 
été avancé à l’époque7, les troupes de Versailles exécu-
tant sommairement dans les rues femmes, enfants, 
vieillards… Thiers vengeait la bourgeoisie de la peur 
suscitée par « la vile multitude ». Barbarie d’une bour-
geoisie qui se sait menacée. « On traque, on enchaîne, 

on fusille tout ce qu’on ramasse, au hasard », dit une 
chanson commémorant la Semaine sanglante. Après la 
boucherie, ce fut la traque de tous ceux ayant joué un 
rôle dans la Commune, les procès, les condamnations 
à mort, la déportation dans des conditions sanitaires 
effroyables à des années de bagne dans les mouroirs 
des prisons calédoniennes.
La haine a été à la hauteur de la peur. Haine dont les 
intellectuels de l’époque se sont fait les porte-parole. 
Citons ici Émile Zola à propos de la Semaine sanglante : 
« Le bain de sang que [le peuple de Paris] vient de 
prendre était peut-être d’une horrible nécessité pour 
calmer certaines de ses fièvres. Vous le verrez maintenant 
grandir en sagesse et en splendeur. » Ou, plus abjecte 

encore, cette phrase 
qu’Alexandre Dumas 
fils écrivit dans Le 
Figaro : « Nous ne 
dirons rien de leurs 
femelles par respect 
pour les femmes à 
qui elles ressemblent 
– quand elles sont 
mortes. »

Le temps a passé, la 
haine des nantis pour la « vile multitude » demeure. 
Qu’on songe aux insultes grossières et à la calomnie 
utilisées contre les Gilets jaunes qui ont fait trembler 
Macron. Le même Macron qui, parlant de Versailles, 
précisa : « Versailles, c’est là où la République s’était 
retranchée quand elle était menacée. » Macron solidaire, 
à travers les ans, de Thiers et son compère Galliffet !

Mais l’espoir que la Commune a fait naître n’est pas 
mort. Comme tout ce qui est intolérable, le monde bour-
geois finira par ne plus être toléré. Les Communards 
ont tenté de bâtir « le monde d’après ». L’aspiration 
est toujours là. L’anniversaire de la Commune est l’oc-
casion de s’imprégner de leur expérience, de tirer les 
leçons de ce qu’ils ont fait, les grandes choses comme 
les erreurs. C’est le meilleur hommage que l’on puisse 
rendre aux Communards, ces prolétaires « montant à 
l’assaut du ciel »8.

/////////////////////////////////////////

1.  Ministre-président du royaume de Prusse de 1862 à 1890.
2.  Rendus publics avec l’armistice le 28 janvier 1871.
3.  Discours à l’Assemblée du 24 mai 1850.
4.  Voir la narration édifiante, p. 21, par Jean Allemane, d’une 
réquisition de draps dans un couvent.
5.  Karl Marx, La Guerre civile en France, 1871.
6.  Lénine, À la mémoire de la Commune, 1911.
7.  L’historien Jacques Rougerie l’estime à plus de 10 000 : « au 
minimum 10 000, probablement 20 000, davantage peut-être. » 
(La Commune de 1871, PUF, 2009).
8.  Karl Marx, Lettres à Ludwig Kugelmann.

Quelques 
lectures sur 
la Commune

Léo Frankel, 
communard sans 
frontières

de Julien Chuzeville
-
Libertalia, 2021, 280 p., 15 €

Début avril, à la première séance du 
Conseil de la Commune, un cas pose 
question : les électeurs parisiens ont 
porté leurs suffrages sur un ouvrier 
de l’orfèvrerie qui n’a pas la natio-
nalité française… Que faire ? La 
Commune finit par valider à l’unani-
mité son élection. Un acte internatio-
naliste souligné par Karl Marx.

Le jeune ouvrier hongrois ainsi élu 
se nomme Léo Frankel. C’est à ce 
« communard sans frontières » que 
Julien Chuzeville consacre une biogra-
phie, la première en français. L’action 
de Frankel pendant la Commune y est 
décrite avec précision. Âgé de 27 ans 
en 1871, Léo Frankel est déjà un mili-
tant aguerri de la section parisienne 
de l’Internationale et a connu les 
prisons du Second Empire. Corres-
pondant de Karl Marx dans la capitale 
pendant la Commune, il se distingue 
notamment par sa prise en main de 
la commission du Travail. On lui doit 
d’avoir impulsé les mesures sociales 
les plus importantes de la Commune 
de Paris, dont la suppression du 
travail de nuit pour les ouvriers 
boulangers, l’interdiction des rete-
nues sur salaire ou la reprise par les 
ouvriers des ateliers abandonnés 
par les patrons. Proche d’Élisabeth 
Dmitrieff, militante également de 
l’Internationale, il appuie fortement 
les mesures de la Commune en faveur 

des droits des femmes. Léo Frankel se 
distingue aussi par l’importance qu’il 
accorde à la nécessité de s’attaquer 
tant au pouvoir politique de la bour-
geoisie qu’à ses racines économiques, 
la propriété privée des moyens de 
production.

Le livre de Julien Chuzeville ne s’ar-
rête pas à la fin de la Commune mais 
suit Frankel, blessé sur les barricades 
et condamné à mort par contumace, 
dans son exil en Suisse puis en Angle-
terre où il intègre le conseil général 
de l’AIT. Proche de Karl Marx, orga-
nisateur hors pair, Frankel continue 
de militer jusqu’à sa mort en 1896 
et est notamment un des principaux 
dirigeants des premières organisa-
tions révolutionnaires ouvrières en 
Hongrie. Son engagement interna-
tionaliste ne faiblit jamais et on le 
retrouve dans les premiers congrès 
de la Seconde Internationale.

Julien Chuzeville s’appuie sur un 
travail minutieux de recoupement 
d’archives de tout type (rapports de 
police, journaux, correspondances, 
etc.) pour nous dresser un portrait 
saisissant d’un militant révolu-
tionnaire qui a l’internationalisme 
chevillé au corps.

Des graines sous la 
neige

de Laëticia Roussel  
et Rolan Michon
-
Locus Solus, 2017, 144 p., 20 €

Dans cette bande dessinée, les 
auteurs retracent la vie et les 
combats d’une communarde 
méconnue, Nathalie Lemel. Cette 
dernière grandit à Brest où ses 
parents tiennent une taverne. Elle 
s’y politise au contact des ouvriers 
des arsenaux et au gré de ses 
lectures. Devenue libraire à Quim-
per, elle participe au bouillonne-
ment des idées révolutionnaires 
de l’époque sous le Second Empire. 
La misère la pousse à rejoindre 

Paris, comme bien des Bretons. On 
la retrouve alors en première ligne 
dans les grèves des ouvriers-re-
lieurs de 1864 et 1865 aux côtés 
d’Eugène Varlin, militant de la 
Première Internationale. Ensemble, 
ils créent et animent plusieurs 
coopératives ouvrières à l’instar de 
la « Marmite », restaurant mutua-
liste qui rencontre un grand succès.
Femme divorcée et indépendante, 
Nathalie Lemel est de tous les 
combats. Sa lutte contre le Second 
Empire ne fait qu’une avec son 
combat pour la cause des travail-
leurs et son engagement pour 
l’égalité entre les sexes. Son enga-
gement total dans la Commune 
au printemps 1871 sonne dès lors 
comme une évidence. À partir de 
l’exemple de Nathalie Lemel, les 
auteurs rendent ainsi justice à 
la forte implication des femmes 
pendant la Commune.

À noter la dernière partie de l’al-
bum consacrée aux longues années 
de déportation des communards en 
Nouvelle-Calédonie. Nathalie Lemel 
s’y lie notamment d’amitié avec 
Louise Michel, les deux femmes 
partageant le même combat pour 
l’émancipation humaine.

En somme, une bande dessinée qui 
fourmille de détails historiques et 
qui permet d’ancrer la Commune 
dans toute une époque à partir du 
fil rouge de la vie d’une révolution-
naire restée fidèle jusqu’au bout à 
ses idées.

Communardes !
de Wilfrid Lupano  
(scénario)
-
Vents d’Ouest, (t. 1) 2015, 56 p., 
14,50 €, (t. 2) 2015, 56 p., 14,50 €, 
(t. 3) 2016, 56 p., 14,50 €

Cette série de trois BD a été écrite 
par Wilfrid Lupano et illustrée par 
des dessinateurs différents pour 
chaque volume.

LES DÉCRETS DE LA COMMUNE ALLAIENT 

DIRECTEMENT DANS LE SENS DE CET ÉVEIL 

POPULAIRE. 
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Chacun aborde des aspects diffé-
rents de la participation des femmes 
à la Commune de Paris et suit des 
femmes de différents milieux 
sociaux.

Le premier, Les Éléphants rouges, 
dessiné par Lucy Mazel, se déroule 
pendant le siège de Paris par les 
Prussiens, lors du terrible hiver 
1870. On y suit Victorine, une enfant 
qui rêve d’une vie d’égalité avec les 
hommes, et sa mère qui l’élève seule 
et partage ses aspirations, dans leur 
combat pour survivre.

Le deuxième, L’aristocrate fantôme, 
illustré par Anthony Jean, est centré 
sur Élisabeth Dmitrieff, aristocrate 
russe envoyée par Marx (avec qui 
s’ouvre cet album) à Paris pour lui 
rendre compte de ce qui s’y passe. 
Elle y fonde l’Union des femmes 
pour la défense de Paris et l’aide aux 
blessés… mais elle ne se contente 
pas de ce rôle d’infirmière, au grand 
dam de la plupart des hommes à qui 
elle s’oppose, soutenue par Frankel, 
représentant de la Première Inter-
nationale à Paris !

Le troisième, Nous ne dirons rien de 
leurs femelles…, dessiné par Xavier 
Fourquemin, suit Marie, ancienne 
domestique engagée dans l’Union 
des femmes et qui se bat jusqu’au 
bout sur les barricades, qui a un 
compte à régler avec la domination 
masculine mais aussi avec l’Église.
Le titre vient d’une citation emprun-
tée à Alexandre Dumas fils, journa-
liste au Figaro, qui écrivit en 1871 
en parlant des communards « nous 
ne dirons rien de leurs femelles 
par respect pour les femmes à qui 
elles ressemblent quand elles sont 
mortes ».

L’ensemble est très bien documenté 
et passionnant à lire, car il montre 
bien ce que fut l’engagement des 
femmes dans la Commune, elles 
qui avaient beaucoup à gagner à se 
libérer des oppressions.

Histoire de la 
Commune de 1871
de Prosper-Olivier Lissagaray
-
Consultable sur Internet : https://gallica.
bnf.fr/ark :/12148/bpt6k36518g/f4.item.
texteImage

Un témoignage. L’auteur se définissait 
comme « républicain socialiste ». Le 18 
mars, il vint à Paris où il continua l’ac-
tivité journalistique qui lui avait valu 
de la prison sous le Second Empire. 
Il publia les six numéros de L’Action 
(4 au 9 avril) et plus tard Le Tribun du 
Peuple (17 au 24 mai). Il prit part du 25 
au 28 mai, à la bataille de rue, d’abord 
sur les barricades du XIe arrondis-
sement puis sur celles de Belleville, 
dans le XXe. Il a donc participé direc-
tement aux évènements qu’il décrit, 
a recueilli également de nombreux 
témoignages de communards réfugiés 
en Angleterre ou en Suisse et consulté 
maints documents, car il craignait 
que la moindre erreur soit exploitée 
par les ennemis de la Commune pour 
dénigrer son œuvre. Son livre parut 
en 1876. Exilé un temps à Bruxelles, 
puis à Londres, il se lia à Eleanor, la 
fille cadette de Marx, qui traduira en 
anglais en 1886 cet aperçu précieux 
sur la vie dans le Paris révolutionnaire.

Le canon Fraternité
de Jean-Pierre Chabrol
-
Gallimard, 1970, 864 p.

On entre dans Belleville au milieu 
du mois d’août 1870 à bord d’une 
carriole de paysans qui fuient leur 
ferme devant l’arrivée des casques à 
pointe prussiens. On en repart à la fin 
du mois de mai – ou au début du mois 
de juin, tout se mélange –, en cachette, 
pour échapper aux baïonnettes de 
Versailles. Entre les deux, on suit à la 
trace le jeune Florent et les habitants 
de l’impasse du Guet, concentré du 
Paris révolutionnaire.

Rédigé au jour le jour, on vit à hauteur 
d’homme – et de femme – tous les 
évènements qui s’enchaînent et leurs 

effets sur la conscience des Parisiens. 
On croise Ranvier et Flourens, les 
héros de Belleville, Vallès et Frankel… 
On suit les bronziers, les fondeurs, les 
menuisiers, les imprimeurs qui consti-
tuent le prolétariat de la capitale. On 
suit les femmes dans les files d’attente 
aux portes des magasins vides et dans 
l’ambiance bouillante des clubs poli-
tiques. Et on se laisse emporter par 
les enfants de Belleville, qui collectent 
pièce par pièce les petits sous de 
bronze grâce auxquels ils couleront 
le canon Fraternité dont le bruit, plus 
que le feu, suscite la confiance des uns 
et le trouble des autres. Un vrai roman 
politique qui fait une histoire totale de 
la Commune de Paris.

La guerre civile en 
France
de Karl Marx
-
Consultable et téléchargeable gratuite-
ment sur Internet : https://www.marxists.
org/francais/ait/1871/05/km18710530.htm

Un texte écrit à chaud (13 juin 1871) 
par Karl Marx moins d’un mois 
après la semaine sanglante, qui vit 
les troupes versaillaises massacrer 
entre 20 000 et 30 000 communards, 
hommes, femmes et enfants. Au 
nom du conseil général de l’Associa-
tion internationale des travailleurs 
(AIT, la Première Internationale), il 
prend vigoureusement la défense 
des communards alors que toute 
la presse d’Europe vomit des 
horreurs sur eux, les traitant d’as-
sassins, d’égorgeurs, de criminels 
assoiffés de sang, d’incendiaires… 
Il salue l’initiative historique des 
masses laborieuses et la créativité 
de leurs luttes. Il souligne aussi que 
la Commune a inventé une nouvelle 
forme de pouvoir (fusion de l’exé-
cutif et du législatif, élection et 
révocabilité des élus, tous payés au 
salaire moyen d’un ouvrier…), qui 
préfigure ce que devrait être demain 
un gouvernement démocratique des 
classes laborieuses, c’est-à-dire « la 
dictature du prolétariat », comme 
l’écrira Engels dans une préface de 
1891 à une nouvelle édition de la 
brochure de Marx.

QUELQUES 
INCONTOURNABLES 

SUR LA COMMUNE

Au Sénégal, la 
jeunesse en 
colère ramasse 
des pierres
23 MARS 2021 - JUSTINE BONNEL ET DIMA 
RÜGER

À la suite de l’arrestation d’Ousmane Sonko, 
figure de l’opposition, le Sénégal a connu 
une semaine de soulèvements populaires 
qui rappellent que la colère gronde chez 
les jeunes, derrière l’apparente stabilité du 
pays que ses dirigeants aiment à vanter.…

À l’origine des évènements, l’arrestation d’Ousmane 
Sonko le 3 mars dernier pour « troubles à l’ordre 
public » alors qu’il se rendait en cortège au tribunal 
pour être entendu sur des accusations de « viols et 
de menaces de mort ». Ses partisans se rassemblent 
devant le commissariat et échangent les premiers tirs 
de projectiles avec la police, pierres pour les manifes-
tants, grenades pour les policiers. C’est le début d’une 
semaine de soulèvement comme le pays n’en avait pas 
connu depuis dix ans, à Dakar mais aussi dans d’autres 
villes comme à Saint-Louis où 41 % de la population a 
moins de 15 ans. Des milliers de personnes, en majorité 
des jeunes, descendent dans la rue et des affrontements 
d’une violence inédite éclatent avec la police, causant 
treize morts. La situation ne s’est apaisée qu’avec la 
remise en liberté, certes sous contrôle judiciaire, d’Ous-
mane Sonko, le 8 mars.

Président du parti Patriotes du Sénégal pour le travail, 
l’éthique et la fraternité (ou Pastef), Ousmane Sonko 
était arrivé en troisième position aux élections prési-
dentielles de 2019 face à l’actuel président Macky Sall, 
au pouvoir depuis 2012. Deux rivaux qui ont déjà les 
yeux tournés vers la présidentielle de 2024. Tandis que 
Macky Sall laisse planer le doute quant à sa possible 
candidature pour un troisième mandat (ce que ne 
permet pas la constitution sénégalaise aujourd’hui), ///////////////////////////
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Ousmane Sonko l’ac-
cuse de le considé-
rer comme son plus 
redoutable adversaire 
et de vouloir l’élimi-
ner.

L’INJUSTICE AU QUOTIDIEN

Des considérations bien loin des vrais soucis de la 
jeunesse qui est descendue massivement dans les rues 
et dont l’exaspération est à son comble. Car la vague de 
contestation a largement dépassé le cercle des partisans 
de Sonko. Acculée par la dégradation des conditions de 
vie dans un pays déjà pauvre, la population sénégalaise 
est usée par les difficultés quotidiennes et lassée des 
affairistes au pouvoir. Avant la crise du Covid, la crois-
sance sénégalaise – « parmi les plus fortes d’Afrique, 
toujours supérieure à 6 % par an » d’après la Banque 
mondiale – ne profitait déjà pas à grand monde, si ce 
n’est aux élites du pays. Selon les statistiques de 2018-
2019, 32,6 % de la population sénégalaise vit sous le 
seuil de pauvreté1, estimé à 3,2 dollars par jour et par 
personne. La part cumulée des emplois précaires et 
des chômeurs dans la population atteint 70 % selon les 
estimations de la Banque africaine de développement. 
Avec un des taux de chômage les plus élevés au monde 
(48 %2), on comprend que l’apparente stabilité du pays 
masque des inégalités sociales vertigineuses. Saint-
Louis, ville située au nord du pays, est particulièrement 
touchée : elle est un point de départ de l’émigration 
clandestine. Les quartiers populaires sont régulière-
ment endeuillés par le décès de jeunes qui ont tenté de 
rejoindre l’Europe.

Et le Covid, qui a paralysé l’industrie du tourisme 
et l’agriculture, n’a fait qu’aggraver la galère quoti-
dienne des Sénégalais, hommes et femmes, qui peinent 
à joindre les deux bouts. Les mesures de couvre-feu 
mises en place il y a un an ont impacté fortement le 
secteur des nombreux travailleurs informels – chauf-
feurs de taxi, vendeurs à la sauvette, saisonniers – qui 
ne parviennent plus à tirer des revenus suffisants pour 
vivre. Ce sont eux qui se sont retrouvés en masse dans 
la rue et qui jetaient des pierres pour exprimer leur 
ras-le-bol. Macky Sall a d’ailleurs suspendu l’état d’ur-
gence sanitaire le 19 mars, pour tenter d’apaiser les 
foules pour qui l’arrestation d’Ousmane Sonko a été 
la mèche allumant la rage contenue depuis des mois. 
Certains intellectuels sénégalais y voient même des 
émeutes de la faim3.

UN VRAI RAS-LE-BOL ANTI-IMPÉRIALISTE

Premier partenaire commercial du pays, la France 
est montrée du doigt par les manifestants. Saccages et 
pillages ont ciblé les enseignes françaises4 : Auchan, 

To t a l ,  O r a n g e , 
stations de péage 
Eiffage, etc. Comment 
s’en étonner ? Le 
Sénégal est consi-
déré comme la plus 

ancienne colonie française, la Compagnie normande 
de Rouen y a possédé des comptoirs depuis le xviie 
siècle et obtenu le monopole de la traite des esclaves. 
Comme dans toutes ses colonies, la France a assujetti 
l’économie à ses intérêts impérialistes, et s’est assurée 
le monopole sur toutes les richesses du pays. Elle a 
développé notamment d’immenses cultures d’ara-
chide remplaçant les cultures vivrières et obligeant la 
population à acheter au prix fort des aliments de base 
importés. Pour faire régner l’ordre, elle s’est appuyée 
sur des potentats locaux qui ont mis au pas les popu-
lations paysannes. La France coloniale a même trouvé 
le moyen d’y recruter les premiers bataillons de forces 
supplétives, les « tirailleurs sénégalais » (qu’elle recru-
tera ensuite dans toutes ses colonies africaines) pour 
l’épauler jusqu’au xxe siècle dans ses guerres colo-
niales en Indochine et en Algérie. Le Sénégal – comme 
le Mali, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso et 
bien d’autres – était considéré comme un pourvoyeur 
de matières premières et de travail humain gratuit. 
Il était une annexe de l’économie française, dans 
laquelle il était inutile de développer les infrastruc-
tures ou les services qui auraient amélioré les condi-
tions de vie de la population.

L’indépendance obtenue en 1958 n’a pas libéré le 
Sénégal des griffes de l’impérialisme français qui 
continue de s’arroger le contrôle de marchés juteux, 
la mainmise sur les ressources du pays et d’exploiter 
férocement les travailleurs. Pas étonnant donc que le 
discours souverainiste d’Ousmane Sonko ait trouvé 
un large écho parmi les manifestants – flattant le (légi-
time) sentiment anti-impérialiste. En 2018, il a publié 
Pétrole et gaz au Sénégal : chronique d’une spoliation, 
un livre dans lequel il accuse Macky Sall et son entou-
rage de malversations dans la gestion des ressources 
naturelles du pays. En 2019, il s’était prononcé pour 
la souveraineté du peuple sur sa monnaie, en propo-
sant une réforme du franc CFA. On comprend que ce 
discours soit repris par une partie de la jeunesse en 
colère qui rêve de changer le système. Mais le slogan 
« Sonko Président ! » n’est pas en soi une perspective 
pour les travailleurs, les paysans et la jeunesse.

LES IMPASSES DU SOUVERAINISME

Fondé en 2014 par de jeunes cadres de l’adminis-
tration publique sénégalaise, du secteur privé, des 
professions libérales, des milieux enseignants et des 
hommes d’affaires, le Pastef se présente comme une 
émanation du peuple et prône la nécessité de « trouver 

de nouvelles voies de développement économique 
et social » en sortant de la « dépendance-soumis-
sion » à l’extérieur. Les valeurs mises en avant – la 
patrie, le travail, l’éthique et la fraternité, dont la 
connotation n’est pas d’avant-garde – accompagnent 
un programme de patriotisme économique qui vise 
exclusivement à demander aux travailleurs de faire 
plus d’efforts pour s’intégrer davantage à l’économie 
mondialisée. Dans le projet de société du parti, publié 
sur le site internet, on peut lire : « Ayons la lucidité de 
reconnaître que la valeur travail n’est pas suffisam-
ment enracinée dans nos modes de vie, à de rares 
exceptions près. » De quoi faire grincer des dents aux 
48 % de chômeurs, dont certains risquent leur vie en 
émigrant pour trouver du travail.

Ousmane Sonko peut passer aujourd’hui pour un 
martyr, voire un sauveur : s’il parvient à gagner 
demain les élections, il n’en demandera pas moins 
les mêmes sacrifices que ses prédécesseurs aux 
classes populaires. Des sacrifices au nom de la 
patrie, certes, mais quelle différence pour les 
travailleurs sénégalais ?

UNE COLÈRE QUI POURRAIT RÉVEILLER 
TOUTE LA SOCIÉTÉ…

Cette vague de contestation met en effervescence toute 
la société, notamment les étudiants qui s’expriment 
aussi sur les injustices vécues au quotidien : pas d’eau 
courante sur les campus, connexion internet payante 
alors que les cours se font en distanciel et que les jobs 
alimentaires n’existent tout simplement plus. Les 
affrontements les plus spectaculaires ont ainsi eu lieu 
aux abords de l’université Cheikh Anta Diop.

À la tête du mouvement, un collectif M2D (Mouvement 
de défense de la démocratie) rassemble le Pastef, des 
partis d’opposition et des organisations contestataires 
de la société civile. Il réclame la libération immédiate 
des prisonniers politiques et la fin du « complot poli-
tico-judiciaire » fomenté contre Ousmane Sonko. 
Depuis la relaxe de ce dernier, le M2D appelle « le 
peuple à rester mobilisé et attentif » mais ne fixe pas 
de nouvelle date pour des manifestations. Sur Twitter, 
certains expriment la volonté de continuer la lutte 
et de « maintenir la pression jusqu’en 2024 ». L’op-
position vise surtout les prochaines élections… Dans 
des tweets, c’est au contraire l’idée que « la politique 
politicienne est terminée au Sénégal » qui s’exprime. 
C’est certainement l’enjeu.

LE MOUVEMENT OUVRIER A MARQUÉ 
L’HISTOIRE SÉNÉGALAISE

Le Sénégal compte une classe ouvrière capable 
de réaliser ce programme ! Elle a su montrer de 

nombreuses fois sa force et sa capacité d’organisation 
dans l’histoire du pays. On pense à la grève du chemin 
de fer Bamako-Dakar, en 1947-48, rendue célèbre par 
le roman d’Ousmane Sembène, Les bouts de bois de 
Dieu, ou aux révoltes estudiantines à Dakar en mai, 
accompagnées d’une grève générale de plusieurs 
jours. Et d’autres flambées de la jeunesse au début 
des années 1990.

Plus loin dans le passé, avant l’obtention du droit 
syndical (pour ceux qui n’étaient pas citoyens fran-
çais), avec la première grande grève des cheminots 
en 1919, suivie par d’autres, ainsi que des grèves des 
dockers dans les années 1930, les travailleurs séné-
galais ont imposé leur droit à s’organiser. Dans les 
années 1950, les syndicats se sont mobilisés pour l’in-
dépendance. De la fin 1956 jusqu’au début de 1959, des 
grèves presque incessantes ont eu lieu dans la fonction 
publique (dont les sapeurs pompiers et… la police), 
mais aussi dans le pétrole, le commerce et d’autres 
secteurs privés, opposant les travailleurs autant à l’im-
périalisme français qu’au gouvernement sénégalais. 
Les premières années après l’indépendance, l’UPS 
de Mamadou Dia et de Léopold Sédar Senghor mène 
une bataille acharnée pour la mise au pas des syndi-
cats, qui s’accompagne d’une répression croissante 
contre les grévistes. Significatif : le projet de prestige 
de Macky Sall – l’aéroport flambant neuf Blaise-Dia-
gne – a été paralysé par une grève (notamment des 
contrôleurs aériens) en décembre 2018… douze jours 
après son inauguration.

Si l’histoire sociale du pays montre quelque chose, 
c’est que les travailleurs sénégalais n’ont pas seule-
ment intérêt, mais aussi les moyens de s’organiser 
pour proposer au mécontentement populaire autre 
chose que les perspectives électoralistes de « l’oppo-
sition démocratique ».

/////////////////////////////////////////

1.  Selon les résultats de l’Enquête harmonisée sur les conditions 
de vie des ménages (EHCVM), réalisée et rendue publique par 
l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), 
basée à Dakar.

2.  Selon les chiffres de l’Organisation internationale du Travail 
en 2020.

3. « Ousmane Sonko a allumé la mèche, mais il a été dépassé par 
l’ampleur des manifestations. Ces émeutes étaient aussi des émeutes 
de la faim. Le secteur privé est sinistré. Le deuxième confinement a 
été le coup de grâce pour beaucoup de commerçants et on a vu aussi 
dans des quartiers plus nantis des fonctionnaires participer aux 
pillages des supermarchés », Alioune Tine du centre de réflexion 
Afrikajom Center pour Le Monde.

4.  Un écho au mouvement France Dégage qui avait marqué le 
pays en 2018.

L’INDÉPENDANCE OBTENUE EN 1958 N’A 

PAS LIBÉRÉ LE SÉNÉGAL DES GRIFFES DE 

L’IMPÉRIALISME FRANÇAIS
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Samedi 27 mars, jour de la fête 
nationale des forces armées, 

celles-ci ont perpétré un nouveau 
massacre, tirant sur les mani-

festants dans plusieurs villes 
du pays et faisant au moins une 

centaine de morts. Cette politique 
de terreur visant à mater un 

soulèvement, qui a éclaté pour 
chasser les généraux qui ont fait 

un coup d’État le 1er février der-
nier, franchit donc un nouveau 

palier. Elle avait déjà monté d’un 
cran dans la violence le 14 mars 

lors de la bataille de Hliang Thar 
Yar à Rangoun. Ce quartier est 
une excroissance de la capitale 

économique, Rangoun, vaste 
township nourri par l’industria-

lisation récente, où se côtoient 
bidonvilles, immeubles surchar-

gés, 80 usines textiles récentes 
aux conditions de travail déplo-

rables, et quelques hôtels de luxe 
pour hommes d’affaires. Ce 14 

mars, la police y avait abattu une 
soixantaine de manifestants, ve-
nus combattre pour les quelques 

libertés démocratiques dont le 
coup d’État venait de les priver. 

Le lendemain, la loi martiale 
était proclamée dans les ban-

lieues populaires de Rangoun. 
Cette répression sanglante, qui 

depuis le début de la répression 
des révoltes a fait plus de 450 

morts, montre l’inquiétude du 
pouvoir devant la classe ouvrière 

birmane, cette classe ouvrière 
dont le nombre a explosé au 

cours des dix dernières années et 
qui, depuis le coup d’État, est au 
premier rang de la protestation, 

dans les manifestations et par 
la grève paralysant l’activité 

économique du pays.

    

LA « DÉMOCRATIE » ET LE 
GRAND CAPITAL

L’armée a annihilé par son coup 
d’État le très relatif processus 
démocratique qu’elle s’était sentie 
elle-même plus ou moins obligée 
d’initier il y a une dizaine d’années. 
Alors pourquoi ?

Lorsque les militaires au pouvoir 
depuis 1962 ont fait ratifier en 2008 
leur nouvelle Constitution par réfé-
rendum, celle-ci leur laissait néan-
moins l’essentiel des clés du pouvoir : 
les ministères importants seront tous 
occupés par des officiers ; 25 % des 
sièges au parlement lui sont accordés, 
hors élections, assez pour bloquer 
toute réforme constitutionnelle ou 
mesure qui la gênerait trop. Les 
premières élections libres, organisées 
sept ans plus tard, portèrent cepen-
dant à la tête du gouvernement l’op-
position démocratique, et sa cheffe 
Aung San Suu Kyi, l’opposante que 
l’armée avait finalement libérée en 
2001, en partie sous la pression des 
grandes puissances qui avaient fait 
accorder à celle-ci le prix Nobel de 
la paix. Cette dernière ne gênera 
pas beaucoup l’armée, ni dans ses 
affaires (contrôle d’une grande partie 
de l’économie et corruption), ni dans 
ses opérations militaires. Notamment 
lorsque l’armée organisa en 2017 une 
répression sanglante des Rohingyas 
(une des minorités du pays), expul-
sant du pays plus de 800 000 d’entre 
eux, et que la cheffe du parti LND 
(Ligue nationale pour la démocra-
tie), devenue numéro un du gouver-
nement, couvrit le massacre.

L’une des principales motivations 
de cette « démocratisation » était 
d’ouvrir plus largement la Birma-
nie aux investissements du monde 
capitaliste. Non que l’impérialisme 
étranger rechignait jusqu’ici à trai-
ter avec la dictature : le groupe Total 
exploite les champs gaziers de l’Ya-
dana depuis 1992, en partenariat 
avec un des bailleurs de fonds de 
l’armée, et c’est sous la surveillance 
de l’armée qu’il utilisait le travail 
forcé pour la construction de ses 
pipe-lines (avec la bénédiction de 
Bernard Kouchner, payé pour écrire 
un rapport niant les faits).

Mais le régime militaire, népotique, 
avec son arbitraire et sa corruption, 
n’offrait que des garanties médiocres 
et précaires aux investissements 
étrangers. D’où le soutien des Occi-
dentaux et Japonais au nouveau 
régime ; ils levèrent alors les sanc-
tions frappant le pays (il y eut même 
une exonération de taxes des produits 
provenant de zones franches dans 
le cadre de l’accord conclu en 2013, 
« tout sauf les armes »).

Le pays respectait désormais la 
liberté. Ou tout au moins celle d’in-
vestir sans danger. Attirés par des 
ressources inexploitées de métaux, de 
jade et par une des mains-d’œuvre les 
moins chères au monde, les capitaux 
ont afflué. Et ce fut alors un dévelop-
pement soudain et inégal, anarchique. 
On vit des hôtels de luxe construits par 
Accor Hôtel au milieu de bidonvilles. 
Les banques avançaient les capitaux 
pour extraire le cuivre des mines. 
Total redoublait ses investissements.

Birmanie, les 
travailleurs engagés 
dans une lutte à mort     

contre l’armée
28 MARS 2021 — LOUIS DRACON

UN DÉVELOPPEMENT 
RAPIDE DE LA CLASSE 
OUVRIÈRE ET DE SES 
REVENDICATIONS

Le développement le plus impres-
sionnant fut celui de l’industrie 
textile : 140 000 salariés en 2013, 
400 000 en 2014, au moins plus du 
double aujourd’hui, voire 1,5 million 
fin 2020 selon certains journaux. Les 
exportations de ce secteur passèrent 
entre 2012 et 2019 de 900 millions 
à 5 milliards de dollars. Moyen-
nant un salaire journalier d’à peine 
2,50 dollars (c’est le montant d’un 
Smic légal qui a été enfin instauré, 
après des luttes, en 2015), les 
ouvriers birmans peuvent mainte-
nant se faire exploiter par le grand 
capital chinois, lequel agit souvent 
comme sous-traitant des presta-
taires européens ; à destination 
d’ailleurs des marchés du « Nord » 
vers lesquels 75 % des marchandises 
textiles sont envoyées.

Y compris l’armée, qui contrôle une 
grande partie de l’économie du pays, 
s’y enrichissait. Mais le bémol était 
que cette ouverture et ce dévelop-
pement économique portaient en 
germe une menace politique : la 
population devenue plus ouvrière, 
plus connectée (alors que 2 % des 
Birmans possédaient un téléphone 
en 2010, ils s’organisent massivement 
par internet aujourd’hui) profita des 
droits démocratiques pour s’organi-
ser. Les syndicats, légalisés, se sont 
multipliés, et les grèves aussi.

Le succès électoral de la LND (Ligue 
nationale pour la démocratie – le 
parti de Aung San Suu Kyi) à l’élection 
de novembre dernier était une claque 
pour les généraux. Mais surtout il 
montrait les espoirs de la population 
en ces nouveaux droits acquis qui, 
malgré leurs limites, favorisaient les 
luttes sociales. Un espoir que les géné-
raux ont voulu tuer.

APRÈS LE COUP D’ÉTAT

Mais c’est, bien plus encore que 
la petite bourgeoisie aux aspi-

rations démocratiques, la classe 
ouvrière birmane, si nombreuse 
aujourd’hui, qui s’est soulevée 
contre le coup d’État.

Les travailleurs des hôpitaux et les 
fonctionnaires lancèrent immédia-
tement un mouvement baptisé de 
désobéissance civile (ne reconnais-
sant pas le nouveau pouvoir), qui 
devint viral. Joignant les paroles 
aux actes, en pleine pandémie, les 
hospitaliers cessèrent le travail 
et débrayèrent dès mercredi 3 
février. Des manifestations paci-
fiques plus nombreuses se succé-
dèrent chaque jour et culminèrent 
le 8 où pour la première fois la plus 
grande centrale syndicale appelle à 
la grève1. L’armée décréta alors les 
manifestations illégales. Dès lors, on 
voit dans les photos des reportages, 
des canons à eau et des balles en 
caoutchouc accueillir les manifes-
tants dont plusieurs milliers seront 
arrêtés. On troque les pancartes en 
carton contre des boucliers. Le port 
du casque se généralise… Les rues 
se transforment en tranchées où 
des barricades de fortune abritent 
des insurgés lançant des cocktails 
Molotov. À partir du 20 février le 
mouvement déplore ses premiers 
morts, ce qui n’empêche la mani-
festation la plus massive de se tenir 
le mardi 22 février.

La continuation des grèves décida 
l’armée à déclarer les organisations 
syndicales illégales le 26 février. La 
répression prend alors un tournant 
plus sanguinaire, qui se traduit par 
des tirs à balles réelles. 35 manifes-
tants meurent le 4 avril.

PAS QUESTION DE SE VOIR 
RETIRER LES LIBERTÉS ET 
LES ACQUIS SOCIAUX

Outre les secteurs du transport, 
des hôpitaux et les enseignants, les 
premiers contingents de protesta-
taires sont venus des ouvrières du 
textile. Elles n’entendaient pas se 
voir retirer les acquis obtenus depuis 
l’ouverture démocratique : la légali-
sation des syndicats et la codification 

du droit du travail en 2011, l’applica-
tion d’un salaire minimum acquis 
en 2015. Des combats déjà engagés 
en 2019 réclamaient l’augmentation 
des salaires et de meilleures condi-
tions de travail. « S’il y a eu aupara-
vant des infractions au droit, il n’y a 
pas de doute que les choses vont être 
encore pires pour les travailleurs 
du textile aux bas salaires » confie 
une ouvrière du textile, Ma Tin Tin 
Wei, au reporter du New York Times. 
Cette militante syndicale de 26 ans, 
explique le journal américain, n’a 
travaillé que six jours en février, 
consacrant le reste de son temps 
à écrire aux ambassades, faire 
connaître sa lutte et préparer les 
grèves. Il y a fort à faire car, outre 
l’armée, les travailleuses doivent 
combattre leurs propres patrons. 
Poursuivant leur offensive menée 
au cours de la crise sanitaire qui fut 
le prétexte de licenciements massifs 
et de baisse des salaires, certains 
patrons séquestrent les employés les 
jours de mobilisation. C’est le cas du 
sous-traitant de la célèbre entreprise 
irlandaise de prêt-à-porter Primark.

Des militantes comme Ma Tin Tin 
Wei évoluent maintenant dans la 
clandestinité, explique le journaliste. 
Après avoir d’abord arrêté les figures 
publiques partisanes du mouve-
ment, l’armée cible maintenant de 
préférence les travailleurs, les orga-
nisateurs du monde du travail en 
lutte. Les cheminots, dont le niveau 
de grève avoisine les 100 %, essuient 
des raids dans leur résidence. Les 
forces de sécurité dévastent leur 
logement et arrêtent certains d’entre 
eux, signalent plusieurs reportages. 
Les militants organisateurs de la 
grève sont identifiés et pourchas-
sés, ceux qui restent libres doivent 
évoluer dans la clandestinité.

Dans le quartier Hlaing Thar Yar, 
c’est en prétextant des destructions 
de matériels, notamment dans les 
usines textiles de propriétaires 
chinois, que les forces armées 
étaient intervenues le 14 mars. 
Mais il est bien difficile de savoir 
si les auteurs en sont les ouvriers 
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eux-mêmes, qui se vengent ainsi 
des répressions de l’armée que les 
patrons ont appelée à la rescousse, 
ou une provocation pour justifier 
l’invasion du quartier par les forces 
de l’ordre, ou tout simplement les 
patrons qui, avec l’arrêt du travail, 
veulent faire casquer les assurances 
en même temps qu’appeler à la 
répression. Du côté du gouverne-
ment chinois, les dirigeants se sont 
inquiétés, non des morts, mais des 
trente-deux usines vandalisées.

Mais alors que les violences et la 
mise à l’arrêt de l’activité écono-
mique conduisent à l’exode de 
nombreux habitants des villes vers 
les régions reculées dont ils ont 
récemment émigré, de jour comme 
de nuit, la lutte continue. Elle jouit du 
soutien de la grande majorité de la 
population birmane. Elle a été saluée 
par des manifestations de soutien au 
Japon de Birmans émigrés, notam-
ment d’étudiants brandissant le 
drapeau de la Ligue nationale pour 
la démocratie, et surtout en Thaï-
lande, ce pays où se multiplient les 
manifestations contre la dictature 
militaire thaïlandaise elle-même 
et où vit une immigration birmane 
de près de 2,3 millions d’ouvriers, 
souvent sans papiers et sans droits.

Un tout autre soutien que les protes-
tations platoniques des Macron, 
Merkel et Biden. Les déclarations 
de principe de l’Union européenne 
et même les sanctions infligées aux 
hauts dignitaires de l’armée sont 
autant de manières de donner l’im-
pression d’agir sans rien faire. Leur 
seul souci est la restauration d’un 
climat favorable à la reprise des 
affaires.

///////////////////////////

1.  Mouvements décrits notamment sur le site 
Labor-Notes, où l’on trouve de nombreuses 
informations sur ces luttes (malheureusement en 
anglais seulement). https://labornotes.org/

CULTURE

Des extraits de critiques 
de livres que vous pourrez 
retrouver sur notre site

 » DES FEMMES À PARIS EN 1871

Une note de lecture mise en ligne le 18 mars 2021, recom-
mande entre autres deux ouvrages, sur trois femmes ayant 
participé à la Commune :

Élisabeth Dmitrieff, aristocrate et 
pétroleuse
Par la journaliste et historienne Sylvie Braibant
Paru en 1993 aux éditions Belfond

Il s’agit d’une biographie de cette femme russe souvent 
présentée comme « égérie » de la Commune de Paris. Élisa-
beth est arrivée à Paris le 28 mars 1871, venant de Londres 
où elle avait rencontré Karl Marx, au titre d’émissaire de 
la section russe de l’AIT (Première Internationale). Lors de 
la Commune, Élisabeth Dmitrieff fréquente Benoît Malon, 
Léo Frankel… C’est avec ce dernier qu’elle échappe de 
justesse à la mort et à l’arrestation durant la semaine 
sanglante. Tous deux fuient à Genève…

Une nihiliste
Sophie Kovalevskaïa 
Paru en 2004 aux éditions Phébus, préfacé par son 
traducteur, Michel Niqueux

Il s’agit d’un court roman largement autobiographique de 
Sophie Kovalevskaïa (1850-1891), paru en 1895, après sa 
mort. Les sœurs Korvin-Kroukovski, Anna et Sophie, ont 
été attirées comme Élisabeth Dmitrieff par le Paris insurgé 
de 1871 et ont participé à la Commune. L’aînée, Anna, était 
aimée de Dostoïevski qu’elle n’a pas voulu épouser. Dans 
son exil elle a connu le militant blanquiste et membre de 
l’AIT Victor Jaclard, dont elle est devenue la femme. Elle 
est restée en France, tandis que sa sœur cadette, bran-
cardière sous la Commune, a fait ensuite en Allemagne 
et en Suède une brillante carrière de mathématicienne 
et d’écrivaine. Celle-ci, devenue Sophie Kovalesvskaïa, 
illustre le parcours des deux sœurs dans ce petit roman 
extrêmement précieux.

Souvenirs d’une morte-vivante
De Victorine Brocher
Libertalia, 2017, 348 p., 10 €

Si l’armée versaillaise crut fusiller plusieurs « Victorine 
B. », la « vraie » réussit à s’enfuir de Paris après la semaine 

sanglante. Ses souvenirs, publiés en 
Suisse en 1909, sont à ce titre ceux 
d’une « morte vivante ». Victorine B. 
est une femme du peuple qui traverse 
deux révolutions : celle, enfant, de 
1848, puis la Commune de 1871 où elle 
s’engage comme ambulancière dans 
la Garde nationale. Des souvenirs qui 
nous permettent de vivre les années 
1860 et la Commune (dont l’efferves-
cence des réunions politiques dans les 
milieux républicains et internationa-
listes) à « hauteur de femme ».

 » UNE BANDE 
DESSINÉE

Rosa la Rouge
de Kate Evans
Éditions Amsterdam, 2017 (2015), 20 €

Rosa La Rouge est une BD retraçant la 
vie de Rosa Luxembourg jusqu’à son 
assassinat à Berlin le 15 janvier 1919. 
Une fiction écrite à partir d’événe-
ments historiques, tout en s’appuyant 
sur des articles, brochures ou livres 
écrits par Rosa Luxembourg ou sur 
elle. Evans aborde les enjeux que sont 
pour une femme – militante politique 
de surcroît – dans la société de cette 
fin du xixe siècle. À noter également le 
passage où Rosa explique à ses frères, 
de façon très pédagogique, l’économie 
marxiste à l’aide de cuillères, de pain 
et de sel, et qui rappelle les excellentes 
métaphores de son Introduction à 
l’Économie politique.

 » SUR LE SCANDALE 
DES COUVENTS 
« MAGDALENE » EN 
IRLANDE
Ce genre de petites 
choses
De Claire Keegan 
Sabine Wespieser, 2020, 120 p., 15 €

Ce court roman se déroule en 1985, 
la veille de Noël, à New Ross, petite 
ville d’Irlande frappée par la crise 
économique. Bill Furlong, marchand 

de bois et charbon, découvre un matin 
dans le local à charbon une jeune fille 
transie de froid… Jusqu’en 1996, une 
dizaine de milliers de jeunes filles 
ont été enfermées dans les couvents 
« Magdalene » à la demande de leur 
famille, car elles avaient « fauté » 
ou étaient enceintes (parfois, voire 
souvent, le résultat de viols !). Elles 
y travaillaient gratuitement, étaient 
maltraitées et on leur arrachait leurs 
enfants dès qu’ils pouvaient être 
adoptés.
À recommander, deux films consacrés 
à ce scandale : The Magdalene Sisters 
de Peter Mullan (2002) et Philomena 
de Stephen Frears (2013).

 » 1939-40 –  
LE PASSAGE DES 
PYRÉNÉES
Le chemin Walter 
Benjamin
De Lisa Fittko, préface d’Edwy 
Plenel 
Seuil (La Librairie du XXIe siècle), 
2020, 384 p., 24 €

Si la préface d’Edwy Plenel est consa-
crée à Walter Benjamin, l’intellectuel 
allemand juif et antinazi, le texte de 
Lisa Fittko, largement autobiogra-
phique, relate toute la saga faisant 
passer de France vers l’Espagne par ce 
chemin des Pyrénées dénommé « Le 
chemin Walter Benjamin » (après la 
mort de celui-ci), plusieurs dizaines 
de Juifs, de militants antinazis alle-
mands et d’aviateurs britanniques 
qui voulaient échapper à l’arresta-
tion par les autorités allemandes ou 
vichystes. Lisa quitta l’Allemagne 
à l’été 1933, quelques mois après la 
prise du pouvoir par Hitler. Réfugiée 
en France en septembre 1939, elle fut 
convoquée au Vel d’Hiv puis, de là, 
envoyée au camp de concentration 
de Gurs, dans les Basses-Pyrénées. 
Lors de la débâcle, elle réussit à partir. 
Elle et son mari mirent sur pied un 
chemin d’évasion partant de Puig 
del Mas et aboutissant au cimetière 
marin de Portbou après avoir franchi 
la frontière au col de Rumpissa…

 » ENQUÊTE
Le caché de La Poste : 
enquête sur 
l’organisation du 
travail des facteurs
De Nicolas Jounin
La Découverte (Cahiers libres), 2021, 
384 p., 20 €

Le sociologue Nicolas Jounin s’est 
penché sur les réorganisations à 
La Poste. C’est toute l’organisation du 
travail qui est scrutée, dans un face-à-
face entre le discours de la direction et 
la réalité du terrain. Il s’est lui-même 
« caché » à La Poste, en intérim durant 
cinq semaines. Bonheur du socio-
logue, il est arrivé en pleine réorga-
nisation (ou plutôt désorganisation !) 
de son bureau de distribution. Il a pu 
en constater directement les dégâts…

 » UN DÉBAT
Peut-on dissocier 
l’œuvre de l’auteur ?

De Gisèle Sapiro
Seuil, 2020, 240 p., 17 €

Gisèle Sapiro s’est spécialisée dans 
l’étude de l’engagement des intellec-
tuels et des rapports entre littérature 
et politique. La question qu’elle pose 
dans son dernier livre a été directe-
ment provoquée par l’irruption, dans 
différents domaines de la culture et 
du débat public, d’organisations fémi-
nistes comme #MeToo, de mouve-
ments comme Black Lives Matter 
visant à dénoncer le racisme « systé-
mique » ou d’État, ou bien à revisiter 
le passé colonial des pays impéria-
listes. D’autres regroupements se 
fixent pour but de faire connaître 
au grand jour tous les crimes et abus 
sexuels que l’on fait subir aux enfants. 
Le dernier à faire son entrée sur la 
scène médiatique a été le mouvement 
de Cancel Culture né aux États-Unis 
et qui appelle à supprimer (cancel) 
purement et simplement les œuvres 
(livres, statues, peintures, etc.) véhi-
culant des représentations racistes ou 

Recommandations 
Pour poursuivre la lecture...
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est publiée par la Fraction L’Étincelle.

La Fraction L’Étincelle est un groupe trotskyste issu de Lutte ouvrière qui, tout 
en conservant ses activités et moyens d’expression politique propres, milite 
aujourd’hui au sein du Nouveau parti anticapitaliste (NPA). Nous sommes 
pour la construction d’un parti des travailleurs communiste révolutionnaire 
en France et d’une Quatrième internationale dans le monde.

Convergences Révolutionnaires s’adresse à tous ceux qui s’intéressent aux 
idées de l’extrême gauche. C’est aussi un outil au service de ceux qui entendent 
avoir une activité révolutionnaire dans les entreprises, les ateliers, les chan-
tiers, les bureaux, les cités et les quartiers comme parmi la jeunesse. Dans la 
mesure de nos moyens nous relatons, confrontons, analysons les expériences 
faites au sein du mouvement ouvrier, et discutons comment contester la poli-
tique des appareils syndicaux et politiques dont l’orientation vise à la sauve-
garde du système capitaliste.

Convergences Révolutionnaires n’entend pas se contenter d’exprimer les 
points de vue de la Fraction L’Étincelle mais veut être aussi un lieu de discus-
sion et d’échanges fraternels. Nous sommes ouverts à toutes les contributions 
rédactionnelles, même critiques évidemment.

La Fraction L’Étincelle s’est constituée en 1996 au sein de Lutte ouvrière, 
à l’issue d’une série de discussions portant d’abord sur l’appréciation de ce qui 
se passait en URSS au moment de son démantèlement en 1991, puis, en ce qui 
concerne la France, sur les opportunités d’implantation et d’intervention des 
révolutionnaires, qu’il s’agit de saisir quels que soient les aléas de la période. 

Les premiers numéros de Convergences révolutionnaires, parus entre 
1999 à 2001, ont été édités conjointement avec des militants de la tendance 
Révolution! de la Ligue communiste révolutionnaire, montrant ainsi qu’il 
était possible de collaborer tout en se considérant comme des fractions d’un 
même futur parti révolutionnaire. Lorsque que la LCR a lancé un appel afin 
d’explorer la possibilité de constituer un Nouveau parti anticapitaliste à l’issue 
de l’élection présidentielle de 2007, nous y avons répondu favorablement et 
milité, sans succès, pour que Lutte ouvrière fasse le même choix. 

La Fraction L’Étincelle a été exclue de Lutte ouvrière en septembre 2008, 
pour ne pas avoir accepté les alliances passées avec la gauche gouvernementale 
à l’occasion des élections municipales de mars 2008. Cette exclusion a changé 
notre situation au sein de l’extrême gauche révolutionnaire. Elle ne change rien 
aux objectifs que nous poursuivons : la construction d’un parti révolutionnaire 
prolétarien. Et donc rien à notre volonté de maintenir ou établir des rapports 
fraternels au sein de cette extrême gauche, y compris avec les camarades de 
Lutte ouvrière. 

Malgré de fortes réserves sur les ambiguïtés du programme fondateur du 
NPA (nature de la révolution, hésitations sur la nécessité du renversement de 
l’état bourgeois, entre autres), nous nous sommes proposé d’apporter notre 
force militante et d’intégrer ses structures, en particulier ses comités de base, 
locaux ou surtout d’entreprises, mais sans abandonner nos structures et nos 
activités propres.

C’est l’orientation que nous maintenons depuis le congrès de fondation 
du NPA en 2009 : en participant aux débats politiques à tous les niveaux, y 
compris ceux des congrès par nos camarades qui y ont été délégués, ou du 
Conseil politique national ; en participant aux interventions du NPA, voire 
en les suscitant, vis-à-vis du monde du travail et de ses luttes. De ces débats 
comme de ces interventions, et des problèmes qu’ils peuvent soulever, notre 
revue Convergences révolutionnaires rend compte régulièrement.

Qui sommes-nous ?
Que voulons-nous ?
CONVERGENCES
RÉVOLUTIONNAIRES

Pour nous 
joindre
Sur Internet, vous pouvez nous 
adresser un e-mail, mais aussi 
connaître notre point de vue sur 
l’actualité, consulter les numé-
ros précédents :
convergencesrevolutionnaires.org 

Vous pouvez nous envoyer infor-
mations, suggestions, critiques à 
l’adresse suivante :
Les amis de Convergences
BP 128
75921 PARIS CEDEX 19

6 numéros ..........12 €

Abonnement  
de soutien ......... 20 €

À partir du n° :............
.......................................
Nom : .............................
.........................................
Prénom : ........................
.........................................
Adresse : ........................
.........................................
......................................
.......................................
Chèques à l’ordre de : 

“Les amis de Convergences”
Adresser à :

Les amis de Convergences
BP 128

75921 PARIS CEDEX 19

Bulletin d’abonnement à 

sexistes. Tout un débat auquel l’au-
teur apporte des réponses nuancées.
Cette note de lecture (où nous expri-
mons notre propre point de vue) 
est suivie d’un petit article intitulé 
« Censure et liberté d’expression », 
où nous rappelons, entre autres, la 
formule « Toute licence en art », du 
texte de 1938 intitulé Pour un art révo-
lutionnaire indépendant, par le peintre 
mexicain Diego Rivera et le poète 
surréaliste André Breton, auquel 
Trotski avait largement contribué.

 » ÉCONOMIE… TRÈS 
POLITIQUE !

La finance 
autoritaire : vers la 
fin du néolibéralisme
De Marlène Benquet et Théo Bour-
geron
Raisons d’agir, 2021, 156 p., 10 €

Comment expliquer la victoire élec-
torale du Brexit, de Trump aux États-
Unis et de Bolsonaro au Brésil ? À 
contrario des analyses politiques 
qui considéraient ces événements à 
l’aune de la montée du racisme, de la 
xénophobie et du ressentiment chez 
les classes populaires, l’ouvrage, se 
réclamant d’une analyse marxiste, 
tient à montrer en quoi ces résultats 
électoraux sont le signe de la domi-
nation d’une nouvelle frange de la 
bourgeoisie située dans le secteur 
financier. Ces financiers, prônant un 
capitalisme entièrement dérégulé, 
n’hésitent pas à se prononcer, via les 
discours de politiciens et d’intellec-
tuels, pour l’autre face de la même 
pièce : un mode de gouvernement 
réprimant ouvertement les mouve-
ments sociaux.

La force de l’ouvrage, malgré certaines 
limites, tient surtout à sa capacité à 
montrer comment la bourgeoisie sait 
s’organiser pour fabriquer l’opinion, la 
victoire électorale et les cadres institu-
tionnels dans son intérêt.

Des articles à 
lire sur notre 
site
L’émancipation des 
femmes, un combat 
révolutionnaire…
Transcription des introductions à la 
réunion du débat en ligne du 8 mars 
2021, à l’occasion de la journée inter-
nationale de lutte pour les droits des 
femmes. Intitulé des différentes intro-
ductions : 
– 1. Libération de la parole
– 2. Sociétés déstabilisées et femmes à 
l’offensive dans le monde entier
– 3. Prolétaires, c’est aussi un féminin
– 4. Le 8 mars : journée internationale 
des femmes, à l’initiative du mouve-
ment ouvrier révolutionnaire 
– 5. La révolution russe de 1917, réali-
sations et idéaux d’avant-garde 
– 6. Combats et débats sont loin d’être 
clos ! 

Inceste : larmes 
d’alligator et mépris 
des victimes 
3 mars 2021
Avant l’affaire Duhamel, le gouver-
nement s’apprêtait à privatiser le 
3919, le numéro d’aide aux femmes 
victimes de violences, alors même 
que le nombre d’appels augmentait 
et avait explosé lors du confinement. 
Depuis, on nous abreuve de discours 
compassionnels masquant mal le 
manque de moyens alloués pour les 
victimes. L’inceste : un problème 
enraciné dans les rapports sociaux.

DANS LE MONDE

Ouïghours : la 
Chine persécute, 
les multinationales 
occidentales profitent
27 mars 2021
L’Union européenne a annoncé des 
sanctions à l’encontre de quatre diri-
geants locaux du Xinjiang, province 

qui abrite la majorité de la population 
ouïghoure persécutée par le régime 
chinois. Une maigre réaction qui 
donne timidement le change face à 
l’ambiance après la signature en 2020 
d’un accord ambitieux censé faciliter 
les investissements des entreprises 
européennes en Chine.

La prise du Capitole : 
l’extrême droite 
américaine en pleine 
lumière
Une traduction d’un article du 24 
février 2021 de nos camarades 
américains de Speak Out Now. Têtes 
de chapitres de l’article : Le point 
sur la croissance de l’extrême droite 
– Trump, leur icône unificatrice – 
Qu’est-ce que l’extrême droite et 
quelles sont ses idéologies ? – Le 
mouvement « Alt-Right » [Droite Alter-
native] – Les milices d’extrême droite 
– Financement et soutien politique – 
Qui sont certains de ces groupes qui 
ont pris d’assaut le Capitole : 1. Les 
Fiers Garçons (Proud Boys) – 2. Les 
trois pour cent (Three Percenters)- 
3. Les Gardiens du serment (Oath 
Keepers) – 4. Les néo-nazis – 5. Le 
mouvement Boogaloo – 6. Le Ku Klux 
Klan – 7. QAnon – Tous les partisans 
de la droite ne suivent pas l’extrême 
droite – Combattre la croissance de 
la droite.

Maroc : une industrie 
du textile criminelle 
qui profite aux 
leaders mondiaux de 
l’habillement
15 mars 2021
Le 8 février dernier, 28 ouvriers, dont 
une majorité de femmes, sont morts 
noyés, pris au piège dans un atelier 
textile installé illégalement dans le 
sous-sol d’une maison à Tanger. À la 
responsabilité des autorités locales 
s’ajoute celle du patronat marocain 
du textile et de ses clients étrangers. 
Car, derrière les larmes de crocodile, la 
complicité de ces entreprises est totale.
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