
Football sans frontières, mais pas sans profits !

L’événement sportif le plus suivi au monde a débuté. Pour les amoureux du ballon rond, c’est un rendez-
vous attendu depuis quatre ans, qui permet de voir s’affronter les meilleurs joueurs de la planète pendant un
mois riche en émotions. Pour les amateurs plus lointains du football, c’est l’occasion de partager un moment,
le plus souvent festif. Bien sûr, la propagande nationaliste n’est pas absente du tournoi, surtout lorsque les
équipes finalistes parviennent aux derniers tours de la compétition,  et la récupération par le milieu politique
est intense.

Une belle hypocrisie et une belle coupe de la
corruption

La  Coupe  du  monde  de  football  – grâce  à  son
caractère universel et populaire – reste tout de même un
moment de partage entre  tous les peuples du monde.
Mais cette édition risque bien de figurer au palmarès des
plus  contestées  de  l’histoire  du  foot.  On  se  rappelle
quand  même  que,  en  2014,  des  grèves  et  des
manifestations salutaires dans plusieurs villes du Brésil
avaient fait grand bruit. Il y a eu aussi l’édition 78, dans
l’Argentine de la  dictature  militaire  de Videla,  qui  avait
déjà posé le problème de confier  l’organisation de tels
événements à des régimes autoritaires. Il suffit d’ajouter
les Jeux olympiques et, dès lors, la liste est longue de
ces compétitions où on s’en est tenu, comme le demande
Macron, à ne pas « politiser le sport ».

Car  évidemment,  dans  ce  monde  capitaliste,  le
football,  qui  brasse  des  intérêts  économiques  et
financiers considérables, est très politique. Cette édition
va coûter 212 milliards d’euros, 95 de plus que l’édition
de 1998 qui s’était déroulée en France. La première loi
du jeu à laquelle le Qatar s’est plié avec beaucoup de
talent,  c’est  le  concours  de  magouilles  pour  obtenir
l’organisation  du  mondial.  Où  l’on  parle  d’un  fameux
dîner entre amis fin 2010 au cours duquel l’émir, Sarkozy,
Platini et quelques remplaçants auraient joué une passe
à  dix  incluant  le  soutien  de  la  France,  un  contrat
d’armement, la vente des droits télé du championnat et le
rachat  du  PSG !  Une  belle  salade  pour  honorer  la
gastronomie  française  et  le  sens  des  affaires  émirati.
Avec le patronage de Gianni  Infantino,  président de la
Fifa  et…  résident  qatari  en  guise  d’assaisonnement :
pour un peu, on se croirait dans Le Parrain !

Car  il  en  fallait  du  soutien  pour  parvenir  à  un  tel
résultat ! Organiser une Coupe du monde dans un pays
minuscule  avec  un  climat  désertique,  un  bel  exploit !
Dans  un  contexte  écologique  largement  dégradé,  la

solution surréaliste de climatiser  les stades n’aura pas
suffi, la Coupe du monde a donc lieu en hiver. Avec une
coupure en pleine saison,  les organismes des joueurs
ont été particulièrement sollicités cet automne, pour faire
rentrer  tous  les  matchs  des  puissants  clubs  dans  un
temps  plus  restreint.  Entre  autres,  deux  des  meilleurs
joueurs du monde, Sadio Mané pour le Sénegal, et « le
ballon d’or du peuple », Karim Benzema, manqueront à
l’appel, blessés.

La loi du pognon au royaume du ballon

Cette histoire pue le fric. Pour la France, quasiment
toutes les grandes entreprises ont des intérêts au Qatar,
de Total bien sûr, à Dassault en passant par Bouygues…
alors l’écologie et des droits de l’homme, voyez-vous, on
oublie !

Le Qatar est au banc des accusés, et ses avocats,
comme Zinédine Zidane –  « pas toi, pas après tout ce
que tu  as  fait » –  sont  bien  empêtrés  pour  que cesse
« la » polémique. Difficile pourtant de faire passer la mort
de milliers de nos frères de classe sur les chantiers des
stades pour une simple « polémique ». 64 matchs, 6 500
morts :  il  s’agit  bien  d’un  crime,  représentatif  de  la
manière dont le Qatar (pas plus, mais pas moins que les
autres États)  traite  les travailleurs,  en premier  lieu les
migrants et expatriés, venus construire ces stades pour
faire survivre leur famille contre des payes ne dépassant
pas les 300 euros.

Alors, avec le fric roi au cœur du système capitaliste,
la Coupe du monde n’est pas près d’être seulement une
grande liesse  internationale  autour  d’un  sport  pratiqué
sur tous les continents par les pauvres et les travailleurs.
Il  faudra un jour  ou l’autre la  débarrasser  du système
capitaliste.  Mais cette fois encore c’est carton rouge à
tous ceux qui tirent les ficelles !
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Y aura-t-il moins de trafic à l’approche de
Noël ? (Spoiler : non !)

Il semble qu’un trafic aux alentours de 140 % devienne
une situation assez ordinaire. La direction va-t-elle refaire
ses calculs pour redéfinir ce qu’elle entend par « 100 % » ?

Heureusement,  on  nous  dit  que  le  trafic  va  baisser.
Quand ? Certainement pas en ce moment, à moins que le
Père Noël se mette en grève... ou les postiers ! 

Des embauches !

Pour faire face à ce trafic élevé, la seule solution c’est
d’être plus nombreux : 

– en préparation pour tout envoyer chaque jour ;
– à la distribution pour ne pas ramener des sacs ; 
– au Cedex pour les régies et les colis ;
– chez les matinaux pour qu’ils  n’aient plus à faire

des heures sup’ et qu’ils ne finissent plus sur les
rotules. 

Donc : qu’ils augmentent le nombre de tournées... il y a
urgence !

Dialogue social, que dalle

Quand ça râle dans les bureaux, on essaie de se faire
entendre,  et  c’est  bien  normal.  Mais  que  faire  quand  la
direction ne prend même pas la peine de nous répondre
dans  des  délais  responsables ?  On ne  demande  pas  le
J+1, mais au moins le J+3. Qu’une entreprise de courrier
soit tardive dans ses réponses, ça fait mauvais genre. 

Le fameux « dialogue social » serait-il  en panne à La
Poste ? La direction devrait se souvenir que les salariés ont
d’autres moyens de se faire entendre que de présenter des
doléances. 

Repos : voir dico

Repos,  n. m. :  « Fait  d'interrompre  un  travail
professionnel  pour  se  reposer ;  temps  accordé
réglementairement  ou légalement  au cours du temps de
travail ».

C’est  la  définition  du  dictionnaire.  Le  mot  repos ne
signifie  donc  pas :  « temps  mis  à  la  disposition  de  la
direction en cas de manque de personnel ».

Il est vrai que vu nos salaires, il est tentant de prendre
sur  les  repos  pour  faire  des  heures  sup’.  Qu’à  cela  ne
tienne : les salaires, ça s’augmente aussi !

Bordeaux : des collègues en lutte

Depuis trois semaines, les postiers du centre de tri de
colis du HLU de Bordeaux sont en grève. Pour faire face à
la  hausse  des  prix,  ils  revendiquent  une  prime
correspondant à un bonus de 150 euros par mois. 

Évidemment  la  direction a  répliqué  en  utilisant  divers

moyens  de  pression,  comme...  le  retrait  de  primes
existantes  (d’équipe) ;  autrement  dit,  une amende sur  le
salaire des grévistes ! Un chantage insupportable bien que
classique. Nos collègues ont bien raison de se battre pour
leur  paye  en  ces  temps  où  tout  augmente,  sauf  les
salaires.

Un exemple à suivre, et pourquoi pas en revendiquant,
plutôt que des primes, de vraies hausses de nos salaires !

Violences  sexistes :  des  dizaines  de
milliers de manifestantes et manifestants

« Stop à la culture du viol », « croire les victimes sauve
des  vies »… Des  dizaines  de  milliers  de  personnes  ont
manifesté samedi  pour dénoncer les dysfonctionnements
de  la  justice  en  matière  de  lutte  contre  les  violences
sexistes  et  sexuelles.  Maëlle  Noir,  membre  du  collectif
#NousToutes,  a  déclaré :  « Ce  qui  nous  met  en  colère,
c’est  l’impunité  des agresseurs  et  le  mauvais  traitement
réservé  aux  victimes  lorsqu’elles  déposent  plainte. » À
quelques  jours  de  la  Journée  internationale  contre  les
violences  faites  aux  femmes,  le  25  novembre,  ces
mobilisations nous rappellent que sans émancipation des
femmes il n’y a pas d’émancipation de l’humanité.

Manifestation à Lyon : samedi 26 novembre
14 heures – Place Bellecour

Royaume-Uni : les grèves se multiplient,
les dirigeants syndicaux les éparpillent

Plus  de  40 000  membres  de  l’Union  nationale  des
travailleurs du rail, du maritime et des transports ont voté
pour se mettre en grève pour les salaires et les conditions
de travail. Mais les dirigeants syndicaux, qui avaient annulé
au dernier moment des grèves notamment à l’occasion du
décès  de  la  reine,  envisagent  maintenant  des  grèves
saute-mouton sans coordination avec les autres salariés. 

Pourtant, la semaine prochaine, seront aussi en grève
115 000  postiers,  70 000  salariés  des  universités  et,  en
Écosse,  50 000  enseignants.  Et  la  convergence
des luttes ?

Énergies fossiles : on n’en voit pas la fin

Souligné  par  Mediapart,  un  rapport  présenté  le  16
novembre  à  Charm  el-Cheikh  (Égypte),  par  l’ONG  Oil
Change  International  dévoile  que  les  multinationales
énergétiques, TotalEnergies en tête, veulent investir dans
de nouveaux projets fossiles qui pourraient, entre 2022 et
2025,  rejeter  l’équivalent  des émissions de près de cinq
cents centrales à charbon. Pis, durant la COP27, plusieurs
contrats  gaziers  internationaux  ont  été  conclus.  Entre
défense de leurs profits et défense de l’environnement, les
multinationales du secteur n’auront pas hésité longtemps !

Ce bulletin est le tien, n’hésite pas à le faire circuler ! 
Pour nous contacter : 69.etincelle@gmail.com


