
ANTICAPITALISTES !
Mensuel du Nouveau Parti Anticapitaliste de Gironde1,

5 
€ 

- N
°6

7 
 2

9 
se

pt
.  2

01
6

Travailleur-se-s avec ou sans emploi,
français-e-s et immigré-e-s

Même combat !

Ph
ot

ot
hè

qu
e/

M
ilo



Lisez la presse anticapitaliste

2 - Anticapitalistes ! n° 67 - septembre 2016

Notre presse n’est financée par aucune publicité et 
nos moyens financiers sont très limités... 

C’est pourquoi le nombre d’abonné-e-s est décisif pour 
des journaux militants comme les nôtres qui vivent sans 
pub, sans subvention.

Les abonnements à l’hebdomadaire proposés (par prélè-
vement ou par chèque) permettent, si vous le souhaitez, 
de le coupler avec un abonnement à la revue mensuelle.

Voir les tarifs ci-dessous.

Abonnez-vous,  
abonnez vos amis !                                           

Abonnez-vous 
à 

L’AnticapitalisteL’HEBDO

LE MENSUEL

Abonnez-vous à   ANTICAPITALISTES ! le mensuel du NPA 33 

TARIFS DES ABONNEMENTS France et DOM-TOM
6 mois 1 an

L’hebdo L’Anticapitaliste 28 € 56 €

L’hebdo et la revue mensuelle 50 € 100 €

Tarif jeunes, chômeurs, précaires à
l’hebdo

20 € 40 €

Tarif jeunes, chômeurs, précaires à
l’hebdo et la revue mensuelle

38 € 76 €

Abonnement à la revue mensuelle 22 € 44 €

Paiement par chèque à l’ordre de N.S.P.A.C. 
Entourer la formule choisie dans le tableau ci-contre, compléter le formulaire ci-après 
et envoyez les avec votre chèque à :

N.S.P.A.C. - 2, rue Richard Lenoir - 93100 MONTREUIL
Nom : _________________________     Prénom  : __________________
Apt, Esc, Bat : ___________________________________________
N°:_____ Rue : __________________________________________
Code postal : ______  Ville : ________________________________

ANTICAPITALISTES !
CPPA : 1014 P 11511 - ISSN : 2430-4867

Directeur de publication : François Minvielle
NPA33 - 99 rue Camille Sauvageau - 33800 BORDEAUX

07 83 64 43 49
Imprimerie : Copy Média - Parc d’activité du Courneau 

23, Av. de Guitayne - 33610 CANEJAN

Tarifs d’abonnement : 15 € (10 n° auprès des comités)
20 € (10 n° + frais d’envoi postal)
30 € (10 n°, tarif «soutien» avec envoi postal)

Par chèque à l’ordre de Monica Casanova, en précisant :
Nom : ____________________ Prénom :  _______________ E-mail : ______________
Adresse :______________________________________________________________
Code postal : ______  Ville : _______________________________________________

SOMMAIRE
Edito                                                             p.3
Mobilisation «loi travail»                                  p.4-5

Manifestation du 15 septembre : faire vivre la 
contestation
Le mouvement contre la loi travail à Bordeaux

Nos vies, pas leurs profits                           p.6-7
Clinique Rive Droite à Lormont : les salarié-e-s 
se sont fait respecter
Fermeture de Take Eat Easy, exploitation en 
roue libre
Les travailleurs handicapés sécurisent les 
universités...
Bordeaux : contre la fermeture d’un bureau de 
Poste  

Education                                                  p.8-9
Construisons la solidarité dans nos quartiers ! 
Refusons d’importer la guerre dans les écoles.
60000 postes dans l’Education nationale ? 
Promesse non tenue !
Rentrée dans les collèges, la réforme jusqu’au 
dégout !            

Politique locale                                       p.10-11
Expulsions et exclusions s’enchaînent...
La Région fait expulser le Sherby
Juppé : «identité heureuse»... ou masque 
hypocrite d’un réactionnaire ?
Rousset a fait sa rentrée...

Débat                                                    p.12-13
Il y a 80 ans, mai-juin 1936 : la grève géné-
rale face au gouvernement du Front Populaire

A lire                                                     p.14-15
Nasawiyat ! deux livres sur le féminisme arabe : 

- Foulards et hymens, de Mona Eltahawy
- Féministes du monde arabe, de Charlotte Bie-
naimé

Les prolos, le Louis Oury

A voir                                                        p. 16
Une exposition photo de Latoya Ruby Frazier



Anticapitalistes ! - n° 67 - septembre 2016 - 3

Édito

www.npa33.org
Pour nous contacter :

contact@npa33.org - 07 83 64 43 49

Travailleur-se-s avec ou sans emploi, 
français-e-s et immigré-e-s, 

Même combat !
De « l’affaire du burkini » aux provocationx de Sarkozy, 

��������	
�� ����	����	��� ��� ���	���� ������	���� ����� ���
gouvernement comme pour la droite en campagne pour les 
primaires, il est urgent d’essayer de créer des lignes de fracture 
����	��������
�	����������������	���������������	���	��������-
talisent le désarroi et l’inquiétude suscités par les attentats, 
rivalisent dans la stigmatisation des immigrés, multiplient les 
�������	�����������	����������������������	�	����� ���	� ���-
��������
��������!"��������������������������#���������$���%��
républicain) n’ont même pas à lever le petit doigt…
������	��&��	
	�����������	�������'���������	����������&����-
vres, le gouvernement et la droite entretiennent un climat de 
peurs propice aux préjugés, aux suspicions, à l’expression ra-
�	�����(��*	����������+�����.����/������������	��	������-
teler plusieurs camps et squats d’immigrés sur la métropole, 
le maire d’Arès convoquait un conseil extraordinaire pour 
����������������+������$��'�������������������������
����-
ces désaffecté de la commune, de… 50 migrants venant de 
Calais !
2�� 3�4��� 6�	����� ��7��	����� ��(������ ��� ��(���� ���� ���-
taines de milliers d’adultes 
et d’enfants fuient la misère 
��� ��� '������� 8	��� ������
2016, plus de 300 000 mi-
grants ont ainsi traversé la 
3�	��������
������(�������
Des milliers n’ont pas sur-

���� ���� ������� ����� ���-
�������������������������
en squats, victimes de 
toutes les discriminations, 
de brutalité, de brimades… 
C’est une même guerre qui 
est menée aux pauvres d’un 
bout à l’autre de la planète, 
une guerre pour le compte 
des groupes Bolloré, Total, 
7��
��� 7������ 8�������� ���
������� =>?@� ��� 87E��
pour qui Valls vient de dé-
������������������������=-
négal… et de bien d’autres 
encore… Tous partagent le 
même mépris des travail-

����������������������F���	��'������	����	�������G�	�������'���
n°1 du secteur, qui était il y a peu encore en affaires avec 
2����H������	� ���������������	�����������	�����	���	����	'	���
(�� ���� 2��������� E������ ��� ������� ����
�4����� ����'	��� ���
�����������
�������.�������	���	����������
	����������2�	���I�
������ ���J����� ��� ��('4����� ������ F� ��K�������� ����	�	��������
��� #� 2������ %� 
	���� ��� 
������ ���� 8������H� ��� ������-
rence mondiale pour le pillage des peuples s’accompagne 
������ ������� ���� $��'���� �	�	��	���� ����� ��� ������ ���	����
(��@����������'��
�������������
����������������LM�8�-
����������������	����F�2���������F�!����	��	�����	�����������
compter l’armement)… Contrairement à celui de la Santé ou 
���=��	�������$��'����	�	��	�����������	�����������	���
C’est à cette offensive tous azimuts qu’il nous faut répondre 
������������������	���	���������	�������������������������F�����
�����	������6���	�N�N������������'����	�������	'	��������-
leurs, avec ou sans travail, avec ou sans religion, nos intérêts 
sont les mêmes face à une poignée d’exploiteurs et à ceux qui 
'��
�������F���������
	���

7����	�������������=������
grandes manœuvres ont 
commencé pour savoir qui 
��������������������	�����
��� +�$������!"��(�� �������-
grammes des uns comme 
le bilan des autres sont sans 
��$	'O	��� @���� F� ��&�� ���
����	������� ��� ��	�	����
������� �������� ��� �
�����
et la solidarité des oppri-
����2�����������	��	�����
mouvement « contre la loi 
travail et son monde », elle 
��������� ��� �����	�� ����
ceux qui font tourner la so-
ciété, l’économie, prennent 
leurs affaires en main pour 
imposer que les intérêts de 
la majorité de la population 
priment sur les privilèges 
d’une minorité de parasites 
qui mettent le monde à feu 
���F����'�
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Mobilisation «loi travail»
Après la manifestation du 15 septembre : 

faire vivre la contestation

Malgré une rentrée marquée par les attentats et les suren-
�������&�����$���������	�������	�������	
	��������	���-

tation du 15 septembre a été importante dans l’ensemble du 
��4���7�Q������&�����������������������R�������	����������
venus dire leur colère contre la loi Travail et ce gouvernement 
��.��F��������������	���	�������	���.���������������
��	�����4��	����� �
�	�� ������� ������ +������ ����� ��������
���$��'��	������ ��� ��	��3�	������.���������� ����'�������	�-
cours de rentrée ont vite fait place à une certaine routine syn-
�	������ ��� �4��	���� @6� �� ������� ���� ��� ����	�� ��� ����	����
���	������	����
���������	
	�'	��� ����$���	����� +��	�	���������
@=U���������������������&��������#� �	
���$�����%� W�(�������
�������	������������������?*E����
�	�����������������������	�
���
�	���������������������	��H�?�������������������������������
déterminantes, mais elles ont besoin d’une politique globale, 
contre le gouvernement, contre le dialogue social, elles ont 
$���	���������������$���	������������������������F���(����W
2���� ���� �������	������� ����7*��4��	����������� ��	������	�
ont participé aux manifestations, aux blocages, se sont mobi-
�	����F����
���������������F�������	
�������������������	
�����
������������	���������F������	�E��
�	����������������������	'�	����
Vu la vague de licenciements annoncée dans cette rentrée, 
il est plus important que jamais de faire vivre ces acquis du 
���
������
����������	� ����������RR���&��������	� �������8	
��2��	��X������-
�������������	������	�����
�������7*���������������	������
����	�	������ ���	
�� ����� ����	����� ��� ������� ���� +������ ���

���������	���'��	���������������������������?*E�������	���-
�������������	������	������	������������������������	��������
celle-ci d’élargir l’intersyndicale à la jeunesse et aux formes 
d’organisation qu’elle se donne dans le mouvement, ni même 
����4��	����?>E���	�4�����	�	������������������������������
3��'�� ��������	������ ���������������	� �� �����������	����
le parcours, la manifestation a été importante, en particulier 
�
������+����	�����������'�����+�������������������������
	���
����������� ���?*E������������	������������	������ +������
veuillent passer devant, ce qui a tendu la situation avec de 
���$���&�$����'����7��������������	������	��������	�������
�������*����NE�Y�����������?*E�������@=U������G��������
« provocations » et des « violences�%��J�����F�@6��	����
�	�����	�-
������������������*��$������
Malgré ces pressions mensongères, bien des militants non 
����������?>E���	������	�=��	��	�����?*E����@=U���������	-
nué avec le collectif  jeunes et le collectif  de lutte jusqu’à la 
��������� ���Q�������7�N���F���� ��������	��������	���������
tête, beaucoup dénonçaient l’incapacité de l’intersyndicale à 
associer les jeunes depuis le début du mouvement, craignant 
�����������������������������Z�����
Comment construire et envisager sérieusement l’affrontement 
�
������'��
���������������������	����
����������������	����
de la jeunesse et des « débordements » ? C’est pourtant de tels 
���
����������	�����'	�������������������	��������

Laurent Delage

�������	��
���������	������������	��������������	����	����������	�����������	����������������������	���������� 
��	�����	���������! �������"��������������������	����#�����
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Mobilisation «loi travail»

Le mouvement contre la loi Travail  
dans la jeunesse à Bordeaux

Depuis le 9 mars, plus de quinze journées nationales 
ont eu lieu mobilisant des travailleurs mais aussi des 

jeunes scolarisés lycéen-ne-s et étudiant-e-s qui ont lancé la 
mobilisation, participant ainsi à l’énergie et à la motivation 
���������������
�	���2��������	������
�	��������	����N��'�-
�	���	������+��������������	���F����	����������������$�������

	������7�Q������&�� ������'��	���	������� +������������ ��	�� ���
���	&������������� 	����N��-
ganisation jeune pour lancer 
������
�������
���� 7����$���� *�������
ont mis en place des comi-
��������$	�	���	��� �����'��
��� ���	���� ���� �Y����� 
�����
��� 7*� ��� �������� ���� 7*�
suivantes), mais aussi une 
Coordination Nationale 
(���	������4����������$+��-
tif  de peser sur l’intersyn-
dicale qui, poussée par les 
salariés et jeunes en lutte, a 
dû organiser des journées d’action plus nombreuses qu’elle 
n’aurait voulu ! 
U��������� �����	�����+���������?>(���	�� ����$����	������
revendications communes, la mise en place d’une commu-
�	���	����������������
���������	���� �������� ��U>(@���
�������	����������.��������������'������������������������
������	���	������	����X�
7�Q������&��2���Z�������4�����	����	��������	���	�������'��	-
��������7*�����������������������	��������$	�	���	����?�����
pourquoi les lycéen-ne-s mobilisé-e-s se rencontraient au sein 
d’une Coordination lycéenne qui avait pour but d’organiser 
�	���������������4���N��N��������������������������#�7*���-
�����%��
����
����������������������
	���������	�	������4���N��N��
qui avaient construit le mouvement se retrouvèrent à la fac ; 
l’ancienne Coordination lycéenne a décidé de fusionner avec 
ce qui restait de la Coordination étudiante pour créer la Coor-
�	���	���+������
?���������	�������	����$������	�������������R�����_�����-
sonnes, qui discutent et organisent l’activité sur les lycées 
��������������������$���&��	�����
������?������	� ����������RR�
�������� ��� ����	�� ��� �4��	���	����� ���	���&� ��	�� ����	� ���
��Z���N�N��N�������������4��	��N�N�X�������������������-

taine coordination entre travailleu-r-se-s et jeunes scolarisé-
�N��
Depuis le printemps, nous avons pu nous battre ensemble 
sur des « blocages de l’économie », fait des actions en soutien 
à des salariés en lutte, à la ZAD de Villenave d’Ornon ou 
�������������� ��� �������������	�'������=��E��������������
des liens entre militants de différentes générations, militants 

politiques, syndicalistes ou pas contre le patronat, en rupture 
avec le gouvernement, et c’est précieux ! Des jeunes et moins 
jeunes ont pris ou repris goût à la lutte, à la discussion col-
lective, se sont politisés, dépassant largement la lutte contre 
�����&��������	��
Après les vacances la manifestation du 15 septembre a ras-
���$����������R������������������Q������&����	�����4��	-
cale, contrariée par la présence de jeunes en tête de manifes-
���	��������	�������.���� ������	� �F�*�����E������ ��	������
le cortège radical qui avait pris la tête de la manif  se diriger 
�����+�����F�������������Q��������	���	�	�	������������������	-
������	�����������Q��������������	��������������	��	������
militants syndicaux et de jeunes ont tout de même continué 
+�����F� ��� ���� ��� ����������� ���� �����
������ ���� ��	��	-
paux représentants de l’intersyndicale face à l’enjeu de la lutte 
pour l’abrogation de la loi, qui continue !
���?����	���	���+�������
�	����������F��������
��������	���-
tation samedi 1er�����$���F�!_��F����w	���	���

�$#

Pendant la manifestation du 15 septembre 
%��������	���&�	��
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Nos vies, pas leurs profits
Clinique Rive Droite à Lormont 

Les salarié-e-s se sont fait respecter
Au début de l’été, la grève a gagné 

plusieurs cliniques du groupe Bor-
����&�>����
��� �{� +�	��� L�� |� ���� �����	N�N�� ��� ���
��	�	����8	
��2��	���F�����������������
�	�� ���'��
��F� ����������� ���?*E������
��	������������������I�����	����	���������-
����	��������}�|���	����M|�����'���-
���	����������	��������M�F�!!�~�������	�X�
alors que les salariés revendiquaient 50 
~�����������������?������	��	������������
qu’il n’y avait pas d’augmentation avec 
�����.������'�������I�	����4�����������-
'���������������	������?�����������������
���� ���� $������ ����� ��� !�R� �	��	����
les propositions de la direction ont été 
����	������������������
����	����
����.��� +����� ���� �����	N�N����� ��� ��	-
�	���� ��7��������� ��� �.��� *������
*Q>7��F� ����������� ���?@2E�� ��� �����
aussi mis-es en grève pour dénoncer les 
����	�	����������
�	������ �������	������
sont les salarié-e-s de la clinique Bor-
����&�>��������.���*����������	���	�
se sont mis-e-s en grève pour les salaires 

��� ���� ����	�	���� ��� ���
�	���
E��	����	�	��������*���������
'��
�� I�����������.�������� ���
�	����	����
Dès le début du mouvement, 
la direction de la clinique 
8	
�� 2��	��� �� ���	�	�	����
le personnel des Urgences, 
de la Maternité et de la Dia-
�4��� I� ���� ���	�	�	���� +�'���
abusives par le Tribunal suite 
�������������������?*E�
8	
��2��	����(�������������	����	������	-
�	�	����	��������������������W����������	���
ce sont les salarié-e-s en grève, avec la 
?*E����	�������'��	���������	�	�	�����
Durant le mouvement, les grèvistes ont 
fait connaître leur grève, contacté la 
presse, distribué des tracts à la popula-
�	����?�����'��
���������	�����
������
������������	�(�������	����$���	����
la solidarité des salariés en lutte, de la 
santé, notamment de la santé privée, de 
Ford, du collectif  de lutte contre la loi 
travail… 

Malgré tout le mépris de la direction, no-
tamment d’un des médecins et action-
��	������*�������������	��������#�pintades 
�'��������� », la direction, après 9 jours de 
grève, a dû céder des augmentations de 
����	���� I� !_� ~� ��� R�� ~� ����'������	���
������ ���� ����� ���	��� ����	���X� �
��� ����
��	������!���~������������3.����	������
est inférieur aux revendications initiales, 
les grévistes ont le sentiment de s’être 
fait respecter !

���������	�����

Fermeture de Take Eat Easy
Exploitation en roue libre !

�e mardi 26 juillet la start-up belge 
E���� (��� (��4� �� ������� ����

�	�������	���������������	����������������
mise en redressement judiciaire trois 
���� ������ ���� ����������� ?����� �����-
prise de livraison de repas à domicile 
�����4�	��!L�������	�����}_��������	����
���(������������_������@���������}_��F�
Bordeaux qui se sont tous retrouvés sur 
�����
����+��������������	���
Comble de cynisme, après l’annonce 
pour le moins brutale, ce communi-
qué envoyé par la direction disant entre 
autre « nous ne vous remercierons jamais as-
��($�)�����������������������������*�)�����
����������� ����� ������ ����+��� ����� �� ������� » 
!  Déjà, le 7 juillet, face aux rumeurs, le 
responsable local avait expliqué avec ce 
�.��� ������� #� ���� 	�� !��������� �������
avant 2360 » !
���� �����	���� ��� Q������&�� ���
�	������

comme auto-entrepreneurs ont créé un 
collectif  dans l’objectif  de récupérer 
ce que leur doit l’entreprise, les salaires 
du mois de juillet qui peuvent aller de 
�����	������������F���������!�����������
(�� ��� �������� ����	� ��� ����	��� ���	���
���� 
���������� ��� ���� 	��������� ��� ���
��������� ��	�� !"�� ������������������
��	��������
Cette affaire a permis d’éclairer un peu 
ce que sont ces entreprises qui fonc-
tionnent avec l’auto-entreprenariat, 
l’ubérisation dont on a beaucoup parlé 
��� ��+��� ���� ��&	��� 6�� ��� 
�	�� ������ ���
dureté de fonctionnement, de condi-
�	���� ��� ���
�	�� ��� ��� ����	����� 7� E((�
par exemple, les coursiers étaient payés 
��	�������� F� ��� ������� ���� ���
�	�� F� ���
���������������	�� WX���
��� �����	��	������
������������ I� ����� ��� ������ 
	���� �����
on aura de commandes à livrer et plus 

���'�'������7
�����������������������
��� �� ���	'�� 7������ ��� +������� ��	�
&����� I� "� ���	������ ��� �� 
���� ������� F�
��� ����'�� $	��� �������� 
�� ���� �������
������N��������������
K�� 4� �� $	��� �������� ���� ������������
sauvage que se mènent plusieurs entre-
��	���� ���� ���� ���
���&� ������� �����
����� ���� ���	�� ���� �����	��� U��� ������� ��
donc quitté la course, et une grande 
����	�����������	�������	���������$������
à plein temps ou comme job d’étudiant) 
���������
�������������������������N�����
Dans cette « ��������� ���,������� » les 
entreprises se libèrent de toutes les « 
contraintes » imposées par des décen-
nies de luttes ouvrières et les travailleurs 
auto-entrepreneurs perdent justement 
ces droits collectifs pour une fausse in-
����������������������	����������

.�������/���,���

Philippe Poutou, en visite aux grévistes 
avec le Collectif de Lutte
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Nos vies, pas leurs profits
Les travailleurs handicapés 
sécurisent les Universités...

���R!����������	����>�+���w�������Q����������	�	����������(����-
�	�����������������������������������������������������	�	����

de sécurité des Universités à la rentrée 2016, elle a demandé et obtenu 
du gouvernement la prolongation, pour au moins un an, d’une mesure 
dérogatoire permettant aux Universités de ne pas verser l’intégralité de 
����������	$��	����������������������	�����&���������������	������W�
2��&���'��	��������7*(@K���������@K��@�������&������4�����������
$��$���������������������#���������%����������4����������	
��7*(-
@K��X�������������	������$�	���������	���	����������	���	���������������
�@K��@�X���	������������������M�|���� ���
�	�����������	������ ������
���������	����L��
�	������_�����4��$�	'����������������	����	��������������-
+���������	$��������	�������������N���	�������������$	�	������(=7E��(��-
blissement et Service d’Aide par le Travail) pour un certain nombre de 
���
	���������������������������������������������������	$���������
���&��E���������+F���
��������������$�	'��	�������M|��������	������
��������������
Avec ces nouvelles dérogations obtenues par la ministre, ce sont 30 
�	��	��������������	���	��������������������	��������@K��@������������
��!_��/�����U�	
���	�������	�������
������}_��	��	��������������������
�'�� ���� !_�� ��� ��	� ����� �	����������� �������� ����� �������� ����
	�
���	����������������
	'	������	���
��	��������
������$��'��������(����
Autant d’argent en moins pour l’aide au recrutement, au maintien 
������������	��������
�	�����������	������F�������'������������������
à la formation, à l’équipement nécessaire qu’il soit personnel ou pro-
����	�������������������������������	���������	����	�����������$������
(��������������� �������	������	���2+F�������!}�� ���&N�	�	�����������-

�	���@���G�	��8�$��������
�	�� 	�����F� ��7*(@K���������@K��@��
��������������{��	��	�������������������������������	��������������-
���������������������	���������������������������?UKN?K(������������-
���������������������?UKN?7(�����������������������������������	���
��������������	��������&�������������������	�����	������3�	���
174 millions d’euros dans les caisses ! 
���� ������������@K��@�������	�	������!����	��	������������������
��!�� ��� ��!_�� 7
��� _��� ���� ����������� �������	��� ��� ���$��� ���
���
�	�����������	�����F����������������������
�	������+���	��������	�
élevé et surtout, il a augmenté presque deux fois plus vite depuis 2007 
��������	�����������$���������Z������
K��
������N.���������	����$������������'������������	�����������'���
������
�����'��	������$��'���������7*(@K���������@K��@��

Madji Hamzaoui

��7*(@K���I�7'��������*(��	�������������������K�����	��������������������-
�	���������	
X
@K��@��I�@������������K�����	����������	��������������������������	�����������
���@����	�����$�	���

Bordeaux
Contre la fermeture 
d’un bureau de Poste

C���������������'���������������4������������-
gers ont été informés le 1er septembre que 

���$������������������������7�	��	���Q�	���� ���-
merait le 1er octobre, une telle annonce au der-
nier moment ayant pour but d’éviter une possible 
mobilisation contre cette nouvelle fermeture d’une 
agence, après celle du cours d’Albret dans le sec-
����������.����������������	�����������������3������
« &�� ���� 	���� ���� ������ �+����� 	�� ��	������� 	��� ��4����
	���������*��������������������'����������������������
bons�%������������������������������?*E�F���	7
&���������������������$���������
����������������
le 15 septembre, jour de la manif  contre une autre 
casse, celle du Code du Travail !
U�����	�	������ ���?*E��	����������� ��� �����	����
bien relayée par les commerçants qui comme les 
autres usagers ne comprennent pas cette ferme-
ture d’un bureau « �8���'��� ���9�����	�����	��%�����
perspective de devoir aller aux agences Mériadeck 
��� F� ��� w	���	���� �+F� �������'���� ��� ����� ��.����
bien loin notamment pour celles et ceux qui ne 
peuvent plus faire des kilomètres facilement, ne 
�����������
?��$����������������������'�������	�������������	-
sonne comme une banque et pas comme un ser-
vice public qu’elle a été et devrait encore être, il 
�����.���������$���W�(����������$	�	������������������
������F�����4��&��(����	��4����������$�	���������-
quentation, c’est elle-même qui l’a organisée en 
�������� ������ �	�	� ��� !}� �������� ��� �����	�����
petit à petit les services rendus depuis deux ans, 
��������
�	������	���+���	������������������
����	����	����&��	�������	�������������	�	�������-
����	����I���������������$�����&������N���	������F�
des relais urbains comme des bureaux de tabacs, 
agences communales avec les mairies, station pick-
��������	'��������	������������	�����������	��������
Cela s’inscrit bien dans une politique globale de 
casse du service au public à l’œuvre aussi dans la 
������ �������	���� �����'������?7@��?�73���Z���
emploi… 
6����������	�	�������?*E�����
�4���������	������
��	������Q������&��U�������������	���	$�������
le quartier pour une réunion citoyenne à la Bourse 
������
�	���������������������	��	���	�����������7�
suivre donc…

.$�/$
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Education
Construisons la solidarité dans nos quartiers !
Refusons d’importer la guerre dans les écoles ! 

D���������������>�+���w�������Q����������	��F� �������-
sive pour nous imposer le climat d’état d’urgence dans 

l’éducation, en créant la peur autour des établissements sco-
��	����
Dans une circulaire du 29 août, elle a annoncé que tout au 
long de l’année, les réservistes de la police et de l’armée se-
raient déployés devant les écoles, collèges et lycées « �:��	��
���!�������������������	�����������,��������	"�������������������������
���9�	����,���������������	����;����%���������������������������&�
parents, y compris en maternelle, était préconisée, d’éventuels 
contrôles visuels de leurs sacs, ainsi qu’un exercice supplé-
�����	������ ����	������� ���������� � ���� ��� ��������������N
	�����	�������������	�������W
K��������'	����������	�	�	���� ������'���������	�����4������	��
F� ������������� �������(�� ��	���	���������������	����� ���-
��	������������������	'����N��������'	�	����3�	��������������
policières et sécuritaires du gouvernement et de la ministre 
ne peuvent en rien nous protéger de kamikazes fanatisés qui 
������������	������&��������(�����������������������������	-
cion envers les populations des quartiers populaires d’origine 
immigrée, désignées comme musulmanes, assimilées au dan-
'��� ������	����� ������'���� ������ 	������ 	��'�	���� 	����	����

���������	�������������	�����������������	�	����������'������F�
l’extrême-droite, n’a pas d’autre objectif  que de nous diviser, 
de désigner des bouc-émissaires pour tenter de détourner la 
révolte créée par les politiques antisociales et de répression 
����������������	��������+���������
Dans de très nombreuses écoles, les enseignants résistent à 
��������	�������	��	������3	�	�������Q������������	������-
��	'�������� �������	�����	�������� ��	�� ��� ���	&���� �����������
fermer l’école aux parents, et d’en faire, de fait, des suspects 
������	�����(�������������������������������	�������	�����
�	�-
cues du « vivre ensemble » pour vaincre les préjugés racistes 
���&�����$������
Nous ne devons pas nous laisser diviser par ceux qui veulent 
���	����������	��������������������	'	����������������������������
������	��������	�����������'����������������������>�����������
�������� ��$	������ ���� �����	���� ������	����� ��������� ����	-
gnants, personnels, qu’on ait une religion ou pas, c’est nous 
organiser pour construire ensemble une force collective, so-
lidaire et démocratique, avec les salariés et la jeunesse, pour 
l’arrêt des guerres et pour nos droits sociaux et démocrati-
�����

����������<����	

60 000 postes dans l’Education nationale ?  
Promesse non tenue !

�ollande candidat s’était engagé à créer 60 000 postes 
����� ��(�����	��� ���	������ ��� ������ ��� ���� ��������

Une annonce a minima du point de vue des besoins, et 
��������������������������	������L������������������=�����4��
6/�������N�����+�������	���7���������F���������������������
����������������
����.�����������������������E�������$����
parce qu’il ne s’agissait pas uniquement de recrutements 
������	'��������	�������������������'��	������������������(��
��	���	��������������Y��������������	�������������������������
�������'	�	����F�����������	�����
�����������������3�	�����������
les étudiants volontaires pour embrasser une carrière dans 
��(�����	������	������������$��������������������������������
mastérisation reste la condition sine qua non du recrutement 
���������������	�����������	����.����#��������	���%��
(�������������	�����������	�	��������������
�	���+F��������
R_������������K���������
����	�� ����������_��������	'������

�����!"��>��
��������������������
���� ������	����	�������K��
�����	���	������
�	�����������������	������	$������������	����
concours n’ont déjà pas fait le plein dans beaucoup de disci-
��	������������������������	��	�����������&������	������	�����
contractuels, recrutés souvent parmi celles et ceux qui n’ont 
pas été reçus aux concours… 
Ainsi les salles des maîtres et des professeurs ne se retrou-

����'�����������������������������������������=����F� ���
������������=�����4���������������$����������+������!�������
+����������	�������������	������4�����������	������������	�-
cations… 
K��������'������������$	�	����������������������������!�������
����	'����(��������	��������������&	'�����������������������	-
����������$�������������&����	���(����	������	�������
��	��
����	'������

�$�<$
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Education
Rentrée dans les collèges 

La réforme jusqu’au dégoût !

�our celles et ceux qui enseignent au 
collège, qui ont fait plusieurs fois 

grève contre la réforme et qui conti-
nuent à exprimer leur colère à la moin-
dre occasion, le tintamarre médiatique 
��'��	�� ���� ��� 3	�	������ ��� ��(����-
tion à l’occasion de la rentrée apparaît 
������ ���� ���
�	��� ������� 2�� ������
façon, pas le temps de regarder la vidéo 
de Najat Vallaud-Belkacem quand on a 
à gérer la préparation des cours avec de 
nouveaux programmes pour tous les ni-
veaux, l’absence des nouveaux manuels 
����� �	������ ����� �+F� ��� �������� ���
stocks), l’improvisation pour essayer de 
se coordonner entre collègues pour les 
7����	������������	��X����(�K��(���	-
'������� ����	����� 	�����	��	��	��	��X����
Sans parler des mauvaises surprises du 
côté des emplois du temps, avec les 
trous en pagaille et les vœux non res-
pectés et pour les élèves un véritable 
casse-tête pour s’y retrouver dans des 
����	����F�'����	��
��	�$��H�
���� ������ ����$�	�������� ��� ��������
�������������	������������������������
�������������
�	�����������'��'��	��������
moindre projet interdisciplinaire dans le 
����������(�K���������	���
���	�������
����
�	������	�������	����������W
Mais l’enfumage pédagogique autour de 
la réforme ne peut masquer l’absence de 
��4��������������	�������
����K�'�-
lités scolaires renforcées, destructions 
massives de postes, course à la compé-
tence au détriment des connaissances, 
��'����������	������������
�	�F��������������
�����������&� ��� ������ �������� E����
cela ne peut que renforcer le rejet de 
cette attaque sans précédent contre nos 
conditions de travail mais aussi contre 
les conditions d’étude de millions de 
+��������
����
Cette réforme du collège c’est un peu 
comme pour la loi Travail, c’est l’inver-
�	������ ����	�����	������������������
nos conditions de travail et pour les 
����	�	������������������
��� I� �����	�
passe désormais en premier c’est la logi-

que du management et le règne « du plus 
!���������"��������%��2���������������������
en plus adaptée aux lois du capitalisme 
pourrissant, on n’en veut pas, on n’en 
veut toujours pas, malgré l’abandon en 
rase campagne des principales direc-
�	�����4��	�����������(�����	�������������
la mobilisation des enseignants dans les 
collèges était forte et déterminée il y a 
��	����������������������

��� ��	$��� ��$	�	���	��� ����� ��� '��
��
���L� ������$����������������������
réduit à cette colère toujours bien pré-
�������3�	������������� ��� ��	�E��
�	���
malgré le passage en force, gageons 
que dans les mois qui viennent il y aura 
d’autres occasions pour redonner de la 

�	&� ������� ������ �������� ���� ����	-
gnants et les élèves valent mieux que ça !

#�����#�9��

Trop c’est trop
2���	������$��������������������	����F�����
��	��
�'��������	�	����F����Z�	�����
}��'��������?�U����E���������������������������������+�	�������	����	����
F����Z�	���������
�������&�F����Z�	�������8�	�������������+�������������������
F�=��?���	�����+�	����H�(������$�����!_���������������	���'���������Z�	����
����	������	�����	���������������
?����	�������������	�	�������������	���������
�	��
������	�����I������	��	���������������	�����������������������	�	����������
�	��
��	�����'�����������������������������	���������������������������������
�����	�������F�$����
3��'���������$�������	����������	��������	�	������������������3��E����	���
����������������������������	����������������������	���
K����4����	���F����������������&���	������������������$�����������	����	��������-
�����	��������������������������������
�����?��������������������$������������
������'�������������&	�����	����	����������������	�	����������
�	���?�����
par nos mobilisations que nous réussirons à mettre un coup d’arrêt aux at-
������������������$	������� K����������������������������'�������������
����
	����������F������	����	������	�����	����������F�����	�������������
�	������
	��
�����'������������������������$	�	��

=>������	��,������	����#�������������	��?%@�AA�� 
	�!!�������������,�����������������B�����>��������������	����,������	�������
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Une soixantaine de Roms Bulgares ont été expulsés du 
terrain qu’ils occupaient depuis des mois à Mérignac. 

Il s’agit de familles qui errent depuis des années maintenant, 
comme d’autres, d’un terrain ou d’un squat à l’autre, entre 
���&� �&����	����� U�� �4���� ����� ���� ����������� �$������ ���
révoltant ! Avec chaque fois rupture ou dégradation dans le 
suivi des soins, la scolarisation, le travail des associations qui 
les aident. 
Ces familles ont donc installé leur campement sur un nou-
veau terrain, à 1,5 km, ce qui permet aux enfants de rester 
������	���F�3�	'�������������$	��������������������	����
2�������� $	���
	����� F� Q������&� ��� 3�	'���� ���� ��G�� ����
décisions d’expulsions, qui s’accélèrent tous les ans avant la 
trêve d’hiver, ce qui fait dire à Morgan Garcia de Médecins du 
Monde « Cela fait 20 ans que les bidonvilles sont revenus en France et 
qu’on les expulse sans rien leur proposer ». 
K�����'	��$	������������	�	���������������������������������-
���	�������	��������������������������������$�����������-
��	�������������	���$���	���������	������	����������	���	��������
conditions de vie décentes. 
Il en va de même pour les Sahraouis, qui occupent un squat 
Quai Deschamps à Bordeaux depuis un an et qui sont actuel-
lement de 250 à 300. Ils avaient passé auparavant presque 

deux ans dans un campement près du Pont St Jean avant d’en 
être évacués. (voir Anticapitalistes !����_LX�����E�	$�������K��-
tance vient de prononcer une ordonnance d’expulsion qui 
������	��
��	�������
	�����	���������=�����	������������$	���
entendu, la seule perspective étant un centre de 52 places ou-
vert depuis un an à Pessac mais seulement de 19h30 à 8h30. 
Comme un classique asile de nuit ! 
(��
�	�F�����
������	��R�������$����F�7�������������	����-
nicipal exceptionnel s’est prononcé à la majorité (sauf  les 4 
élu(e)s d’opposition de gauche) contre l’accueil de migrants, 
suivant la recommandation du maire, sous les applaudisse-
�������������$�	�����R������	��������� ���������F� ��������
������������	���	$��������������Q���	��������������F�#�manifester 
l’hostilité de la population à l’arrivée des migrants ». Aussi inquiétant 
���� �����$���� W� (�� �������	� ������ ��
�� ��� $����	��� ���
��	��� ���	������U����������������	���������	�����	��������_��
�	'��������	���
��	����
�	�����!_�����$���F������������W
K�� ����� ����� ���$������� ����� ������� �������	���� ����� ����
discours nationalistes, racistes, haineux qui ont des consé-
quences désastreuses et sont un piège mortel pour tous les 
travailleurs avec ou sans papiers, quelle que soit leur origine 
ou leur couleur de peau ! Solidarité internationaliste plus que 
jamais !

Jacques Raimbault

Expulsions et exclusions s’enchainent…

C’est par une importante inter-
vention policière de plus de 150 

�����������������������=���$4�F�Q���-
quefort�����
����������������$�������
petit matin, mettant 26 personnes à la 
rue avec 7 enfants dont 3 sont scolarisés 
dans cette commune. 
?�����$Y�	�������!Mième siècle de 800 m2 
avec 4 ha de terre agricole était réquisi-
�	���������	������$�����!_�����������-
����	� �=���$4��?����������	��������	����
���?����	��8'	����������	��F����$������
depuis 2 à 3  ans. Elle s’y retrouve à nou-
veau car il n’y a aucun projet pour ce 
lieu classé terre agricole même si, pour 
+���	�����������������
�����	�������8-
gion parle de son intention de vendre ! 
K�� 4� �
�	�� ����	����� ���	����� ��$���	�����
$��'�������	��	���������+������F�4�
	
���
��� $�������� ��� ���
�	�� �������	� �����
aménager ce lieu de vie ouvert et cha-
leureux. « On ne dérangeait personne, on 
développait les lieux et les gens du coin com-
mençaient à nous connaitre… Un réseau d’en-
traide s’était constitué et tout a été détruit » 

explique Shirley, du collectif. 
Il s’agissait d’une initiative militante, oc-
�����������'��������$�	��
	����������-
lier les carences de l’Etat, de la Région, 
F� ����	�� ��� �$�	� ��&� ���������� ���-

nies. Une initiative qui, en fait, ne faisait 
qu’appliquer la loi, cette loi de réqui-
sition qui existe depuis des décennies 
mais n’est jamais appliquée alors que les 
$Y�	������
	����������F�����������������
$���	�����������'������������������������
de personnes.
Pour le communiqué de presse, comme 
chaque fois dans ces situations, la Pré-

fecture a expliqué que des solutions 
���$��'����������������������?����	�
s’est traduit par 3 nuits d’hôtel au mieux 
et… retour à  la rue ! 
2���	�� ����}�������$�����������$����
du collectif  se sont installés sur un autre 
terrain tout près. Ils ont expliqué dans 
un communiqué  de  presse « Se pose la 
question désormais des intentions réelles de la 
Préfecture à l’égard de toutes ces personnes qui 
vivaient certes grâce à une occupation illégale, 
mais dans un cadre sécurisé, familial et un 
environnement propice à l’épanouissement de 
chacun ».
����� ��� �������	� � =���$4� ��� ����� ����
les intentions sont claires : pas d’autre 
���	&�������� ����	����� ��� ���$�����	�
est juste et primordial. Cette lutte nous 
����������������� ����������F�$���	�����
forces, de soutien et de solidarité. 
Mail : ����$4��������	��$$�&���        
@���$����I�?������	� ����=���$4

J.R.

La Région fait expulser le Sherby
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Prenant l’air scandalisé devant les outrances sarkoziennes, 
���$�����Z���������
��������������	������	��
����#�l’iden-

tité retrouvée de la France, l’identité heureuse »… 
Sauf  que côté réactionnaire, sa camelote n’a rien à envier à 
celle de son adversaire. Pour avoir droit au�$����������	�������
promet, « ceux que nous avons acceptés sur notre territoire doivent 
�"����+���$� �"���� ��� ���������� �>�+������ �����>��� 	�!:��� »… qui 
reposerait sur trois conditions : « ���������� ����N������ 	��� 
�>�
migratoires », « refuser les tentations communautaristes », « partager 
et transmettre un bien commun »… Et ce « bien commun », « c’est 
d’abord notre passé, c’est-à-dire nos racines, qui sont grecques, latines et 
judéo-chrétiennes […] ensuite notre culture, notre langue, et nos valeurs 
morales »…
?��������	�$���
�N�N	������	��F « partager et transmettre » « nos 
racines judéo-chrétiennes » à des populations dont les « racines » 
sont « musulmanes » - sans parler des athées, aussi hermétiques 
à la parole de Jésus qu’à celle d’Allah ou de Jéhovah, il ne 
nous le dit pas. Peut-être compte-t-il sur l’intervention de la 
Vierge qu’il est allé prier à Lourdes le 15 août dernier, devant 
quelques caméras…
Quant au voyage vers le passé, laissant Vercingétorix à 
Sarko, Juppé a choisi l’antiquité gréco-romaine. Et tant pis 

�	� ��������� ��� �	������ ��
����	��� ���� �����	������ ��� $��-
leversements des rapports sociaux et des idées, d’échanges 
	�������	����&�	����$��$��������������������������	N�	�����
« ancêtres les gaulois » et des civilisations esclavagistes de 
l’Antiquité, faisant de la société dans laquelle nous vivons ce 
qu’elle est aujourd’hui.
Cette société est en crise, malade du capitalisme, d’un système 
de domination qui a fait son temps et dont les contradic-
�	��������������������	������Z��$���������	�����F����&����	���
des inégalités sociales, à la généralisation de la guerre, à la 
dégradation catastrophique de l’environnement avec, parmi 
��������� ������������ ������	������ ��� ��&� 	����	���$��� ���
centaines de milliers de migrants et la menace du terrorisme.
Mais cette société porte en même temps les perspectives d’un 
�������
��	�������������	���������������������	��$�����������
coopération de tous les êtres humains, quelle que soit leur 
origine, leur couleur de peau, qu’ils soient croyants ou pas. 
Une perspective à l’opposé de l’enfermement réactionnaire 
que nous proposent Sarkozy avec ses gaulois, Juppé avec son 
« identité heureuse� %�� �������$�	���w��������������� ������������
autres... Face aux classes dominantes et à leurs valets poli-
tiques, la seule « identité » qui vaille, c’est notre identité de 
classe : prolétaires. Notre projet politique, prendre nos af- : 
��	���������	��������$�������
��������������������������������
la contestation sociale, pour construire cette autre société, le 
socialisme. 

Daniel Minvielle

Juppé : « identité heureuse »...
ou hypocrisie réactionnaire ?

M���	�!R�������$��������	���������������������������������	�����������>��
�����7��	��	�����������#�����%�« territoire aussi 
grand que l’Autriche�%H�����	��	
����������������	��4������p��	�����'	�������#���U�	������������%����������������������-

lande en 2013 pour « réindustrialiser la France�%���������R���������
���	�������������	�����������
�	���&��	�����$	����
���H�
?��������������	������$	�����	'	����I�	�����'	��������	��F������	�����������	������	
��������	��	����������(�����������?������	
	���
��������������������������������	���	�������	��	� ������������	
	���(��>��
�����7��	��	�����{�����	���������������������
����������������$+���	� �����	�����M��������������
�����	���	'�	����	� �������������	�	��� : ���������	���	����������	���=���������	�������(�'	������&�E��$�����X���	���$�	��������
���$�������������	���������F�Q��������������������(����������������������������	������������"�������{������������ût de 100 
millions… dont la moitié vient de l’Etat et des Collectivités locales (d’après Sud-Ouest). Cela aurait permis d’augmenter la pro-
ductivité de 50 % tout en « préservant l’emploi » de 2500 salariés. Il faut quand même préciser que cette spectaculaire croissance 
�����	���	���F������'	�������������	����������������������	����&����	��������	�������	���������������$��H�8���������������	�
un fervent soutien des marchands de canons. 
J�������&������������������	���	������=�������	���
����$	��������	�����'���������������
�	����	��!}L���	��	���������������
#��������������+����%�������NFN�	������������������!_�������	���	���
�	����
����}��|����	��_{���	��	���HX�F��������	����	�����6��
���������F��������	�������'������������	$��$�����	��	��	������$���F�������
	�����E��$����� !

D.M.

Rousset a fait sa « rentrée »...
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Débat
Il y a 80 ans, mai-juin 1936 : la grève générale 

face au gouvernement du Front populaire

Le « Front populaire » fait partie de la 
�4�����'	�� ��� ��� '������ ����G�	����

présenté comme un grand moment de 
conquêtes sociales, placé sur le même 
plan par exemple que les réformes du 
Conseil National de la Résistance en 
1945. Le plus souvent, le récit qui en est 
fait entretient la confusion entre d’un côté 
l’action gouvernementale des partis de 
gauche, et d’un autre côté, l’action de la 
classe ouvrière elle-même, une grève gé-
nérale massive, pour conquérir ses droits. 
Cette confusion a une fonction politique : 
essayer d’entretenir les illusions sur une 
����	$���#�révolution par les urnes ». Derrière 
le mythe, l’histoire réelle de mai-juin 1936 
���������������������$	�	���	�����
�	�����
les conquêtes sociales n’auraient pas eu 
lieu, et que le gouvernement de gauche a 
sauvé la mise à un patronat qui aurait pu 
tout perdre.

Une situation de crise

En 1936, le capitalisme impose depuis 
quelques années un nouveau recul social 
����	$���������	��������	������	��������
�������$���!{�{�F�>�¡�¢����������
généralisée au monde entier. La 
crainte d’une nouvelle guerre est 
$	����F������	�������4������������
à commencer par l’Italie et l’Alle-
��'���� ���� $������ ����� ��� ���-
cisme. Dans d’autres, la menace 
est réelle.

Face à cette crise, dix-neuf  ans à 
peine après la Révolution russe 
de 1917, l’idée qu’« un autre monde 
est possible� %� ���� $	��� ����������
un monde où la classe ouvrière 
peut s’emparer des moyens 
de production, construire son 
propre Etat, aller vers une société 
communiste… Dans les rangs 
larges des classes populaires, 
l’URSS représente encore un 
espoir, elle n’a pas encore pris le 

visage repoussant 
de la dictature 
stalinienne.

La France, exploitant 
encore un vaste em-
pire colonial, n’est 
pas le pays le plus 
durement touché par 
la crise, mais le chômage est massif  et les 
conditions d’exploitation dans les usines 
sont d’une dureté extrême. Les groupes 
fascistes progressent et le 6 février 1934, 
	������	����������
������7����$������	�-
nale, essayant de capter l’exaspération 
d’une partie des classes moyennes contre 
la crise et contre la corruption du pou-
voir politique. Les affrontements avec la 
police font plusieurs morts.

Le sursaut de la classe  
ouvrière et la mise en place 
du « Front populaire »

La réaction de la classe ouvrière est 
d’une ampleur jamais vue, avec des ma-
nifestations massives dans tout le pays, 
notamment le 12 février. 

Le mouvement ouvrier est extrêmement 
�	
	������	��������������'�������2�����Z��
�������	����	��	�����=@K6X�������?*E������-
mistes et complices de l’union nationale 
de 14-18. De l’autre le PC et la CGT-
Unitaire, révolutionnaires, se réclamant 
de l’antimilitarisme et de la Révolution 
Russe. Dans les manifestations de 1934 
et 1935, la classe ouvrière exige l’unité, 
le front unique contre la menace fasciste. 
7����� ��� '����� ����	$�	�������� �	� F� ���
crise, elle retrouve aussi le chemin des 
luttes et des grèves.

?����������������������	�	���	���$����������
en profondeur la situation. 

Le PC saisit cette évolution et avance 
comme réponse... une alliance électo-
rale ! Ce « Front populaire » est proposé 

F����=@K6�����	���+������
����
de « social-traitre », et au 
Parti radical, qui a mené la 
guerre, le parti de toutes les 
alliances anti-ouvrière avec 
les partis de droite depuis 
�����������6�������������	��
du « front unique contre le fas-
cisme ».

Ce virage à 180° s’explique 
principalement par un 
changement radical de poli-
tique de Staline, à la tête de 
l’URSS et de l’Internatio-
nale communiste qui impo-
sait sa politique à tous les 
PC du monde. Staline avait 
déjà renoncé depuis 1924 
à préparer la révolution 

Le NPA 33 organise le samedi 8 octobre, de 10h à 13h, dans son local, 
une réunion-débat pour discuter de l’histoire du Front populaire et de la 
grève générale de mai-juin 1936. Une histoire bien utile pour débattre 
de questions toujours actuelles : grève générale et prise du pouvoir ; 
luttes, syndicats et gouvernements réformistes ; quelle  politique pour les 
révolutionnaires… Venez en discuter !

Le climat de l’époque est bien illustré par ce texte de Jacques 
Prévert, que sa troupe vient jouer dans les quartiers popu-
laires, devant les usines...

Attention, camarades, attention
Mourir pour la patrie, c’est mourir pour Renault
Pour Renault, pour le pape, pour Chiappe
Pour les marchands de viande
Pour les marchands de canons…
Ici les enfants jouent avec la tuberculose dans le ruisseau…
Le travail est dur, mal payé, très dur, très mal payé
Et quand vous sortez dans la rue, la rue n’est pas à vous,
La rue est aux flics
La rue est aux curés…
Regardez vers la Russie, camarades.
La Russie où il y a des hommes et des enfants qui rient
Des hommes comme vous,
Qui vous appellent et qui vous crient :
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous.

Vive la presse, 1932
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mondiale en proclamant la construction 
du « socialisme dans un seul pays ». Mais les 
�?������������?�����G�	�������	���	����F�
��������������������	
���
����	����	����
revendiquant « les soviets partout » et leurs 
�	�	������ ����G�	���� ��� �	�	���	����� ���
�����	��	����� ��(���� $���'��	�� ��� ��� ���N$���'��	�� ��� ��� ���-
priété privée. En 1935, face à la menace 
��� �	������ =���	��� ���������� ���� ���	��� K��
����������������
���������������	���$���-
geoises et signe un « Traité d’assistance 
mutuelle »� �
�����
�����	�	'����� ����G�	���
Ce pacte de soutien militaire réciproque 
�����	��=���	����������?�F�+���	��������	�	-
���	��������G�	������
�����	��������	����	����
(on chante de nouveau La Marseillaise à 
côté de l’Internationale dans les meetings)... 
c’est aussi le renoncement à la révolution. 
Bien des militants sont révoltés par ce 
virage. Certains se tournent vers l’oppo-
sition de gauche, le courant trotskyste qui 
continue à défendre l’internationalisme et 
la révolution, et qui pour cela était com-
$�������4�	��������������������	�	����

L’alliance électorale est acceptée par la 
=@K6��������8��	���&������������'������
extrêmement modéré, qui ne contient 
������ ������� ���	���� �	'�	����	
�� ����
la semaine de 40 heures. Répondant sur 
le terrain électoral aux espoirs de chan-
gement des masses, le « Front populaire » 
remporte les élections législatives du 
3 mai 1936... mais il faudra attendre un 
mois de tractation pour que le gouverne-
ment Blum se mette en place, le 4 juin. 

La grève, une vague que 
rien ne peut arrêter

La victoire électo-
rale est ressentie 
comme un mo-
����� ��� �	$���	���
qui permettait de 
s’engager dans la 
lutte, sans craindre 
une répression 
���	�	���� $��������
Une illusion, quand 
on sait mainte-
nant comment le 
gouvernement Blum a ensuite réprimé 
d’autres luttes quand la grève générale 
a été terminée. Mais en mai-juin 36, la 
vague est si forte que rien ne peut s’y 
opposer. Cinq millions de travailleuses et 
travailleurs participent à cette lutte. Sans 
qu’aucun syndicat n’appelle à la grève gé-

nérale, il y a grève dans tous les secteurs 
�F� ���&����	��� ��� ��� �����	��� ��$�	���X��
dans l’industrie et le commerce, les très 
grandes usines de milliers d’ouvriers, les 
employés isolés chez des artisans, des 
ouvriers agricoles, le personnel de l’opéra, 
etc. Plus de 12 000 usines sont occupées.

Trotsky écrit en juin : « Léon Jouhaux [le 
dirigeant de la CGT], à la suite de Léon 
Blum, assure à la bourgeoisie qu’il s’agit d’un 
mouvement purement économique, dans les cadres 
stricts de la loi. […] Selon la légende, à la ques-
tion de Louis XVI : «Mais c’est une révolte ?», 
un de ses courtisans répondit : «Non, sire, c’est 
une révolution.» Actuellement, à la question de la 
bourgeoisie, «C’est une révolte ?», ses courtisans 
répondent : «Non, ce ne sont que des grèves cor-
poratives.» En rassurant les capitalistes, Blum 
et Jouhaux se rassurent eux-mêmes. Mais les 
paroles ne peuvent rien. Certes, au moment où 
ces lignes paraîtront, la première vague peut s’être 
apaisée. La vie rentrera apparemment dans son 
ancien lit. Mais cela ne change rien au fond. Ce 
qui s’est passé, ce ne sont pas des grèves corpo-
ratives, ce ne sont même pas des grèves. C’est la 
grève. C’est le rassemblement au grand jour des 
opprimés contre les oppresseurs, c’est le début clas-
sique de la révolution. »

La grève et les manifestations sont impor-
������� ����	� ����� ���� �����	��� ����G�	�����
en Algérie, en Indochine (Viêt-Nam). La 
vague de contestation ne touche pas que 
la France, avec une situation révolution-
naire en Espagne, des grèves en Belgique, 
aux USA, et même dans l’Allemagne na-
zie.

Pendant ces quelques semaines, la révo-
lution frappait à la porte, et c’est parce 

que la peur de tout perdre était réelle, que 
Blum et les patrons acceptèrent lors des 
accords Matignon du 7 juin des revendica-
�	������	N�	�����	�����	$����I��������
��-
tions collectives, des droits syndicaux, des 
augmentations de salaires de 12%. 

Loin de calmer la vague de grève, les ac-
cords lui donnent un nouvel élan dans les 
jours qui suivent. Blum doit aller plus loin, 
et les 11 et 12 juin, des lois sont adoptées 
pour la semaine de 40 heures (sauf  pour 
���� ��
�	���� �'�	������ ����� ���$���&X��
et deux semaines de congés payés qui 
n’étaient pas dans le programme du Front 
populaire.

Le reflux faute de  
perspective
Les directions du PC et de la CGT, toutes 
deux opposées à la perspective révolu-
tionnaire, mirent tout leur poids pour que 
la classe ouvrière ne dépasse pas cette 
étape de la grève générale, pour qu’elle ne 
fasse pas les expériences nécessaires pour 
aller vers la prise du pouvoir. Les comi-
tés de grève furent cantonnés autant que 
����	$��� F� ���������	��� ���� ��	����� (�����
s’opposèrent autant à leur coordination 
d’usines en usines, qu’à toute reprise en 
main de la production. Pourtant, toutes 
���� �&��	������ ���� $	��� ��� �	���� �����
����	����� �����	���� ��	�� ��� ��G��� �����
��$�4����	��� ����� ���� �������$��� ����
travailleurs s’en emparent. Et les orga-
nisations révolutionnaires étaient trop 
��	$���� ��� �	
	���� ����� '����	���� ����
����	����������������	��������$������������
militants ouvriers. 

C’est au plus fort de la grève, entre les 11 
et 13 juin, que Thorez déclara « il faut sa-
voir terminer une grève dès que satisfaction a été 
obtenue ». Dans le même discours, il mar-
tèle que la révolution, ce sera pour plus 
tard !

Faute de perspective, faute 
d’un parti révolutionnaire pour 
les formuler, les populariser, les 
mettre en œuvre au cœur de la 
��$	�	���	�������
�'���'�
	������
��	�������������2��&���	�������
tard, Léon Blum proclamait 
« la pause� %�� �����NFN�	��� ��� ���
de toutes les réformes sociales. 
?������������������$�����	��������
acquis de la grève sont repris 
par l’augmentation des prix… 

Les luttes qui suivent sont réprimées, c’est 
����������
���� ���'���������� �������$���
du Front populaire accompagnera jusqu’à 
����$Y������� ���
�����������	������
�	���
à Pétain.

François Minvielle
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A Lire
NASAWIYAT ! Voici deux livres où des féministes (Nasawiyat en arabe) prennent la pa-

role comme les femmes ont pris la rue durant le Printemps arabe. Leur 
combat pour l’émancipation des femmes est indissociable du combat 
pour la démocratie sociale et contre l’obscurantisme religieux.

Foulards et hymens    de Mona Eltahawy (Ed. Belfond, 2015)

« Filles du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, soyez impudiques, 
soyez rebelles, désobéissez et sachez que vous méritez d’être libres »  leur 
dit la jeune journaliste et écrivaine égyptienne, la première à 
dénoncer son agression avec d’autres femmes Place Tahrir, 
������	����	����������$���
	�����������������	����������
�	��
���	�������&��Z���������������������	'�	���������	$�����
Issue d’un milieu aisé, ayant étudié à Londres, musulmane 
���$����
�	����������������
�������3����(�����¡4�����	-
dé d’enlever son voile après avoir découvert des féministes 
�����������=�����¡	���	���	����������
�������������	���
��� ��� ���������('4��������� �
�	��Z�� ����
�	��� �����$�	��
���!{�R�����2��	��=��������������������_������������������
dans le Parlement égyptien à la tête de 1500 femmes avant 
��������������'��
����������	�����������	$���	��������������
de son pays. 
Ce « ��	�	�������$� » lui fait dire : « Lorsque les Occidentaux 
se taisent au prétexte qu’il faut « respecter » les cultures étrangères, ce 
sont uniquement les plus conservateurs de celles-ci qu’ils soutiennent. Le 
relativisme culturel est tout autant mon ennemi que l’oppression que je 
combats au sein de ma propre culture et de ma foi ». « Seuls nous-mêmes 
pouvons nous sauver de nos démons. Je n’ai jamais imploré quiconque 
de le faire à notre place. En revanche, j’adjure nos alliés occidentaux 
d’être plus attentifs aux droits des femmes et de refuser qu’un certain 
���������������������:����������9����:���	�������������������������	��
ces droits ».

Ces violations, cette oppression en très forte progression 
avec la montée des intégrismes, surtout en Afrique du Nord, 
s’exercent autant dans la rue par le harcèlement impuni qu’au 
foyer avec les violences conjugales, les mariages précoces, 
forcés, (dont les mariages de femmes avec leurs violeurs pour 
« l’honneur de la famille ») ou les mutilations sexuelles (prati-
���������{�|��������	�����������������������	�����('4�����
même si aujourd’hui cela se fait dans les hôpitaux !). 
Si les femmes aisées peuvent parfois échapper à la police des 
������ ��� ��&� ���	�'��� �������� ����� ��	����� �����	������
ce n’est pas le cas des plus pauvres, comme au Soudan ou en 
Ethiopie. Il faut donc, selon l’auteure, deux révolutions aux 
femmes, l’une sociale et l’autre sexuelle.
Pour cela, elle les appelle avec leurs alliés, à dénoncer leur 
sort, à parler de leur vie « comme si elle comptait vraiment. Car c’est 
le cas. ». Mais aussi, comme le dit l’Algérienne Malika Moked-
�����F�.�������$�������F���	����#�du droit à l’égalité, à la liberté, 
à l’amour, au choix de notre sexualité, notre seule religion », pour 
conclure : « .������������	����	���������������	�����!��$�.���������:��
des tabous et des silences contre lesquels je me suis battue. Je suis la soeur 
de toutes les femmes luttant contre les forces oppressives qui ont étouffé 
nos vies sexuelles et en ont fait des champs de mine, de toutes celles qui 
se battent résolument et obstinément contre les forces tyranniques qui ont 
�����+��������������$�.�� ����� ���������������	��� !����������	�:����
pour protester contre les despotes politiques et les despotes domestiques ».

Les prolos    de Louis Oury     (Ed AgonE)

C���	
�����	�����!{"��������������!L�����$���!{_���������F���Y'�����!"�����
���	��6��4���	������#�entrée dans la classe ouvrière », comme chaudronnier à la 

=��������������'	���������������	���7�����	�����(��!{_R��	������������$���������&�
�����	�������=��>���	�������$���	�����
�	������!_��������
�	��������
C’est un autre monde pour ce jeune prolo, premier de sa famille à quitter la cam-
pagne des aïeux «  dont l’horizon se limitait à un champ de betteraves » un passage « de la vie 
pastorale à l’univers de merde, de sueur et de sang qu’est celui de l’usine » qui va profondément 
�������$���������	���	�������������������e mentalité paysanne, soumis à une édu-
cation catholique, pour qui les communistes sont des sauvages et les ouvriers des 
feignants dépravés. 
Il nous fait découvrir et vivre « ��������������'��������8�������"��������!������
����� », 
��������	�	����������
�	������	$�������������	�������_}�������.���"������	�������
compris, pour suivre les cadences imposées. La moitié du salaire était en primes, 
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La journaliste Charlotte Bienaimé donne la parole à des 
militantes féministes d’Afrique du Nord, tunisiennes, al-

gériennes, marocaines ou égyptiennes pour lesquelles la révo-
�������	��
��������������������	������������������������������
C’est alors qu’elles prennent conscience qu’il ne peut y avoir 
de démocratie ni de libération sans la moitié de l’humanité, 
les femmes, qui investissent l’espace public, la rue, essentiel-

lement dévolue aux hommes. Plus possible alors d’accepter 
d’être voilées pour être mariées avec un inconnu choisi par la 
famille, de ne plus vivre, s’habiller comme elles l’entendent et 
être harcelées, de taire leur oppression, cachées et sans sexua-
lité comme de bonnes épouses et mères pieuses !
En Afrique du Nord, quelques droits avaient bien été obte-
nus par les luttes des femmes, que s’étaient appropriés de 
manière paternaliste les régimes autoritaires de Ben Ali et 
Bourguiba en particulier. Mais le fait est que depuis la révo-
lution du Printemps arabe et jusqu’à nos jours, seule la Tuni-
sie autorise l’IVG sans conditions. En Algérie, l’avortement,  
extrêmement limité par la loi, vaut 2,5 fois le SMIC, moins 
que la très fréquente revirgination reconstituant l’hymen pour 
qu’il soit intact pour le mariage. La répudiation des femmes 
est bien plus courante que les peines pour viol ou violence 
conjugale…
La progression des islamistes et le recul du mouvement fémi-
niste font que la vie des femmes, en particulier des paysannes 
et ouvrières, est régie en Egypte par la charia, ailleurs, par un 
système patriarcal dominé par la religion, obsédé par ce qui 
est haram (péché), zina (fornication), la virginité, l’appropria-
tion et l’invisibilité du corps et du psychisme des femmes…
Alors, les féministes résistent : l’une écrit, l’autre est « garde du 
corps » pour les femmes Place Tahrir, une autre, médecin, aide 
les femmes victimes de viols et répudiées, l’autre fait un blog 
où les femmes peuvent s’informer et parler de leur sexualité 
et de leurs désirs aussi forts que ceux des hommes, et où elle 
poste une photo avec cette pancarte en arabe: « Je suis pour 
l’émancipation des femmes dans le monde arabe parce que je suis révo-
lution, et pas tabou ».

Mónica

Féministes du monde arabe de Charlotte Bienaimé (Ed Les Arènes, 2016)

le « boni », versé si le travail suivait les délais imposés par les 
����������������������������������������������	��������������
des débuts de cette société de consommation, construire sa 
maison, il fallait en faire des heures pour ceux qui pouvaient 
suivre. 
Une grande part du livre est consacrée aux  grèves de 1955 
qui vont s’�taler sur plusieurs mois, 	e débrayages en mani-
festations, d’occupations en affrontements violents avec les 
CRS qui vont se transformer en véritable émeute à St Nazaire 
et au-delà, puisque un ouvrier de Nantes y laissera la vie. 
C’est un témoignage puissant et touchant d’un ouvrier sur 
sa vie et celle de ses compagnons de travail, de souffrances 
mais aussi de luttes collectives, de solidarité, d’espoir en des 

lendemains meilleurs. Un document sur cette classe ouvrière 
de l’après-guerre et d’avant 1968. Un autre regard aussi sur 
ces années dites des 30 glorieuses, où il y avait du boulot, 
certes, mais à quel prix ! 
Il ne s’agit pas seulement d’un document sur une classe 
ouvrière disparue car, dans le monde, existe toujours une 
telle exploitation, et même pire. Et ici aussi, nous pouvons 
constater les reculs, les dégradations dans les conditions de 
vie et de travail ; et quel retour en arrière  pourrait nous em- 
mener la Casse du Code du Travail en cours !
La lutte des classes est bien toujours à l’ordre du jour et cette 
réédition des prolos tombe bien !

J.R.



A VOIR

LaToya Ruby Frazier est une jeune photographe origi-
naire de Braddock, ville sidérurgique de Pennsylvanie 
(USA) ravagée par la crise, la pollution, l’exode lié 
au chômage... après avoir fait la fortune d’Andrew 
Carnegie, magnat de l’acier, « l’homme le plus riche 
du monde » il y a un siècle.

Agée de quinze ans, LaToya Ruby Frazier commence 
une série de portraits, The Notion of family, sa mère, 
sa grand-mère, leurs proches et elle-même. Autant 
de photos intimes qui en disent long sur la condition 
de la classe ouvrière noire de la fin des années 90. 
Force et sensibilité se dégagent de ces images qui 
renvoient parfois à un passé prospère et plus souvent 
à la dureté du présent. Une vidéo saisissante montre 
mère et fille discuter du déclin de la ville, de la mala-
die, de la pollution de leur propres organismes, dis-
cuter aussi du mépris subi, une question de race ou 
de classe...
Une deuxième série témoigne de la destruction de 
l’hôpital public de Braddock, racheté d’abord par 
une université, puis fermé pour raisons financières. 
LaToya Ruby Frazier est aux côtés de la résistance 
populaire contre cet abandon, contre le cynisme de 

firmes capitalistes, qui 
trouvent ce chaos suf-
fisamment esthétique 
pour y tourner des 
pubs...
La dernière série, A Hu-
man Right To Passage, 
évoque, par différentes 
poses sur un quai de 
New York, le droit de 
circuler librement. Une 
affirmation bien néces-
saire au moment où aux 
USA comme à Calais, 
les pouvoirs érigent 
des murs contre les mi-
grants.
Si vous ne pouvez pas vous y rendre, quelques cli-
chés sont présents sur son site  www.latoyarubyfra-
zier.com, mais ce serait dommage de ne pas voir ces 
tirages en grand format.

François Minvielle  

Une exposition photo de LaToya Ruby Frazier
jusqu’au 9 octobre - au CAPC de Bordeaux (6,5 euros, gratuit le 2 octobre)
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