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Quand les travailleurs reconstruisent une conscience de classe
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La parole au monde du travail
par Pierre-Alain Millet

Une question urgente pour tous les syndicalistes, militants ouvriers communistes : quels sont les obstacles à l’unité
des travailleurs freinant la reconstruction d’un rapport de forces plus favorable au plan des luttes sociales, politiques et
idéologiques ?
es
événements
d’Ukraine,
la
résistance inattendue du peuple
ouvrier de l’Est (manifeste du Front
populaire de Libération de l’Ukraine) le
retour de la question soviétique dans les
débats politiques à l’Est (appel des 17 partis
communistes de l’ex-URSS), et la violence
exacerbée de l’impérialisme imposant en
Europe même des restructurations économiques, politiques et
même institutionnelles et étatiques qui sont historiques, tout
devrait conduire à un renouveau du mouvement social dans
un monde du travail durement frappé, et tout devrait conduire à
reposer en grand la question communiste.
Pourtant, ce qui semble dominer l’expérience militante, c’est
le désarroi devant les difficultés des mobilisations, l’incertitude
devant des débats qui traversent toutes les organisations
syndicales et politiques et qui divisent les communistes :
luttes de classe, citoyenneté, patriotisme, union européenne,
internationalisme, démocratie électorale, laïcité… Et la dernière
stratégie du PCF issue de la mutation, le Front de Gauche,
s’enlise dans ses contradictions et les états d’âme de son portedrapeau présidentiel.

Découvrir de nouvelles consciences de classe
En 1848, Le Manifeste du Parti Communiste soulignait « L’histoire
de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de luttes
de classes ». Dans le fatras médiatique qui nous parle de
« terroristes », « nationalistes », « islamistes », il semble que les
luttes de classe soient absentes, et de quelles classes sociales
en 2014 pouvons-nous parler à l’heure des révolutions par les
réseaux sociaux ?
Les communistes français héritent de longs débats qui les ont
opposés : nouvelle classe ouvrière, révolution informationnelle,
crise systémique, parti et rassemblement... sur lesquels la
direction du PCF a fait un choix systématique de rupture avec
l’héritage marxiste-léniniste du parti pour reprendre à son
compte des terminologies « modernes », plus sociétales, plus
adaptées de fait aux préoccupations des couches moyennes
aisées urbaines qui semblent devenues la cible première des
experts électoraux.
Mais si ces débats restent d’actualité, tant il apparaît de plus en
plus clairement que le PCF n’apporte plus d’outil théorique et
politique à la hauteur de la violence du capitalisme, personne ne
peut penser qu’un débat « en chambre », un débat d’universitaires,
pourra résoudre dans l’urgence sociale les impasses dont nous
héritons depuis des décennies.
Si les luttes de classes sociales d’aujourd’hui restent les moteurs
de l’histoire, alors il faut découvrir dans le chaudron de ces luttes,
les nouvelles consciences qui se construisent dans les difficultés
issues d’une longue période de recul historique du monde du
travail, de plus grande ampleur sans doute que celui qui a suivi
la commune de Paris.

Donner la parole aux travailleurs
C’est ce à quoi nous voulons contribuer avec le travail engagé
par ce n°3 de la revue pour donner la parole à des militant(e)s

d’entreprises confrontés à la nécessité d’unir dans l’adversité, de
rassembler et de faire grandir cette classe sociale « pour soi »,
celle qui, à partir de son expérience des luttes locales, prend la
parole pour faire grandir des revendications qui unissent toujours
plus largement, jusqu’à devenir des enjeux politiques de classe
sur lesquels peut se construire l’organisation politique propre de
cette classe.
Nous publions donc une première série d’articles, parfois sous
forme d’interview, qui cherchent à identifier les questions qui
traversent le mouvement ouvrier, ses contradictions. Comment
peut-il faire face aux divisions dans lesquelles il a été enfermé
toutes ces années ? Comment lutter contre la concurrence
organisée entres travailleurs à partir de l’Europe et de la
mondialisation (travail illégal, immigration, délocalisations) ?
Faut-il continuer à supporter l’euro, perdre notre souveraineté
monétaire ou faut-il en sortir ? Faut-il refuser ou accepter le
protectionnisme ? Y recourir serait-il se fermer au monde et à
l’internationalisme ? Comment utiliser le progrès technique ?
Utilisé pour améliorer la productivité, est-il voué à jouer contre
l’emploi, l’écologie, la santé ?

Des questions fondamentales
Nous avons plus précisément proposé aux militants
rencontrés la liste de questions suivantes qui explicite la
démarche engagée.
- Quels sont les obstacles à l’unité des travailleurs de toutes
origines ? Est-ce que la religion, le racisme, la ségrégation
géographique... pèsent sur l’unité ?
- Quels sont les effets du discours économique et social du FN
(anti-finance et protectionniste) ?
- Avez-vous des difficultés à vous faire entendre des forces
politiques et des institutions ?
- Quel est le principal obstacle « politique » au développement
de luttes victorieuses ? Ce qui bloque dans les têtes et freine
l’action ?
- Penses-tu, comme le disaient les communistes au début du
siècle dernier, que le monde du travail, la classe ouvrière, a
besoin d’une force politique qui soit la sienne, qui le représente
spécifiquement ?
- Que penses-tu du PCF aujourd’hui ? de sa place dans le monde
du travail, de son utilité pour les luttes ?
- Est-ce qu’il te semble possible et comment, de résister à la
mondialisation capitaliste, à la mise en concurrence généralisée ?
Dans quel cadre, national ? européen ? mondial ?
Chaque article ne traite pas toutes ces questions, mais
nous voulons contribuer à faire grandir un travail collectif de
réappropriation de « notre » débat politique, le seul qui soit utile
aux communistes, loin des médias et des questions à la mode, le
travail de l’intellectuel collectif du monde du travail qui cherche à
penser le monde pour le transformer.
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PCF : changer de stratégie ou disparaître !
par Marie-Christine Burricand
Le PCF va-t-il sortir de l’impasse dans laquelle il s’est placé, c’est la question qui se pose à l’issue de la séquence électorale
qui vient de s’écouler. Les résultats des municipales et européennes confirment que le refus du PCF de rompre avec la
stratégie de Martigues est sans issue. Sa dernière « béquille », le Front de Gauche est en train de voler en éclat.

e nombre de villes perdues par le PCF,
leur importance du point de vue de son
identification nationale caractérisent une grave
défaite pour le PCF. Les élections européennes
n’ont fait que confirmer ces tendances. Après la
perte du siège de Jacky Hénin dans la région
nord-ouest, il ne reste finalement qu’un seul
député européen membre du PCF.
C’est l’existence nationale du PCF qui est en cause, du point de
vue de sa représentation électorale comme de son ancrage dans
la société française.

Une rupture avec le peuple
Les pertes des municipales touchent le PCF au plus profond de
son lien avec le peuple. Les efforts considérables de nos élus
pour être au plus proche des citoyens, l’acquis qu’a représenté
le communisme municipal n’ont pas permis de se différencier
du PS et de résister à la vague de droite. Elles témoignent qu’il
n’y a pas de salut dans l’institution hors un parti qui organise
les forces populaires, mène la bataille politique et idéologique
pour aider les acteurs des luttes sociales à s’émanciper des
idées dominantes qui sont toujours les idées de la classe sociale
dominante, même quand elles se cachent derrière des mots
humanistes ou écologistes.
Les élections européennes l’interrogent directement sur son
abandon de la nation.
Le mot d’ordre utilisé aussi bien par la droite que le PS, « en
finir avec 80 ans de communisme », le renvoie à son absence
d’analyse sur le socialisme du 20ème siècle comme sur les
expériences actuelles, son recul même dans la guerre idéologique
anti-soviétique menée contre les conquêtes du socialisme réel,
malgré les drames, et cachant les terribles conséquences de la
dissolution de l’URSS.
Enfin, la dynamique FN confirme que le fossé entre le PCF et les
catégories populaires a continué de se creuser dangereusement.
Quand nous perdons des villes aussi populaires que Bobigny ou
Villejuif, quand la droite ou le FN parviennent à convaincre « les
petites gens » qu’ils représentent une issue, c’est bien la réalité
et la solidité de nos liens avec le peuple qui sont en cause. Le
PCF reste-t-il aujourd’hui un parti populaire ?
Ce n’est pas un hasard si nous perdons un député européen dans
une région particulièrement ouvrière et appauvrie. Jacky Hénin a
lui-même expliqué au Conseil National comment la poussée du
vote FN dans certains secteurs du Nord-Pas de Calais avait joué
contre son élection.
Défaite pour le PCF, ces élections muncipales sont aussi
une défaite pour le mouvement populaire. En s’abstenant
massivement, le mouvement populaire s’est en quelque sorte tiré
une balle dans le pied. La droite a pu s’emparer de nombreuses
villes populaires pour y mettre en oeuvre des programmes
réactionnaires et le Front National a confirmé sa dynamique.
Si le PS subit une défaite électorale retentissante aux
municipales, il accélère son recentrage, sauve de nombreuses
places dans les grandes agglomérations en alliance avec le
centre droit et parfois même la droite (Lyon). Au final, François
Hollande a pu donner un coup supplémentaire à droite avec le

gouvernement Valls.
Aux élections européennes, les porteurs d’un « non de gauche »
à l’union européenne et à l’euro et défenseurs de la souveraineté
nationale n’avaient pas de candidats, le PCF aligné sur le PGE
continuant à porter « l’Europe sociale » à laquelle plus personne
ne croit.
Le mot d’ordre du boycott n’a pas été entendu et n’a pas atteint
son objectif de donner un sens à l’abstention. C’est finalement
l’impuissance des révolutionnaires et patriotes qui marque ce
scrutin européen, alors que le FN arrive en tête en s’appropriant
à tort la défense de la souveraineté nationale et se place ainsi
au centre des prochaines présidentielles.
Aucun communiste ne peut se satisfaire d’une situation politique
qui apparaît de plus en plus dangereuse pour la démocratie, les
droits des peuples et le progrès social. Au plan international,
l’Ukraine, après la Libye, la Syrie, l’Irak et toujours la Palestine,
tout cela montre que la guerre reste plus que jamais pour le
capitalisme une solution à ses propres problèmes.
Les communistes, dans ou hors le PCF, ont la responsabilité de
faire grandir la résistance et d’ouvrir une issue.
Ces élections ont aussi montré la dérive de la société française.
Non seulement le front national confirme son ancrage mais les
ferments anti-républicains sont portés par d’autres forces qui
utilisent le communautarisme, le clientélisme et réduisent la
politique à une course pour la promotion personnelle.
Dans cette situation, le déclin du PCF participe de l’absence de
perspective. Peut-il se ressaisir?

Un coupable aveuglement
La perte des villes, l’absence de dynamique aux européennes,
les fissures du Front de Gauche, les gains de la droite et la place
prise par le Front National ont créé de fortes inquiétudes chez
les communistes. La direction a donc annoncé une conférence
nationale pour les 8 et 9 novembre 2014.
Confrontée à l’échec de sa stratégie, on pourrait penser qu’elle
ouvre enfin « l’inventaire » auquel les communistes ont droit et le
débat sur les questions stratégiques.
Au contraire, dans un aveuglement qui s’apparente à un suicide
collectif, les dirigeants du PCF invitent à réfléchir à comment
continuer dans la même voie, comme si la question se résumait
à poursuivre ou pas le Front de Gauche, faire mieux... Faire
mieux que ce qui nous a mené là où nous en sommes ? qui peut
s’imaginer que cela amènerait une solution !
Quand l’accord avec le PG et une partie de l’extrême gauche
vole en éclat, voilà qu’on nous présente « les dissidents » du
PS comme le sésame pour une nouvelle union de la gauche.
Au-delà du fait que cela dénote une grave sous-estimation du
rejet du PS, ces dernières semaines ont montré, au parlement
comme dans le pays, qu’il n’y avait rien de solide à attendre de
ce côté là.
Finalement, la direction du PCF est dans une fuite permanente
pour ne pas remettre en question ses abandons du début des
années 2000 et renouer avec l’histoire communiste. Elle ne
s’arrête pas à Jaurès, dont l’héritage devrait nous conduire à
un engagement beaucoup plus déterminé contre la politique
atlantiste, impérialiste et militariste du PS. Mais cela conduirait à
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prendre acte que la longue période d’union de la gauche ouverte
par le programme commun, union électorale en haut corsetant le
rassemblement populaire en bas, est définitivement dépassée.

Mais en 2008, alors que sa direction s’apprêtait à sacrifier le
PCF, les adhérents dans une conférence nationale avaient
imposé l’existence et la poursuite de leur parti.

Mais, de Lénine jusqu’à la chute du mur de Berlin, il y a comme
un trou noir chez nos dirigeants, un refus finalement d’assumer
la nature communiste et révolutionnaire du PCF.

Les élections municipales ont montré qu’il existe encore,
particulièrement dans les sections, de vraies ressources
militantes qui ont souvent su s’affranchir de la ligne officielle pour
mener des batailles qui s’appuyaient sur leur organisation.

Et cela les rend incapables d’imaginer autre chose que le
mauvais « remake » des 20 dernières années, depuis la gauche
plurielle jusqu’au Front de Gauche en passant par les collectifs
antilibéraux. L’affirmation du PCF comme une force centrale pour
ouvrir une issue semble au-delà de ce qu’ils peuvent concevoir.

Conférence nationale du PCF le 8/11 :
appel de 15 dirigeants communistes pour
résister au capitalisme, reconstruire l’unité
de pensée et d’action des communistes
Un appel à un débat ouvert pour une conférence
nationale utile et sans tabou !
Le Conseil National des 14 et 15 juin a décidé la
convocation d’une conférence nationale pour les 8 et
9 novembre 2014. Après les résultats des élections
municipales et européennes, cette décision s’imposait.
Il est urgent que les communistes ouvrent un
examen sans tabou de la stratégie suivie depuis 2008.
En effet, des avis divers s’expriment quant à l’analyse
des résultats et aux propositions pour l’avenir.
Malgré cela, l’ordre du jour décidé par moins de la
moitié des 160 membres du Conseil National tend
à nous enfermer dans le refus de toute remise en
cause de la ligne suivie.
Nous appelons les communistes dans leur
diversité à s’emparer de cette conférence nationale,
à en transformer l’ordre du jour pour permettre un
débat utile pour notre parti et notre peuple.
Les élections municipales et européennes ont créé
une situation nouvelle lourde de dangers. La gauche
est durablement disqualifiée, la droite a conquis de
nombreuses communes, le Front National confirme
sa dynamique avec le gain de plusieurs villes et sa
course en tête aux élections européennes.
L’abstention structure durablement les comportements
politiques y compris d’anciens électeurs communistes.
Notre parti a subi une défaite importante avec la perte
de nombreux élus et villes communistes, puis d’un
député communiste européen, pertes qui s’ajoutent
à celles des conseillers régionaux et généraux en
2011, députés en 2012.
Cette perte d’élus utiles au mouvement populaire
accompagne et aggrave l’affaiblissement de notre
organisation, du rayonnement de nos idées, de notre
lien populaire.
Notre représentation est atteinte à tous les niveaux,
notre crédibilité affaiblie.
Il nous faut nous poser avec lucidité la question de
notre visibilité et de notre capacité à être audible par
le peuple.
De nombreux camarades, quelle qu’ait été leur
opinion dans les débats antérieurs, constatent que
les objectifs fixés au Front de gauche par le PCF
n’ont pas été atteints.
Pire, l’affaiblissement du PCF s’est poursuivi,
particulièrement dans son ancrage populaire et

Pourquoi en 2014, les adhérents n’imposeraient-ils pas à la
direction les tournants stratégiques nécessaires ?
C’est le sens de l’appel que nous lançons aux communistes pour
la conférence nationale !

ouvrier, jusqu’à menacer notre existence nationale.
Suffit-il de rechercher de nouvelles formes d’accord
de sommet ? Nous sommes convaincus par
l’expérience que ce serait une mauvaise réponse.
Faut-il faire plus, relancer le Front de Gauche, imiter le
modèle Syriza, nous savons tous que cela ne fera
pas le compte. Les résultats de Die Linke et du Front
de Gauche le montrent amplement.
Nous appelons pour notre part à des ruptures
stratégiques dans l’esprit des textes de Congrès
que nous avons soutenus et déposés depuis 2000,
notamment le dernier «Unir les communistes» que
nous joignons à cette déclaration.
Nous invitons les communistes à débattre et agir
autour de 4 points qui nous semblent essentiels pour
sortir de l’impasse dans laquelle le PCF s’est mis :

- La conception du rassemblement populaire qui doit

se libérer des accords de sommet et du modèle de
l’union de la gauche

-

La réappropriation par le PCF de son combat
historique pour la nation, la souveraineté nationale et
l’internationalisme, valeurs et objectifs abandonnés
depuis notre adhésion au PGE.

- Le renforcement de l’organisation du PCF et de
sa capacité d’intervention idéologique et concrète
autonome.

- La rupture avec les orientations du Congrès de

Martigues qui ont conduit à l’effacement du PCF, la
recherche du rassemblement des communistes.
Nous invitons donc les communistes à se
saisir de cette conférence nationale, dans les
fédérations, les cellules et les sections, pour
travailler au renouvellement stratégique nécessaire
afin de construire l’unité de pensée et d’action des
communistes pour un parti de résistance au
capitalisme et de construction du socialisme.

Cet appel est lancé par :
Caroline Andréani (Seine Saint Denis, membre
du Conseil National), Paul Barbazange (Hérault,
Membre du Conseil National), Luc Basin (Drôme),
Floriane Benoît (Isère), Robert Brun (Drôme),
Marie-Christine Burricand (Rhône, Membre
du Conseil National), Jean-Pierre Djukic (BasRhin), Guy Jacquin (Ain), Jean-Jacques Karman
(Seine-Saint-Denis, Membre du Conseil National),
Gilles Questiaux (Paris), Jean-Pierre Meyer (Var,
Membre du Conseil National), Pasquale Noizet
(Paris, Membre du Conseil National), Laurent
Santoire (Seine-Saint-Denis), Danielle Trannoy
(Gironde, Membre du Conseil National), Bernard
Trannoy (Gironde).
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Marie-Christine Eigeldinger (CGT Agro-alimentaire) :
« des luttes pour aujourd’hui... et pour demain »
par Marie-Christine Eigeldinger
L’enseignement de l’histoire nous rappelle que, dans notre pays, toutes les avancées sociales ont été acquises par la
lutte des salariés, organisés dans une CGT porteuse d’une conception syndicale de classe luttant pour les revendications
concrètes et immédiates.
e système capitaliste est confronté à
sa propre crise. La suraccumulation
du capital entraîne une tendance à la baisse
des taux de profit. Pour maintenir leurs
taux, le patronat veut accroître toujours
plus l’exploitation des travailleurs. Dans
cette course à la rentabilité financière, les
acquis collectifs, qu’il s’agisse du Code du
Travail, des conventions collectives, des accords d’entreprise,
des acquis démocratiques nationaux, sont autant de freins que
le patronat avec l’aide des gouvernements successifs, veut
mettre en pièce pour gagner toujours plus pour les actionnaires,
toujours plus avides de dividendes.
Au nom de la compétitivité des entreprises, le patronat mène une
guerre sans merci aux salariés. Il les met en concurrence entre
eux et avec les salariés d’autres pays. Et pourtant en France,
les salaires sont déjà très bas, notre pays se situant en queue
de peloton des pays européens à niveau de développement
comparable. En revanche, en terme de productivité du travail,
la France bat des records. Ce qui tord le cou à l’idée véhiculée
par le patronat concernant le manque de productivité de nos
entreprises par rapport aux entreprises germaniques !
Dans sa volonté d’abattre toutes les barrières sociales et
nationales à son exploitation, la bourgeoisie veut s’affranchir
de toute règlementation qui s’oppose à la réalisation de profits
toujours plus importants. Le libéralisme et la dérégulation, le
droit tout puissant du renard dans le poulailler sont ses lignes
politiques. L’Europe constitue pour le patronat un véritable outil
de dérèglementation, un instrument de domination de classe.
La commission de Bruxelles impose de nouveaux carcans aux
peuples, l’austérité aux travailleurs, en exigeant toujours plus
de sacrifices aux peuples dans le seul but de satisfaire aux
exigences imposées par le capital.
L’Europe, sous domination allemande, dicte ses règles aux Etats
qui sont contraints de se soumettre, d’abandonner une grande
part de leurs prérogatives notamment celles garantissant le
développement industriel et social et l’indépendance nationale.
La constitution européenne, rejetée par référendum par la
France, l’Irlande et les Pays Bas ainsi que le pacte de stabilité
monétaire sont autant d’instruments pour empêcher les peuples
de décider de leur propre avenir.

La crise profonde du système capitaliste pèse sur le
développement des luttes, influe sur leur contenu et aiguise
l’affrontement de classe entre capital et travail. C’est cette
opposition fondamentale qui se caractérise par une offensive
sans précédent du patronat pour casser toute résistance.
Les enjeux auxquels les salariés sont confrontés, les luttes
menées mettent en lumière l’exigence de transformations
sociales profondes, un autre choix de société. Les luttes, le
contenu et les revendications pour les Fralib, les Pilpa, les
métallos, la chimie, la fonction publique, les hôpitaux… sont
porteuses de nouvelles exigences. Les luttes sociales menées
dans notre pays intègrent des dimensions politiques profondes,
radicales, révolutionnaires ancrées dans les réalités françaises.
Elles s’entrecroisent et se mêlent pour constituer le rapport de
forces. Le parti socialiste aujourd’hui au pouvoir, d’autres forces
politiques, des syndicalistes voudraient nous faire croire qu’il
suffirait d’un changement d’enseigne pour changer la situation
du pays, pour changer de société. Un ripolinage de façade
ne suffit pas. Bien au contraire, il contribue au pourrissement.
La rapidité du volte face de François Hollande nous en fait la
démonstration. Aujourd’hui et face au rejet grandissant des
politiques menées par Sarko puis Hollande, le patronat pousse
en avant une alternative. Il s’appuie sur la crise et ses effets
dévastateurs pour altérer la conscience de classe des travailleurs,
flattant le racisme, la xénophobie, usant jusqu’à la corde le
thème de la délinquance pour ouvrir avec le Front National une
solution politique lui permettant de poursuivre l’exploitation des
travailleurs et perpétuer les profits. Il met d’ailleurs lui-même la
main à la pâte en accentuant les atteintes aux libertés et droits
syndicaux, en réprimant les militantes et militants, avant tout de
la CGT. Ces attaques du patronat ont partie liée avec la montée
des thèmes fascisants du Front National. Le patronat français,
qui en 1940 disait « plutôt Hitler que le Front Populaire »,
alimente son fond de commerce traditionnel.
L’enseignement de l’histoire nous rappelle que, dans notre pays,
toutes les avancées sociales ont été acquises par la lutte des
salariés, organisés dans une CGT porteuse d’une conception
syndicale de classe, luttant pour les revendications concrêtes
et immédiates. Ces avancées se construisent simultanément
par le poids, la présence, la capacité de rassembler et d’unir,
l’influence et l’implantation d’un mouvement ouvrier dans lequel
les militants et le Parti communistes jouent leur rôle pour offrir
des perspectives de transformation profonde de la société.

© Salva Barbera
Unir les communistes - 5 -

Serge Truscello (CGT Bosch Vénissieux) :
« rendre crédible une véritable alternative »
par Serge Truscello
Serge Truscello est délégué CGT Bosch de Vénissieux.
osch est un groupe allemand, parmi les leaders mondiaux
des équipementiers automobiles, mais qui est présent
aussi dans d’autres domaines (électroménager,
outillage
électroportatif, thermo-technique, etc..) et qui ces dernières
années développe une branche concernant l’internet des objets.
Bosch n’est pas côté en bourse. C’est une fondation qui détient
plus de 90% du capital. C’est sans doute un avantage parce que
cela donne au groupe une certaine indépendance par rapport
au marché financier, indépendance qui lui permet de prendre le
temps de développer des projets, sans être tenu par un retour
sur investissement rapide.
Mais c’est aussi une structure qui permet de développer une
culture d’entreprise très forte, favorisant un niveau d’intégration
important des représentants du personnel, comme des salariés.
Régulièrement, lors des réunions, Comité Européen, CCE,
un des arguments de la direction pour justifier une décision
(suppressions d’emplois, fermeture de site, abandon d’activité,
remise en cause d’acquis), c’est la nécessité pour garder son
indépendance par rapport au marché financier, rester autonome,
rester compétitif, de baisser le coût du travail par tous les moyens
et notamment le transfert et le développement d’activité dans
des pays « low cost ».
C’est cette logique mise en place, notamment depuis la fin des
années 1990, qui a entrainé une diminution importante des
emplois en France du groupe Bosch, passant en un peu plus de
10 ans de 11000 salariés à 6000.
Sur l’usine de Vénissieux depuis 2009, c’est la suppression de
plus de 500 emplois, après être passé par la remise en cause
d’acquis en 2004 (notamment remise en cause des 35 heures)
pour améliorer la compétitivité !!! Accompagné dans cette
démarche par notamment la CFDT.
La chute du Mur de Berlin, la concurrence libre et non faussée
prônée par l’UE, l’Euro, ont permis à Bosch, comme sans doute
aux autres groupes, une mise en concurrence des sites des
salariés, les poussant vers l’excellence (zéro défaut, juste-àtemps, etc…)
Bosch ajoutant à sa stratégie, pour le maintien de ses emplois
en Allemagne (ou les salariés subissent aussi des accords de

diminution des coûts) un développement fort dans les ex-pays
de l’Est, lui permettant ainsi d’atteindre un prix moyen de ces
produits estimé compétitif sur les marchés. Stratégie qui a
comme conséquence les suppressions de sites et d’emplois
dans les autres pays de l’Europe de l’Ouest.
Face à cette situation, les batailles menées n’ont pas suffi à
inverser la logique mise en place. D’une part le rôle joué par
notamment la CFDT pour l’acceptation de cette logique auprès
des salariés, d’autre part la perception des salariés d’être
face à des décisions qui les dépassaient, face à une logique
qui s’impose à tous même si elle n’est pas partagée, enfin les
moyens financiers mis par Bosch dans les différents PSE, n’ont
pas permis des mobilisations à la hauteur des enjeux.
Il y a pourtant, chez un grand nombre, la perception, la
compréhension, d’être confronté à la course aux profits et
d’en être les victimes. Comme il y a la perception d’une Union
Européenne qui impose des choix au détriment des salariés et
des populations.
Il manque dans le monde du travail, ou pour le monde du travail,
une force politique porteuse d’idées et d’alternatives. Qui à la
fois rende lisible les orientations et stratégies mises en place, et
construise des propositions permettant de rendre crédible une
autre politique, une véritable alternative.
Nous pouvons nous appuyer sur les campagnes actuelles sur le
coût du capital, sur une autre répartition des richesses créées,
mais cela ne suffit pas, parce que d’une part, il manque des
relais militants, notamment dans les entreprises, pour porter ces
idées et que d’autre part, il faut qu’il y ait à ce travail militant une
cohérence nationale.
Un militant CGT (non adhérent du PCF) du site de Vénissieux
me disait il y a quelques mois, que le PCF avait vocation à être
cette force politique à condition de se dégager clairement du PS
et au-delà à porter une idée, une image moderne de la politique.
La situation des salariés, des militants dans les entreprises,
confrontés à la violence des choix fait par le patronat, nécessite
un énorme effort d’explication, de présence, de confrontation,
d’élaboration d’alternative, d’organisation militante. Le PCF estil prêt pour cela, en a-t-il la volonté ?

© Mark Hunter
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Anna Persichini (IBM) :
« le syndicalisme doit se réapproprier le politique »
propos recueillis par Gilles Questiaux
Anna Persichini est déléguée syndicale CGT du site IBM des Alpes Maritimes.

Peux-tu présenter ton entreprise ?
BM est une multinationale. Elle a toujours été
dans la globalisation, transformation et de
fait dans la mondialisation. Ses directives sont
toujours venues d’Armonk, siège social mondial.
Entreprise informatique reconnue partout dans
le monde, elle a orienté son business dans les
finances. Elle n’est plus à la pointe du progrès car elle considère
que la recherche coûte trop cher, elle préfère investir dans de
nouvelles entreprises cotées en bourse et se défaire d’entités
qui ne rapportent que peu. IBM France, comme dans les autres
pays en Europe et au-delà, n’échappe pas à la norme : suivre les
directives qui viennent des États-Unis. Toute la ligne politique de
l’entreprise est basée sur le profit destiné aux actionnaires : ce
n’est pas nouveau, cela l’a toujours été. Par contre à partir des
années 1990, les salariés l’ont découvert, car la nouvelle grande
mesure mise en place a été la fin des augmentations générales.
En 2014, c’est aussi la fin de la participation. L’entreprise, même
si elle gagne des milliards, sait comment investir dans ses
propres filiales pour ne pas faire partager ses bénéfices avec
les salariés. Les conditions de travail, comme partout ailleurs,
sont désastreuses. En France même si nous avons toujours des
lois pour faire respecter le code du travail cela n’empêche pas la
direction d’appliquer ce qu’elle veut au détriment des salariés. Le
stress intense dû aux délocalisations, à la surcharge de travail,
au manque d’avenir, au manque de remerciement salarial, aux
augmentations de procédures strictes et nauséabondes sur la
sécurité, j’en passe et des meilleures, tout cela met les salariés
mal à l’aise et malheureusement peut aller jusqu’à les pousser
suicide.

Quels sont les obstacles politiques au développement
de luttes victorieuses ?
L’entreprise a le temps et l’argent pour acheter du dialogue
social aussi bien auprès des organisations syndicales
« collabos » qu’avec les salariés. La majorité des salariés
préfèrent se taire en espérant passer à travers les mailles de
la destruction psychologique et des moyens de travail mis en
place par la direction. Il y a surtout un défaitisme général et les
salariés préfèrent accepter des PSE plutôt que de se battre
pour un avenir meilleur. Sans leur donner raison, il ne faut pas
oublier que l’entreprise conditionne les salariés à ne penser
qu’individuellement et l’entreprise sait les pointer du doigt quand
ils n’atteignent pas ses objectifs. D’ailleurs, on l’a vu aussi bien
chez IBM que chez d’autres grandes entreprises, faire appel
aux politiques n’a abouti qu’à mensonges et pertes de temps
pour les revendications des salariés portées aux travers des
organisations syndicales.

Reprendre le bâton de pèlerin du syndicalisme de lutte de
classe et non pas faire des propositions dans lesquelles vous
avez déjà perdu votre revendication de base et votre crédibilité.
L’organisation syndicale n’a rien à vendre, elle est là pour se
battre pour un meilleur avenir et cela passe dans l’entreprise par
le respect de l’individu, le plein emploi, l’arrêt des délocalisations,
les augmentations générales. L’ANI comme les autres lois
néfastes pour les salariés doivent être purement et simplement
retirés.

Quels sont les obstacles à l’unité des travailleurs de
toute origine ?
L’argent. C’est la force du Capital, on achète tout avec l’argent.

Quels sont vos difficultés à vous faire entendre des
forces politiques et d’institutions ?
Je n’ai pas à me faire entendre de ces forces car elles représentent
le camp adverse et faire partie des institutions c’est déjà avoir
perdu la fibre syndicale de lutte de classe. Je reste convaincu
que la seule arme face au patronat est la grève générale, tous
ensemble et en même temps sans oublier sa reconduction.

Avez-vous besoin d’une force politique qui soit la
vôtre ?
Je ne sais pas mais ce dont je suis sûre, c’est que le syndicalisme
doit se réapproprier le politique car faire du syndicalisme c’est
faire de la politique. L’un ne va pas sans l’autre ; une revendication
syndicale, ce n’est pas uniquement pour une entreprise, cela doit
être aussi pour tous les citoyens.

Que penses-tu du PCF aujourd’hui ?
Mort, il a tout bonnement oublié les travailleurs. Même si je crois
encore aux militants de base, la direction et toutes ses institutions
ont trahi les travailleurs.

Quels sont les effets du discours économique et
social du FN (anti finance et protectionniste) ?
Le FN ne m’intéresse pas, même si je reste attentive à tous ses
mensonges. Il est un des maillons du capitalisme et il doit être
combattu comme les autres forces à la solde du Capital. En
parler c’est lui donner du crédit. Si la gauche et la gauche de la
gauche n’avaient pas oublié les masses populaires, elles ne se
seraient pas rapprochées du FN.

Comment résister à la mondialisation capitaliste, à la
mise en concurrence généralisées (dont l’ANI) ?
Il n’y a rien à faire face à la mondialisation. Il n’y a pas de
réaménagement des lois mises en place par les gouvernements
de droite comme de gauche.
Il faut repartir de la base de ce que doit être une lutte de classe :
rééduquer les masses pour leur apprendre d’où on vient, où nous
en sommes et où on va.

© Haseeb Ansar
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Jérôme Beau (CGT chômeurs) :
« le PCF manque de lisibilité »
propos recueillis par Gilbert Rémond
Jérôme Beau est membre des Jeunes Communistes et milite à la CGT chômeurs. Il travaille dans une association de
réinsertion.

Quelles sont les conditions d’action dans ton entreprise ?
Du point de vue de l’unité des différentes catégories
de travailleurs, entre sites, la force du syndicalisme,
le type de direction, le niveau d’intégration et/ou de
répression ?
e dois dire que les conditions d’action dans
mon entreprise sont assez limitées.
Je travaille dans une association de réinsertion
de demandeurs d’emploi où il n’y a aucun
syndicats. C’est assez difficile de pouvoir lutter
sans l’action d’un syndicat concernant les conditions de travail,
l’augmentation des salaires…
C’est un frein considérable pour organiser des luttes au sein de
l’association.

Quels sont les obstacles à l’unité des travailleurs de
toute origine ? Est-ce que la religion, le racisme, la
ségrégation géographique... pèsent sur l’unité ?
La solidarité entre travailleurs français, travailleurs immigrés
et sans-papiers doit rester totale. Nous nous souvenons des
glorieux FTP MOI, qui ont défendu notre patrie. Ils étaient pour la
plupart italiens, polonais, juifs russes…
Le rejet de l’immigré présenté comme le mal de notre société doit
être absolument banni. Ils sont exploités comme les travailleurs
français et par les mêmes patrons. De plus ils vivent dans des
logements vétustes et subissent des discriminations de toutes
sortes.

Quels sont les effets du discours économique et
social du FN (anti finance et protectionniste) ?
Le discours économique et social du FN n’est que démagogie.
Ils critiquent l’Europe et le mondialisme mais sont en réalité les
meilleurs amis de la bourgeoisie et du système capitaliste. Ils
leurrent les travailleurs avec un pseudo-discours social, mais en
réalité ils ne sont là que pour diviser les français les uns contre
les autres. Leur discours chauviniste, raciste et nationaliste est
absolument à combattre avec les travailleurs. Ils n’ont rien à
attendre du FN à part la servitude et la proposition d’une société
ultra violente.

Avez-vous des difficultés à vous faire entendre des
forces politiques et des institutions ?
J’ai parfois du mal à me faire entendre des forces politiques.
Par exemple concernant l’Union Européenne, j’ai eu la difficulté
d’exprimer ma position contre le supranationalisme. On est tout
de suite identifié au FN… Je trouve ça grave et dommage.

Quel est le principal obstacle « politique » au
développement de luttes victorieuses ? ce qui bloque
dans les têtes et freine l’action ?
Le principal obstacle dans mon association est justement le manque
de discussion politique. Le culture politique y est assez faible.

Penses-tu, comme le disaient les communistes au

début du siècle dernier, que le monde du travail, la
classe ouvrière, a besoin d’une force politique qui soit
la sienne, qui le représente spécifiquement ?
Le Parti Communiste français représente spécifiquement le
monde du travail. Il doit redevenir le parti révolutionnaire de la
classe ouvrière. Les communistes doivent renforcer leur Parti
afin de mieux aider les travailleurs dans leurs revendications.
Le Parti communiste doit jouer un rôle primordial au côté des
ouvriers pour le juste combat du progrès social. Il lui incombe
un rôle primordial dans toutes les phases de transformation de
la société.

Que penses-tu du PCF aujourd’hui ?
De sa place dans le monde du travail, de son utilité
pour les luttes ?
Je pense que le PCF d’aujourd’hui manque de lisibilité et de
clarté parmi les masses populaire. Le parti n’est plus dans
l’optique révolutionnaire, faire table rase du passé et proposer
un avenir socialiste pour la France. La mutation de Robert Hue
a porté préjudice au Parti Communiste avec sa nouvelle pensée
et ses nouvelles pratiques politiques. Il est devenu une force
réformiste qui s’aligne au nom de l’unité sur le Parti Socialiste.
Pourtant et jusque dans les années 70, le Parti Communiste
faisait encore différence avec la nature du Parti socialiste. Le
Parti Communiste a toute sa place dans le monde du travail,
mais la mutation de Hue a sabordé les cellules d’entreprises
pourtant efficaces à la base. Le Parti Communiste doit par sa
capacité d’action et son organisation (léniniste) constituer une
nécessité impérieuse pour sortir du capitalisme et proposer une
voie socialiste pour la France.

Est-ce qu’il te semble possible et comment, de
résister à la mondialisation capitaliste, à la mise en
concurrence généralisée ? Dans quel cadre, national ?
Européen ? Mondial ?
Tout d’abord, la décomposition du camp socialiste a permis une
re-mondialisation du système capitaliste. Nous subissons depuis
vingt ou trente ans un moment de contre-révolution. Les masses
n’ont pu résister à cause de l’abandon progressif de principes
communistes. Nous l’avons vu avec le grand réformateur
Gorbatchev en URSS et en France avec l’abandon progressif
du marxisme-léninisme, du centralisme démocratique et de la
faucille et du marteau.
Alors oui il est possible de résister à la mondialisation capitaliste
grâce à un parti communiste fort, indépendant du Parti Socialiste
et de tous les autres partis bourgeois. La lutte doit se faire à la
fois sur le plan national et sur le plan international. La France
doit retrouver sa souveraineté politique et économique par
rapport à l’Union Européenne, qui est en fait un impérialisme.
Malheureusement le Parti Communiste ne tient plus un discours
sur l’indépendance nationale nécessaire à un gouvernement
populaire. Il doit aussi y avoir une coopération avec les autres
nations, c’est pour cela que nous communistes sommes
des internationalistes. La dialectique entre patriotisme et
internationalisme est importante pour comprendre le combat des
communistes.
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Laurent Santoire (Alstom) :
« le PCF devrait se réapproprier son héritage fondamental »
propos recueillis par Marc Harpon
Laurent Santoire est délégué du personnel chez Alstom. Dans cet entretien à cœur ouvert, il nous confie ses analyses et ses espoirs.

Le projet du numéro est d’abord et surtout de
rassembler des témoignages et des réflexions de
syndicalistes en lutte. Mais il s’agit aussi de refléter
la réalité du monde du travail, y compris là où la
combativité manque.
est ce que je pensais. Je craignais le travers de ne
prendre que des boîtes en lutte. Je me serais dit :
« Moi, je ne suis pas dans une boîte en lutte, ça ne vaut pas le
coût ». 90% des boîtes ne sont pas en lutte, dans des contextes
où elles devraient l’être. Ce qu’on peut interroger, c’est la
situation politique : l’articulation entre le monde du travail et
les perspectives politiques, et la réaction des salariés face à la
situation politique.
Ce questionnement convient bien à une entreprise comme
Alstom. Nous sommes en plein démantèlement d’une entreprise
qualifiée (le vocabulaire est souvent dithyrambique), d’un fleuron
de l’industrie nationale, liée au TGV ou encore au programme
nucléaire français. L’enjeu politique est essentiel. En même
temps, nous sommes des salariés, qui sommes là pour toucher
un salaire et faire carrière, pour résumer la vision de certains
collègues, et qui se disent : « Alstom est un employeur comme
un autre. L’important, c’est de gagner sa vie et d’y trouver son
compte ».

Peux-tu me parler de toi, de ton parcours professionnel
puis syndical ?
Paradoxalement, mon parcours a commencé syndicalement
avant de commencer professionnellement. Quand j’étudiais
l’électronique et l’informatique, j’ai pris des responsabilités
importantes, puisque j’ai été président du syndicat UNEF de la
fac d’Orsay. Cela s’est fait un peu par hasard. Comme j’étais
déjà communiste, j’avais ma carte à l’UNEF. Mon engagement
syndical n’allait pas plus loin : le syndicalisme ne m’attirait guère.
Dans l’association où j’étais, il y a eu un suicide, au moment où
se tenait un Congrès de l’UNEF. J’avais besoin de changer d’air,
quand mes camarades m’ont proposé d’aller au Congrès. Je me
suis donc retrouvé dans une ambiance de Congrès, ce qui m’a
permis d’approfondir ma réflexion. Quelques semaines après,
le responsable du syndicat est parti. Il a fallu se partager les
responsabilités. Quand j’ai vu que personne ne voulait prendre
la relève, j’ai dit : « Ce n’est pas possible ». On m’a répondu :
« Puisque c’est toi qui as parlé, c’est toi qui prends la relève ».
Mon implication a été rapide : dans les actes de gestion, comme
élu à la fac, mais aussi dans les actes de lutte, puisque c’était
l’époque de la loi Devaquet, qui devait rendre les études
payantes. La fac d’Orsay, scientifique, est très bosseuse, et a un
recrutement plutôt aisé : le militantisme, à l’époque, consistait
à distribuer des tracts et à les retrouver chiffonnés à la sortie
de la cantine. De plus, en 1986, les facs ne sont déjà plus des
foyers d’agitation : le Nouvel Obs avait qualifié les jeunes d’alors
de « Bof génération ». La loi Devaquet a provoqué une prise de
conscience : avec l’approche des examens, je pensais ne pas
m’impliquer énormément dans la grève, mais je me suis retrouvé
parmi un millier d’étudiants votant la grève à l’unanimité, dans
un grand mouvement d’enthousiasme. J’ai été désigné comme
délégué à la coordination nationale. On est passé de la « Bof
génération » à un vrai mouvement politique (avec des AG et
des facs paralysées durant plusieurs semaines), un mouvement
très dur, puisqu’il y a eu un décès, celui de Malik Oussekine,

blessé par les CRS. Ce mouvement a provoqué des prises
de conscience politique et pourtant il n’a pas perduré : tout
est retombé dans le train train habituel et les syndicats ont à
nouveau été désertés.
Mon parcours professionnel commence après par une ou
deux boîtes de services en informatique. En 1991, pendant la
première Guerre du Golfe, ma boîte me propose d’aller bosser
à Vélizy pour faire des missiles. Je n’avais pas envie de faire
ça. Je voulais un métier qui m’intéresse, dans une entreprise de
service public, avec un syndicat. Je suis donc entré dans une
entreprise liée au modèle français : Cegelec, une boîte travaillant
avec Alstom. A l’époque, il y avait un syndicat encore largement
constitué d’ouvriers et surtout de dessinateurs industriels, mais
aminci, à cause de l’externalisation, et déjà entré dans la phase
actuelle du syndicalisme de représentation, par opposition à un
syndicalisme de masses.

Tu évoquais plus tôt l’absence de lutte chez Alstom.
Comment expliques-tu que les travailleurs d’Alstom,
et d’ailleurs, soient si résignés ?
Il y a deux éléments : 1) le politique est déconnecté de la vie
des gens (ils n’ont pas le sentiment de pouvoir influer sur les
choix qui sont faits, à cause de choses comme la négation du
vote populaire au référendum de 2005) et 2) il n’y a pas de
remise en cause des choix en question : « L’Europe, c’est bien,
parce qu’on nous le dit. Le logiciel a des bugs et l’Europe prend
parfois des décisions sous la pression des lobbys, mais il n’y a
pas d’alternative ». Le point de départ c’est qu’on doit aménager
sa vie dans un contexte indépassable et inéluctable. Le réel
s’impose au citoyen, qui n’est plus un acteur mais un témoin des
événements, dont il entend parler à la télévision ou à la radio.
Même quand il a un avis, il refuse l’engagement, qui semble ne
servir à rien. L’annonce de la vente d’Alstom à General Electric
a provoqué des réactions de sidération, quelques manifestations
de rejet (par exemple, il y a eu un débrayage quasi spontané),
y compris de cadres, mais la mobilisation des salariés n’ira pas
plus loin. Même si on reconnaît qu’il est dommage qu’un fleuron
de l’industrie nationale disparaisse, on a le sentiment que c’est
inéluctable.
Il y a une véritable désappropriation des choix politiques. Les
réactions émotionnelles ont remplacé la réflexion politique. Le
dossier Alstom est à ce titre exemplaire : les médias l’ont traité
sous l’angle émotionnel, en réduisant l’affaire à l’anecdotique
cantine de Belfort partagée par les salariés des deux usines
voisines de General Electric et d’Alstom.
A Alstom, on a au moins la chance d’avoir un syndicat
politiquement engagé, même si tous les militants ne sont pas
communistes ou encartés dans un parti. Il y a donc une espèce
de connivence entre nous et une base ouvrière qui reconnaît
ses représentants classiques. Malheureusement, la masse des
salariés, lit les tracts sans se les approprier. Certains par exemple
ont été séduits par le fait que chez General Electric, il y ait des
éléments matériels immédiats plus satisfaisants : par exemple
la prime d’ancienneté prévue par la convention collective de la
métallurgie y est déplafonnée. Cela a de quoi séduire des gens
qui ont cinquante cinq ans et qui peuvent espérer partir avec du
pognon. Les enjeux (la plus-value escomptée par Bouygue, le
démantèlement qui se cache derrière la prétendue alliance avec
General Electric et qu’on fait passer pour la seule chance de
développement) mis en avant par les argumentaires CGT sont
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mieux compris par des ingénieurs ou des collègues de niveau
universitaire qui connaissent le monde des affaires. Ceux qui
ont une compréhension complète sont ceux qui sont les plus liés
au système (un ingénieur, quand il comprend l’exploitation, se
demande quand même comment tirer son épingle du jeu dans
une mondialisation tenue pour inéluctable). On est en plein repli
individualiste : chacun cherche sa solution individuelle à son
problème individuel et la solidarité passe après et se limite aux
questions d’injustice immédiate plutôt qu’aux problèmes de fond
et de long terme.
Beaucoup de militants syndicaux s’épuisent parce qu’ils oublient
les leçons, comme celle que j’ai tirée personnellement de mon
expérience de lutte contre Devaquet. J’ai passé trois ans à militer
de façon inutile en apparence, au point que je pensais réviser au
lieu de manifester contre la loi. Pendant des années, on a jeté
mes tracts. Mais, finalement, pendant l’AG, j’ai tendu l’oreille aux
interventions : leur orientation politique était exactement celle
de mes tracts ! Les luttes sont réduites à des luttes défensives,
elles échouent faute de rapport de force adéquat, mais elles
permettent d’enraciner un sentiment de classe. Quels que
soient ses débouchés immédiats, le syndicalisme est quelque
chose de positif. Toutes les prises de positions syndicales ou
politiques (comme celle du M’PEP) en faveur d’Alstom ont
été utiles, même si elles n’ont pas débouché sur une prise de
conscience suffisante.

En tant que syndicaliste, comment vois-tu le Parti
Communiste ?
Premièrement, je ne suis pas de n’importe quel parti : je ne suis
pas du parti issu du Congrès de Martigue : je ne suis pas engagé
dans la constitution d’une large union avec les forces diverses à
la Die Linke mais dans un parti de classe et de masse visant à la
socialisation des moyens de production et d’échange : le PCF du
Congrès de Tours, en rupture avec la social-démocratie va-t-en
guerre de 1914.
Il n’y a pas de lutte sans conscience politique. La conscience
politique est donnée d’abord par l’exploitation : comme dit Marx,
ce sont les conditions matérielles d’existence qui déterminent
la conscience de classe et non l’inverse. Mais cela ne suffit
pas, parce que nos conditions matérielles ne sont plus celles
d’une exploitation forcenée : nous mangeons à notre faim, nos
enfants vont à l’école, nous nous soignons tant bien que mal.
Il n’y a pas d’espoir de combat sans conscience politique. Par
ailleurs, comme je le dis souvent aux collègues, quand tu te
bats pour ta retraite, tu fais de la politique : un syndicat est un
acteur politique. Un syndicalisme porteur de sens est donc un
syndicalisme porteur de repères politiques : sans cela, ce n’est
qu’un syndicat d’élus, un syndicat de représentation, juste bon à
sauver les meubles dans une phase de régression.
Un syndicat a donc besoin d’être en symbiose avec un parti. La
perte de repères politiques dans le parti se traduit donc par une

perte de repères politiques dans le syndicat. La rupture entre le
Parti et la CGT a conduit à une situation ubuesque où le Parti et
la CGT, étant indépendants l’un de l’autre, se font concurrence :
sur toutes les questions, il peut y avoir des revendications CGT
qui entrent en concurrence avec les revendications du Parti.
Cette mise en concurrence, cristallisée avec le Front de Gauche,
a été très nette lors de la manifestation du 6 Mai 2013, qui, à
quelques jours du premier mai, a été une négation de ce dernier.
Le Parti cesse de s’investir dans le premier Mai et choisit le Front
de Gauche et ses mots d’ordre « contre l’austérité » déconnectés
du monde du travail.
On est dans une situation où le Parti a renoncé à structurer une
vision politique de classe et donc se coupe petit à petit de ceux qu’il
est censé défendre, car la colonne vertébrale d’un mouvement
révolutionnaire, ce sont certes les quartiers populaires, mais
aussi et surtout l’entreprise, le lieu de l’exploitation, où il y
a un adversaire de classe identifiable. Quand on déplace les
questions sur le terrain politique en se demandant si le PS vaut
mieux que la droite, on s’éloigne de l’essentiel : on parle de
l’austérité au lieu de la création de la plus-value.
Le Parti devrait revenir à des questions comme l’exploitation et
penser des sujets comme Alstom autrement qu’en termes de
solidarité : engager une analyse globale de la mondialisation,
donc de l’impérialisme et des monopoles. Il verrait alors que
l’Europe est à combattre, parce qu’elle s’oppose à la socialisation
des moyens de production, indispensable pour résister aux
monopoles et à l’émancipation des peuples. Le Parti devrait donc
se réapproprier son héritage fondamental : Le Manifeste du Parti
Communiste de Marx, Que faire ? De Lénine et L’Impérialisme,
stade suprême du capitalisme. A cela j’ajouterai, qu’au sein du
syndicat, le rôle du militant communiste, c’est de favoriser l’éveil
de la conscience de classe, en revenant par exemple à Salaire,
prix, profits de Marx. La lutte des Fralib n’aurait jamais eu lieu
sans un syndicat de classe.

Y a-t-il, selon toi, des raisons d’espérer ?
Une raison d’espérer, c’est paradoxalement que la conscience
de classe accompagne une détérioration des conditions
d’existence : les jeunes ingénieurs, avec leurs salaires, ne
peuvent plus accéder à la propriété de leur résidence principale
et encore moins d’un pavillon, ce que ma génération pouvait
espérer, avec seulement son salaire et sans apport. Les
conditions de déplacement des jeunes d’Alstom qui partent à
l’étranger sont devenues très difficiles, avec la remise en cause
des indemnités d’éloignement : ils ne peuvent plus partir se
constituer un capital pour revenir dans de meilleures conditions.
Les augmentations récentes, entre 0% et 1%, ne laissent pas
envisager un déroulement de carrière avantageux. Les jeunes
ont plus de raison de développer une conscience de classe
que des collègues quinquagénaires, possédant un pavillon et
pouvant, même en étant dessinateur industriel voire ouvrier,
offrir des études supérieures à leurs enfants.

© Germán Saavedra Rojas
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Deniz (Bonduelle) :
« l’euro, c’est le truc qui nous a fait le plus de mal »
propos recueillis par Marie-Christine Burricand
Deniz a 42 ans. Elle a deux enfants et travaille chez Bonduelle. Syndiquée CGT, elle est déléguée du personnel et habite
Vénissieux. Elle préfère garder l’anonymat. Un témoignage plein de combativité mais aussi de questions pour les communistes !

Depuis quand travailles-tu à Bonduelle?

extérieur à l’entreprise pour évaluer les conditions de travail.
Avec la CGT, nous nous sentons plus forts dans l’entreprise.

ai commencé en 2002 en intérim comme coupeuse.
Il m’a fallu 18 mois pour obtenir un CDI.

Quelles sont les difficultés et les obstacles à l’unité
des salariés?

Ce CDI était absolument nécessaire pour ma famille, car il
conditionnait la venue de mon mari depuis la Turquie en France
dans le cadre du regroupement familial.
Je suis d’origine turque mais j’ai la nationalité française et je suis
inscrite sur les listes électorales.

Le durcissement de la direction a facilité la prise de conscience
mais aussi l’isolement et la peur. Dans mon usine de Genas, il
y a beaucoup de salariés étrangers ou d’origine étrangère mais
cela n’est pas vraiment source de division. Par contre, lorsque
des salariés ne parlent pas le français, c’est compliqué.

Est-ce que tu peux me décrire un peu ton entreprise
et ton travail ?

La division, c’est surtout la direction qui l’entretient, en essayant
de dresser les salariés contre leurs représentants, il faut être
attentif.

Bonduelle a trois usines en France et d’autres à l’étranger.
Les conditions de travail sont difficiles : les gestes sont très
répétitifs, il faut travailler dans le froid et l’humidité jusqu’à ne plus
sentir ses mains et ses pieds, en deux ou trois huit selon la saison.
Avec les machines à couper, les pièces tranchantes et lourdes
difficiles à déplacer et nettoyer, l’accident n’est jamais loin.
Depuis 7 ans, une nouvelle direction « dure » a été mise en
place, décidée à réduire le personnel qui est passé de 300 à 150
personnes. Cet objectif à entraîné l’aggravation des conditions
de travail déjà difficiles : augmentation des cadences, fusion des
lignes donc augmentation des gestes de travail... La polyvalence
est le prétexte pour faire travailler plus et plus vite et ne pas
reconnaître les compétences et les responsabilités, notamment
celles des chefs d’équipe, poste que j’ai longtemps occupé.

Quand t’es-tu engagée plus précisément à la CGT ?

Et la politique dans tout cela ?
Dans la boîte cela parle boulot, pas politique. Les salariés
ne sont pas assez informés de la situation générale. Je suis
d’accord avec toi quand tu dis que le monde du travail a besoin
d’une force politique qui soit la sienne. Aujourd’hui, c’est tout
bénef pour le patron. Je serai prête à me battre pour une force
de ce type.

Le PCF, comment le vois-tu ?
Finalement, je ne connais pas trop le PCF. J’aime Vénissieux
parce que c’est un mélange de tous, même si cela n’est pas
toujours facile. Les communistes et la mairie m’ont aidée pour
résoudre les problèmes de squatt et de trafic qui rendaient la vie
de mon allée impossible.

C’est d’abord au travers des conditions et de la reconnaissance
du travail que s’est forgé mon engagement dans une entreprise
où le seul syndicat existant était la CGT.

Les jeunes qui font des conneries, cela me fait mal au cœur. Il
faut un plus gros effort pour les jeunes, la réinsertion.

Je me suis confrontée directement à la direction lorsque j’ai eu
mon accident du travail.

Aux élections municipales, j’ai voté pour la liste conduite par
Michèle Picard. C’était les plus sérieux et ils ont un bon bilan
mais je ne suis pas convaincue à 100 %. Il ne faut pas qu’ils
s’endorment sur leurs acquis. Il y a besoin de choses nouvelles
dans la ville et les élus doivent être encore plus proches des
habitants.

Je suis tombée parce qu’il manquait une grille au sol. J’ai eu
un arrêt de travail d’un an et le médecin du travail m’a interdit
de couper. Il me fallait un poste adapté. Durant toute cette
période, j’ai fait l’objet de pressions fortes de la direction pour
me convaincre que je n’avais plus ma place à l’usine. Au final,
ils voulaient me licencier sous prétexte qu’il n’y avait pas de
possibilités de poste adapté. La CGT s’est battue avec moi pour
obliger la direction à me proposer un poste adapté.

Comment es-tu devenue déléguée syndicale et
comment apprécies tu la bataille syndicale dans ton
entreprise ?
C’est la précédente déléguée qui m’a proposée et mes
collègues étaient d’accord. Aujourd’hui, je suis élue au Comité
d’entreprise. Avec la CGT, nous avons battu les candidats
choisis par la direction au Comité d’Entreprise et au CHSCT.
Nous sommes une vingtaine de syndiqués, très unis et nous
avons la confiance des salariés. Sur les conditions de travail, on
ne laisse rien passer ! Dès qu’on intervient, les chefs de poste
relâchent la pression. Nous avons organisé un droit de retrait par
rapport à une nouvelle machine impossible à utiliser parce que
trop dangereuse et nous avons obtenu la désignation d’un expert

La solution passe par le travail et l’éducation...

Comment vois tu la situation politique nationale et
l’Union européenne ?
Je ne suis pas passionnée par l’Union européenne. De
toutes façons, c’est le même système partout, c’est l’ouvrier qui
fait les frais de la mise en concurrence, les riches sont tranquilles.
Ce sont ceux qui travaillent qui paient pour les riches et les
pauvres, pourquoi les riches ne seraient pas taxés ?
L’euro, c’est le truc qui nous a fait le plus de mal, c’est plus
difficile de vivre depuis l’euro. Il faut s’en débarrasser.
On revient en arrière. Ce gouvernement remet tout en cause.
Il touche aux allocations familiales, c’est la première fois que la
famille est touchée. C’est sûr qu’il faudrait changer de système.
Avec la CGT, je me sens plus forte par rapport aux difficultés de
la vie, moins isolée. Je commence à m’intéresser à la politique
mais je ne suis pas encore prête à m’engager.
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Thierry Ferront (CGT, SPIE Batignolles) :
« avant, il y avait une conscience politique »
propos recueillis par Gilbert Rémond
Thierry Ferront est délégué CGT de SPIE Batignolles région sud-est.

Peux-tu nous présenter ton entreprise et les luttes
dans lesquelles vous êtes engagés ?
e constate que nous assistons à une baisse de la conscience
politique, dans notre entreprise.
Les gens ont tendance à plutôt taper sur ceux qui sont en-dessous
d’eux que sur leur patron. Cela tient beaucoup aux campagnes
qui sont menées par le patronat et les médias, mais aussi au fait
que notre organisation politique (ndlr : le PCF) n’est plus présente
dans l’entreprise comme par le passé. Nous représentions un
contrepoison face au rouleau compresseur des campagnes
idéologiques du capitalisme, développées contre les intérêts des
travailleurs et pour réaliser ses profits sur le dos des plus démunis.
En conséquence, il est urgent de se réimplanter fortement
dans les entreprises. Or j’ai le sentiment que nous avons perdu
beaucoup de terrain ces dernières années en nous polarisant
sur le Front de gauche et que cela nous apporte d’avantage de
difficultés.
Si nous voulons donner un complément et un support à l’action
syndicale, il faut revenir à une structuration politique dans les
entreprises. Nous nous sommes aperçus que nous n’avions plus
ce support chez Spie. Du coup, d’autres en profitent pour amener
la division où la confusion dans les têtes, comme ce fut le cas au
cours de la grève des 17 et 18 février, avec l’arrivée de militants
de LO.

Tu m’as dit que tu militais depuis une trentaine
d’années dans le syndicalisme et que tu avais connu
la période où le Parti avait une présence organisée
dans ton entreprise. Tu peux en parler ?
Bien sur. J’ai adhéré au parti en 75. J’habitais alors plus haut
qu’Albertville, à Montiez. Je descendais tous les samedis à Givors
pour assister à des réunions de cellule ce qui me demandait un
gros investissement personnel vu les distances. Mais il y avait
alors cet engagement, ce travail collectif qui donnait aux salariés
le sentiment d’un apport dans leurs actions. Cet apport les
confortait. La cellule apportait du sens à notre travail syndical.

Comment votre cellule se manifestait-elle?
A l’époque, on parlait de courroie de transmission. Cela venait du
fait que la cellule d’entreprise était en permanence au contact de
l’organisation syndicale. Elle amenait un soutien politique, s’appuyait
sur les revendications syndicales. Il y avait une continuité. Ce lien
on le ressentait, il était profitable, il nous confortait dans l’action.
Heureusement dans certains coins il existe encore.

Comment sens-tu aujourd’hui ces choses là dans le
secteur du bâtiment ?
Il y a une dépolitisation. Avant il y avait une conscience politique,
maintenant tout est beaucoup plus difficile du fait de la nouvelle
organisation des chantiers. Les travailleurs sont dispersés dans
une multitude de petits sites où ils se retrouvent à deux ou trois.
Il est beaucoup plus difficile à l’organisation syndicale d’être
présente pour, par exemple, diffuser l’information. Du coup les
médias prennent le dessus. Il y a une véritable interrogation à
avoir sur le niveau actuel de la conscience politique.

Je pensais qu’il s’agissait de chantiers beaucoup plus
vastes engageant davantage de personnel ?
Nous n’avons plus cela. L’économie a fragilisé le débat collectif.
Elle empêche les réunions. Dans les usines il y a encore des

concentrations de salariés. Il est toujours possible de diffuser
les informations. Tandis que pour les chantiers, à part un ou
deux, tous les autres engagent de petites unités de travailleurs.
Même dans le cas des gros chantiers, les conditions de réunions
deviennent difficiles. Si je prends l’exemple de celui des
terrasses du port de Marseille, nous pouvions y trouver autant
de travailleurs low coast que de travailleurs des entreprises
régionales. Avec la disparité des statuts nous avons de réelles
difficultés pour organiser l’activité revendicative.

Alors comment pouvez-vous intervenir auprès
d’eux ? Je travaillais dans un hôpital psychiatrique
où de nouveaux bâtiments ont été construits ; leur
chantier a été assuré par des travailleurs étrangers.
Les copains du syndicat voyaient bien qu’ils étaient
démunis de tout, y compris au plan vestimentaire ou
du logement, mais comment s’adresser à eux ? On
a travaillé la question des sans-papiers en créant un
collectif de soutien ; mais comment intervenir quand
en plus ils sont logés dans des camps à l’extérieur
de la ville ? Il y a des mécanismes qu’il nous faut
comprendre pour les neutraliser.
Sur la question que tu abordes, il y a aussi les collectivités
locales qui subissent des réductions de moyens importants en
termes d’investissements. Ces collectivités, quand elles font
des appels d’offre auprès des donneurs d’ordres, recourent à
la politique du moins disant. Elles sont responsables par leurs
décisions de situations catastrophiques pour ces travailleurs,
de situations inacceptables. Nous les voyons dormir sur les
chantiers avec parfois comme seul moyen pour se couvrir des
plaques de polystyrène.
Avec le privé, nous étions habitués à la course effrénée au profit,
mais nous voyons maintenant que ces comportements touchent
aussi le public, du fait de ces contraintes financières nouvelles
dont les effets rejaillissent sur les conditions de travail et sur les
conditions de rémunération.
Peut être avons-nous aussi en tant que citoyen, à intervenir
auprès des collectivités locales. Par exemple lorsqu’elles
engagent des dépenses pour des infrastructures sportives ou
sociales, nous devrions faire en sorte qu’elles réfléchissent à
l’emploi des travailleurs qui interviendront pour les réaliser. Pour
qu’en particulier elles refusent l’utilisation de travailleurs lowcoast et les conditions déplorables dans lesquelles les soustraitants les maintiennent.

Il est urgent de prendre conscience des
dérèglementations et de la remise en cause du droit
du travail ! L’emploi massif de travailleurs avec des
sous-statuts permet au patronat de détruire toute
l’infrastructure économique et les services publics.
Les entreprises privées ont toujours fait de fortes pressions
financières sur le monde du travail. Mais là cela s’aggrave. Notre
entreprise intervient beaucoup au niveau des marchés d’état,
pour la construction de lycée, d’hôpitaux publics, d’infrastructures
routières, etc… Nous voyons comment les choses se passent.
Nous amenons l’ingénierie, et tout le reste est assuré par la
sous-traitance ; cette dernière, dans un système en cascade,
fait arriver les travailleurs low-coast. Je crois que l’on touche ici
le nœud du problème, à savoir ce que le patronat appelle le coût
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du travail. Il met tout en œuvre pour faire baisser la part des
salaires dans son besoin chronique d’augmenter la marge de ses
profits. Quand je dis nœud du problème, c’est pour révéler cette
question centrale, celle de la plus-value. Or c’est cet élément là
qui manque aujourd’hui dans la conscience des travailleurs.

Avec l’opération du coût du travail, il sont arrivés
à opacifier un mécanisme économique, celui
de l’exploitation de la force de travail, qui, par
renversement de signification, ne rapporte plus,
puisque dorénavant elle coûte. Génial non ?
Tout cela permet de créer de la division dans le mouvement
ouvrier, de baisser le niveau de nos revendications. Au lieu
de l’analyser correctement, au lieu de s’en remettre au bien
fondé de l’action syndical, on préfère nous parler de faiblesse
du syndicalisme, de manque de force. Ce double langage que
nous pouvons observer, lié à la perte de conscience politique,
finit par peser sur nos conditions de travail. Il contribue à leur
aggravation. Ces campagnes sont relayées par la volonté du
gouvernement de peser dans le sens de celles du patronat.
Du coup nous, qui avons gardé la volonté de nous battre, nous
sommes perçus comme des empêcheurs de tourner en rond.
Prenons le cas de la pénibilité qui est une question importante
dans notre secteur d’activité car l’usure est rapide. Eh bien notre
parole est carrément reniée pour faire allégeance au patronat
et lui donner satisfaction. Je veux dire par là qu’il faut cesser
de s’en remettre au dialogue social et d’aller systématiquement
siéger avec le patronat pour discuter de ses propositions avant
d’avoir pu rassembler et créer le rapport de force favorable aux
travailleurs. Loin de conforter le syndicalisme, cette attitude le
fragilise encore d’avantage. Le syndicalisme de classe offrait un
rempart à tout cela.

Nous avons constaté que le patronat est en position
de force, il impose le rythme. De plus, il a réussi à
mettre en place au travers de l’Union européenne,
une machine aux effets assez terribles pour les
travailleurs, puisqu’elle lui permet de mettre en
concurrence des populations aux traditions et aux
niveaux d’acquis sociaux différents. La nouvelle
disposition des « travailleurs déplacés » divise les
salariés entre eux et ouvre un boulevard aux thèmes
protectionnistes à caractère raciste du Front National.
Le Front National prospère sur ce terrain. D’autant
plus que le PCF lui a abandonné un certain nombre de
domaines, comme celui de l’indépendance nationale
ou celui de la nation…
Je partage complètement cette analyse. En gros depuis Robert
Hue et sa campagne « Bouge l’Europe », tout va de mal en pis
pour nous. C’est à cette occasion que la dégringolade s’est
amorcée. Car en abandonnant des places pour des candidatures
«d’ouvertures», nous avons aussi abandonné une partie de nos
idéaux. En gros nous avons troqué une position communiste
contre une position d’accompagnement du capitalisme. Depuis
nous avons du mal à remonter la pente. Notre électorat décroche.
Il ne s’y retrouve plus. Il y a trop de messages à double sens.
D’un côté nous nous disons toujours communistes, et puis de
l’autre comme pendant les élections municipales, nous passons
des accords avec le PS. Avec tout ces choix merdiques, les
gens ne nous suivent plus. Je ne dis pas cela pour soutenir
Mélenchon, mais il faut reconnaître que notre stratégie est loin
d’être claire. Je n’arrive pas à comprendre son pourquoi, je ne
comprends pas cette stratégie du cas par cas, un coup je suis
dedans, un coup dehors. Comment les gens s’y retrouvent ?
Avec la baisse du niveau de conscience que nous remarquons
partout dans nos entreprises, les gens ne savent plus que faire.
Les forces qui autrefois nous faisaient confiance nous ont quitté

pour l’abstention. Pour la plupart, ils ne vont pas vers le FN,
parce qu’ils ont gardé des valeurs, mais malgré tout il y en a qui
l’ont fait.
Je pense qu’au niveau politique comme sur le plan syndical,
il faut que nous revenions à nos fondamentaux. Le syndicat a
besoin d’un accompagnement politique. Tous les messages que
nous envoyons, ne sont pas fait pour rendre compréhensible
la situation. Cela entraine des difficultés pour mobiliser les
travailleurs, notamment sur la question des salaires. Nous
sommes dans la situation du chien qui se mort la queue. Nous
manquons de perspectives. Nous manquons de lendemains qui
chantent, d’une issue politique a proposer aux travailleurs.

Ce n’est plus perçu ?
Nos messages manquent de clarté. La dynamique de l’action
s’en trouve cassée. Il faudrait pouvoir redonner une perspective,
redonner de l’espoir aux lendemains. C’est surtout à ce niveau
qu’il faudrait agir. C’est pourquoi je pense qu’il faut que nous
reprenions nos fondamentaux. Il nous faut réinvestir le milieu
ouvrier, car nous avons besoin de revenir au travail collectif, et
pour cela il faut relever le niveau de conscience des travailleurs
afin de nous permettre de construire les rapports de forces qui
pourront imposer d’autres choix.

Ces autres choix pourraient être ceux que nous avons
adoptés aux assises du communisme (Marseille
2013), à savoir la perspective des quatre sorties :
de l’euro, de l’Europe, de l’OTAN et du capitalisme...
Pour le comment faire et avec quelles forces, nous
pensons que c’est le rôle d’un parti communiste.
Car nous avons besoin d’une structure et d’un lieu
de décision, qui sache proposer pour entraîner les
masses. Ensuite nous avons besoin de rassembler.
Mais le rassemblement ne peut se faire qu’a partir
d’un noyau, la classe ouvrière.
Pour cela il faut avoir une visibilité, or ce n’est pas avec le PGE
et ce ramassis de partisans libéraux que nous pourrons y arriver.
Dedans, il y a des gens qui n’ont pas les mêmes valeurs que
nous. Ces gens là dans l’ensemble sont beaucoup plus proche
des socialistes que de nous. Et tout cela amène beaucoup de
confusion parmi les travailleurs, d’ailleurs on le voit bien quand
il faut avoir des initiatives au niveau européen, il y a un tas de
chose qui ne vont pas.

Comment cela se passe-t-il à votre niveau ? Dans
la fédération du bâtiment ? Comment cela peut
s’organiser ?
Au niveau de la fédération, nous avons des liens, mais ça
a beaucoup changé, la CGT a été infiltrée par les socialistes.
D’ailleurs dans certaines fédérations, on ne reconnaît plus tout à
fait la CGT. Cela se voit à la conférence nationale. Aujourd’hui on
n’y est pas, mais hier on y était. Heureusement c’est en train de
bouger, il y a eu de nombreuses fédérations qui ont pris position
pour ne pas participer. Ça a poussé à la base et ils ont été obligés
d’en tenir compte. Mais au final cela a donné un résultat mitigé.
Un jour j’y vais, un jour, j’y vais pas.

Il y a donc une radicalisation qui se fait jour ?
Oui mais du fait qu’il n’y a pas d’explications politiques, que
l’on ne trouve pas cette conscience politique, ce n’est pas
suffisamment construit, on se retrouve aux prises d’impulsions
gauchisantes ou anarchisantes qui ne permettent pas d’avoir un
point de vue politique construit. Surtout pas avec le NPA ou ceux
qui, venant de cette mouvance, ont rejoint le Front de gauche.
On ne peut pas trop compter sur eux.
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Michel Lavastrou (Total Raffinage) :
« assurer le contrôle de la collectivité par l’intermédiaire de l’Etat »
propos recueillis par Gilbert Rémond
Michel Lavastrou est délégué CGT Raffineries Total.

Peux tu présenter rapidement ton entreprise ?

qui nous allions donner un coup de main, malgré tous les efforts
qu’ils faisaient pour être dans la lutte, les handicapait.

Total-raffinage est une entreprise leader,
qui emploie 3.800 personnes en Europe.
Pour sabrer l’activité de raffinage sur le territoire,
la direction prétend dégager beaucoup de
pertes. Ses marges sont donc rapportées
depuis des raffineries créées ailleurs, hors de la
zone euro. Notre syndicat n’a pas su sortir des grandes luttes
menées en 2010 pour la défense des retraites, ou quand il s’est
opposé à la fermeture de raffineries, comme celle de Dunkerque.
A ce moment là, les gars avaient massivement participé. Depuis
il y a eu quelques petits mouvements, en particulier au mois de
décembre 2013, sur la question des salaires dans le cadre de la
négociation annuelle obligatoire.

La lutte fut dure dans ce conflit. Les médias, agents de la stratégie
patronale de Total se sont focalisés sur un de nos établissements,
celui de la région parisienne où se trouvait le délégué CGT. Leur
objectif était de faire plier ceux qui s’y trouvaient. Pour décapiter
le mouvement, pour faire plier tout le monde. Ils ont à cet effet
employé la force publique pour démontrer que nous étions hors
la loi.

Les grandes questions qui rassemblent les salariés dans les
luttes syndicales ont trait aux salaires et aux conditions de travail.
Ils sont par contre très réservés sur les questions débattues
nationalement, comme la conférence sociale, ou les grandes
manœuvres où patronat et gouvernement s’engagent pour «
réformer la société ».
Comme dans beaucoup d’entreprises, les salariés ne se sentent
pas concernés par ce qui ne les touche pas directement,
ce qui crée une grande difficulté pour coordonner des luttes
importantes, comme nous le faisions autrefois, quand il y avait
plus de cohérence, face au gouvernement ou à la communauté
européenne.
Quand on évoque des questions de ce niveau avec les salariés,
on a du mal à les intéresser. Les salariés ne comprennent
pas que leurs entreprises sont touchées par les mesures
prises nationalement ou qu’elles participent aux décisions du
gouvernement ou de la commission européenne. Au contraire,
ils pensent souvent que les patrons n’y sont pour rien dans ce
qui vient de la commission européenne et que les décisions sont
prises par des technocrates coupés de la réalité.

Il ne faut pas oublier la bataille pour avoir et garder le
soutien de l’opinion...
Il est évident que l’adhésion de la population à notre mouvement
a été notre chance. La population adhérait à notre lutte. Il ne
faut pas croire que c’était très dur d’arrêter les raffineries.
Quand tu arrêtes, tu arrêtes tout, point final. Notre surprise est
venue de la population qui s’est déplacée tous les jours pour
nous soutenir devant les grilles, alors que huit mois plutôt nous
avions fait une grève massive contre les fermetures de raffinerie,
pendant plusieurs jours, qui était passée inaperçue, alors que
des centaines d’emplois étaient menacés ! Pourtant, Il s’agissait
d’une décision qui aurait plus tard des conséquences sur les
revenus de l’Etat !

Une raffinerie c’est toujours des revenus ?
Bien sûr. Malgré tous les mensonges !

Tu peux développer un peu ?
Une raffinerie existe pour gagner de l’argent, sauf à démontrer le
contraire. Dans la situation du raffinage en France, le mensonge
tient au fait qu’est créée une concurrence interne. Actuellement,
arrivent dans nos ports des bateaux américains. Jusqu’à présent,
c’était nous qui les alimentions. Les États-Unis ont un déficit
d’essence. Ce marché existait pour nous et, depuis quinze ans,
nous avons dit à nos patrons qu’il fallait des mesures pour le
conserver, ils n’en ont rien fait.

Pourtant, au moment de la réformes de retraites, il y
a eu des réactions dures, impliquant, de nombreux
salariés avec les blocages des sites ?

Mais il ne faut pas nous prendre pour des cons : si les cargaisons
de ces bateaux sont achetées, elles ne peuvent l’être que par
des compagnies pétrolières. Des volumes pareils ne se vendent
pas au premier venu. Comment s’y prennent-ils ? La manip
est simple. Ils ont séparé l’activité de pétrochimie/raffinage de
l’activité de marketing pour faciliter leur business interne. Une
fois que tu as sorti le pôle marketing, tu le transforme en pôle
financier, qui alors a la voie libre pour réaliser des opérations
avantageuses avec le profit pour seul objectif. Et c’est le
massacre pour l’emploi.

Oui, il y a eu de belles réussites comme au port de Marseille
ou dans la région (ndlr : lyonnaise). L’action conjuguée de
quelques dépôts a conduit la direction à commettre une erreur.
Persuadée que certains se dégonfleraient sous la menace, elle
a dit « si vous êtes encore en grève demain, on arrête toutes
les raffineries ». Ensuite, elle a essayé de diviser les dépôts :
« regardez les autres : ils ne sont plus en grève. Pourquoi vous
continuez » ? Mais le mouvement s’est précipité avec l’arrivé
de la circulaire sur les retraites incluant la fonction publique. On
s’est mis à parler de nous, et là les gars étaient contents : ça les
a regonflé. Moi mon truc c’était, profitant de notre mobilisation,
d’aller aider les autres boites. Cette démarche nous la sentions ;
nous savions que nous n’étions pas devenus le centre du monde
et que, si nous ne parvenions pas à agir avec les autres, nous
ne pourrions pas y arriver. Mais la faible mobilisation de ceux à

Et puis cela échappe à tout contrôle : avant on ne voyait pas
tout dans les bilans financiers, maintenant on ne voit plus rien.
C’est d’ailleurs cet aspect que j’ai dénoncé à l’occasion de la
dernière négociation d’entreprise auprès des camarades. Ils
regardaient les affaires du raffinage mais oubliaient totalement
les gains fait par le pôle marketing. Avant tout était lié, et il y
avait toujours un secteur qui compensait l’autre. Les patrons ne
s’embarrassent pas avec des détails, ils te disent « le marché
a décidé… le marché a fait… etc », mais le marché c’est eux !
Donc quand l’activité raffinage va très mal dans le pays, il faut
bien comprendre qu’ils en sont les seuls responsables, d’autant
que ces déclarations cachent d’autres projets qu’ils gardent pour
plus tard dans leurs cartons, comme dans le cas des gaz de
schistes. Cela dit il existe aussi d’autres facteurs qui influent,
comme les taxes sur le CO2 et Cie.

Comment leur faire comprendre que les décisions qui sont prises
ne tombent pas du ciel. Comment leur faire comprendre que les
grands acteurs, les Gattaz et Cie qui siègent au sommet du
MEDEF ou de l’Etat, ne prennent pas leurs décisions seuls, mais
dans des cadres collectifs, au nom de leurs adhérents, comme
dans toute organisation syndicale ?
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Ils ont une vision globale dans le long terme, ce qui
est rarement le cas de ceux qui s’opposent a eux.
Total se dit « je ne fait pas ma tune dans la zone euro, je la
fait dans la zone dollars, quoi qu’il arrive ». Ils prétendent ne
pas décider et se cachent derrière l’Europe, alors que la même
chose est arrivée à la sidérurgie au profit de l’Allemagne, de la
Belgique et du Luxembourg ; et ils finissent par dire comme à
la fin des années 80 : « il ne faut plus de charbon, plus d’acier,
il y a trop d’excédents », alors que les choix ont été fait en
connaissance de cause depuis longtemps.
Le raffinage est maintenant dans cette situation, alors qu’il n’y
a pratiquement pas de concurrence dans ce secteur. Shell a
vendu ses raffineries à quelqu’un qui apparaît sous le nom de
Pétroplus. Certes il faut réfléchir aux alternatives en matière de
transport et de déplacement : il y a la voiture électrique, mais
son autonomie est réduite pour l’instant. En attendant des
progrès, nous aurons encore besoin de carburant : le marché
est loin d’être saturé de voitures électriques. Mais, au train où va
la restructuration du raffinage, nous ne pourrons plus répondre
aux besoins.
Nous n’aurons plus le monopole, la distribution va nous
échapper, le terrain ayant été déblayé grâce à l’abrogation
de la loi de 1928, cette magnifique loi qui nous assurait par
l’intermédiaire des entreprises d’État, la production de 80%
de nos besoins en carburant. Aujourd’hui le «marché» assure
nos besoins, c’est-à-dire l’entente des compagnies pétrolières :
l’intérêt des pétroliers prime. Or leur intérêt les pousse à fermer
les raffineries de notre pays au détriment de notre métier, de nos
savoir-faire, de l’activité de notre pays et de son industrie, de
nos équipements. Ces décisions auront des effets en cascade
sur d’autres secteurs, EDF par exemple, parce qu’une raffinerie
consomme beaucoup d’électricité : en Rhône Alpes nous
sommes le plus gros consommateur de courant électrique.

Quelle est l’influence de l’écologie dans la réalité que
tu viens de me décrire ?
Nous ne sommes pas contre l’écologie, mais quelle politique de
transition propose-t-elle ? Si les gens ne se déplacent plus, il n’y
aura plus de problème. Travailler à côté de son habitat, je suis
d’accord, c’est mieux. Mais la réalité n’est pas celle-là ! Alors se
pose celui des moyens de transport disponibles.
La manière dont on parle à l’opinion dans ce domaine est
cynique. On lui fait avaler des choses à partir d’apparences,
alors que se produisent des changements annonciateurs de
mauvaises surprises. Par exemple, quelle est la contrepartie en
termes de consommation pour les véhicules électriques ?

Que faudrait-il proposer à la place des carburants traditionnels?
Comment le produire ? Il faudrait de la biomasse, du nucléaire ?
Je n’entends pas de débats sur ces thèmes. Je ne vois pas de
propositions.

Quel devrait être l’apport du PCF dans ce domaine ?
Si l’on reparle des luttes, le PCF est le seul parti qui ait manifesté
son soutien. Nous avons aperçu l’ombre des gens du PS, venus
parce qu’avec les élections, il fallait qu’ils se fassent voir, mais
on ne les a guère entendus. En plus ils ne connaissent rien à nos
problèmes et répètent le discours soufflé par leurs cadres. On
n’a plus confiance en ce parti là.
Nous n’avons pas d’avantage confiance dans le FN. Ceuxlà, ils nous ont chié dans les bottes pendant la grève. A tous
ceux qui pensent que le FN défend les travailleurs, je leur dis «
Rappelez-vous l’attitude qu’avait le FN pendant le mouvement
pour la défense des retraites, rappelez-vous son jugement sur
les grèves ! » Le seul parti défendant les ouvriers, c’est le parti
communiste : historiquement, aucun autre n’a autant apporté
aux travailleurs.

En tant que travailleur chez Total, tu attendrais quoi
de ce parti aujourd’hui ?
Il a souvent proposé que des compagnies comme Alstom ou
Total, leaders sur le territoire, soient nationalisées. Parce qu’avec
une telle envergure, un tel périmètre d’action, il faut assurer le
contrôle de la collectivité par l’intermédiaire de l’Etat. En effet,
c’est l’intérêt des secteurs qui en dépendent, comme la SNCF, la
chimie, EDF, qui sont de gros consommateurs de carburant. De
plus, la voix du citoyen doit pouvoir être entendue.

Le citoyen ? C’est un terme un peu bateau non ? On
ne sait pas bien de qui l’on parle ? Ca peut être autant
le patron que le travailleur de chez Total ?
Je ne suis pas d’accord. En général les citoyens se retrouvent
en situation de salarié. Ils sont citoyens et salariés. Tout les
concerne. Mais leur statut est celui de citoyen .

Pourtant ce statut de citoyen ne permet pas grand
chose dans l’entreprise. La citoyenneté s’arrête dans
l’entreprise ?
Ils peuvent bien dire et faire ce qu’ils veulent, mais l’entreprise
est engagée dans la république donc la citoyenneté la concerne.

Tes collègues, ils en pensent quoi ?
Ils sont les fils de la télévision, ils sont les citoyens de la télévision.
En bon spectateurs, ils ont le statut que leur donne la télévision.
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Manière de dire qu’il y a une perte de conscience
de classe et qu’il manque quelque chose dans nos
dispositifs politiques ?
Il manque une volonté. Les gens sont très malades. Ils portent
tout en dérision, ils font la politique de la dérision. Merci à
Monsieur Coluche qui a permis cette grande régression par quoi
tout ce qui est politique est passé par la moulinette de la dérision.
Coluche c’est le départ de notre galère, le fabricant de la dérision
qui déqualifie tout ce qui pourrait permettre aux travailleurs de
sortir la tête de l’eau. Son impact traverse les générations. Même
ceux qui ne l’on pas connu reprennent ses saillies. « Syndicat
caca ». Rien qu’avec ça on a des mecs perdus pour eux même
pendant des années.
Le journal d’information qui a la plus grande écoute c’est le
journal des guignols qui tourne en dérision toute action politique.
C’est grave. Les autres ça les régale ! Tant que tout le monde
rigole, il ne se passe rien, ils sont tranquilles. Avec la dérision
rien n’est grave, aucune décision n’est grave !

Cela me fait penser à la façon dont Mélenchon a mené
sa campagne contre Marine Le Pen.
Oui un peu. Tu rentres plus facilement dans la tête des gens si tu
arrives à les faire rire. Ils deviennent plus facilement accessibles.
Et comme tout, pratiquement, est fait contre nous, alors même
dans la CGT, tu as des retours d’idées qui faussent les données
et la prise de conscience. Voilà comment arrivent les idées.
Regarde Dieudonné, Il a du talent et il recrute ! Je connais des
gars qui sont allés le voir. J’ai été effrayé de constater à quel
point ils collaient à ce qu’il disait !
Que faut-il faire pour combattre tout cela ? Comment y arriver ?
Tu ne peux pas seulement en claquant des doigts ! Avant on y
arrivait. Il y avait à la télé des débats réguliers avec Marchais. On
ne se sentait pas tout seul. Il y avait une tribune. Les réunions
étaient préparées, le mec venait avec des munitions. Maintenant
cela n’existe plus.

Il y avait une organisation du Parti dans les entreprises,
sur laquelle il pouvait s’appuyer, dont il pouvait aussi
être le porte parole, la dimension du collectif était
toujours présente.
Oui on n’a plus cela, on n’a plus ces porteurs de voix. Quand
tu étais devant ton écran, tu avais quelqu’un en face qui était
le porte parole de tous et qui défendait l’identité nationale sans
problème avec des thèmes clairement de gauche, contrairement

à Marine Le Pen, qui ne fait que profiter de notre défausse sur
ces valeurs sans être capable de les défendre effectivement.

Un transfert s’est opéré. La diminution de l’abstention lors
des élections européennes a profité au Front National.
Je confirme, ce sont ceux qui sont ceux de chez nous qui ne sont
pas restés chez eux, qui ont contribué à la montée du FN et on
peut supposer qu’il s’agit d’électeurs de gauche qui se sont fait
plaisir. Ils ont changé de bord, comme en 84,et comme un peu
partout en Europe.

Il ne s’agit plus seulement d’un vote défouloir : un
début de reconnaissance des thèses du FN s’installe,
notamment sur des thèmes que nous lui avons
abandonnés.
Comment peut-il capter le mécontentement populaire alors que
nous n’y parvenons pas ? Ce discours nous appartient mais
ne fonctionne plus dans notre sens. Regarde sur le sujet de la
laïcité comment on a perdu le terrain !

Ou plutôt comment elle a été contournée , comment
ils sont arrivés à renverser la notion pour la tirer vers
leurs thèses.
Revenons à Total. Au travers de ce que tu nous dis,
on voit bien comment Total fonctionne. Total a le
pouvoir !
Bien sûr et il a aussi le pouvoir de se foutre du monde, il n’y a
qu’a voir la manière dont notre patron s’y prend quand il affronte
quatre vingt parlementaires d’une commission du sénat !

Ils ont le pouvoir et sont arrivés à faire croire qu’ils ne
l’avaient pas.
Ils ont même de sacrées organisations. Il faudrait que nous
puissions embrayer rapidement sur le Traité transatlantique,
mais ça n’arrive pas, les politiques l’évitent. Les bateaux
américains sont déjà arrivés depuis plusieurs mois et vendent
leur cargaison. Avec leur traité, ils vont déconstruire toutes les
normes et on ne sera plus maîtres chez nous. Avec l’euro nous
serons impuissants. Eux, ils diront « nous avons le dollar et grâce
à lui nous vendons moins cher ». Ils produisent du gaz de schiste
à 7 € la tonne et avec les conversions, ils font 30% d’économie.
La question de l’impérialisme se repose dangereusement. Il
faudrait pour cela qu’on ait un parti qui tienne la route mais pour
l’instant nous n’avons que la CGT.
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Valérie Talbi (CGT, Delatour) :
« la lutte est à mener jusqu’aux portes des maisons »
propos recueillis par Pierre-Alain Millet
Valérie Delatour, représentante CGT chez Delatour, a bien voulu répondre aux questions d’Unir les Communistes.

ans mon entreprise, on dispose de délégués du
personnel, d’un comité d’entreprise et d’un CHSCT, et
bien sûr de délégué syndicaux ; mais l’exercice du droit syndical
est très compliqué, car nous sommes sur plus de 50 sites
répartis sur toute la France, du Nord au Sud, dans une unité
économique et sociale.
Pour aller voir les salariés, pour les informer, les écouter, enfin
pour communiquer, c’est la croix et la bannière sans compter le
coût que nous ne pouvons assumer.
Nous constatons aussi depuis longtemps un fort chantage,
notamment à l’emploi auprès des salariés :
« Ne menez pas d’actions sinon le site va disparaître »
« Dans notre entreprise il n’y a pas de problème du genre
racisme, religion… »
Ce qui pèse sur l’unité des travailleurs chez nous c’est :
L’éloignement : des kilomètres séparent les travailleurs des
différents sites.
La désinformation, notamment le dénigrement du syndicat CGT
par la direction.

La répression touche uniquement le syndicat CGT, qui essaie de
défendre les droits des salariés et ne signe pas forcément tous
les accords.
Ainsi, l’obstacle premier à l’unité des travailleurs dans notre
entreprise, c’est l’éloignement, l’individualisme, les situations
précaires, le dénigrement du syndicat CGT.
En ce qui concerne les discours du FN, sur un plan économique
social et pratique, le FN n’apporte aucune solution, au contraire.
Or, aujourd’hui, il faut apporter des solutions pour notre pays.
Aussi, faut-il s’occuper des problèmes des gens, car justement
le FN est devenu l’échappatoire et fait croître sa haine, par la
peur et le désarroi de ces gens.
Depuis des années en tant que représentante syndicale
CGT, je n’ai pas eu de problème dans ma ville de Vénissieux
«communiste» pour contacter les élus, c’est pourquoi j’ai accepté
de m’investir davantage en devenant conseillère municipale.
Pour ce qui est des autres institutions, c’est beaucoup plus
compliqué et les élus sont inaccessibles.
Une raison de plus pour beaucoup de collègues de travail
d’abandonner les luttes et les urnes.

Et par ailleurs l’apparition d’un syndicat « maison », proche
de la direction.

Le Parti Communiste Français ne doit pas se cantonner à la
classe ouvrière mais doit élargir son horizon à toute classe
humaine, car aujourd’hui la lutte est à mener jusqu’aux portes
des maisons.

« Votez pour l’UNSA, qui ne fait rien contre la direction, qui n’a
que pour but votre bien être et la sauvegarde de votre emploi,
Votez la paix sociale ! »

La « démocratie » devrait être le fil conducteur du regroupement
pour un parti des travailleurs. Seulement « Ce qui manque à la
démocratie c’est la confiance ».

L’individualisme, les gens sont résignés.

L’obstacle politique est ce qu’il y’a dans les têtes qui freine toutes
actions. La phrase qui résonne dans beaucoup d’esprit : « Les
honnêtes ont disparus et l’espoir corrompu ».

« Ne votez pas CGT, car il détruirons votre entreprise »

La peur du lendemain, car beaucoup sont dans des situations
précaires.

Gérard Cazorla (CGT Fralib) :
« il faut populariser les luttes »
propos recueillis par Gilbert Rémond
Entretien avec Gérard Cazorla, délégué CGT Fralib.
usine historique a été créée à Marseille en 1902 et
travaillait sur le thé et les infusions à base de produits
régionaux. Activité à main d’œuvre nombreuse, plusieurs
générations d’ouvriers se sont succédées. Quand Unilever
décide sa fermeture, la marque est centenaire. Ricard l’avait
achetée dans les années 66-67 à une grosse famille bourgeoise,
les Dubonnet, avant de la céder à Unilever en 1972. L’entreprise
comptait encore 400 salariés. L’activité était très manuelle. Le
personnel était en majorité féminin, la direction comptant sur
une meilleure dextérité pour mettre les sachets dans les boîtes
d’emballage. Puis est arrivée l’automatisation, qui a supprimé
beaucoup de postes tout en remplaçant petit à petit les femmes
par des hommes.

déménagement sanctionnait aussi une véritable dégringolade
des effectifs de l’entreprise : de 400 à 178 salariés. Fralib
fabriquait le thé Éléphant à Gémenos et au Havre, une autre
usine faisait de la soupe à Poitiers sous la marque Royco. Au
total l’entreprise employait 650 salariés en France.

Le site s’est installé à Gémenos en 1989 après la fermeture des
chantiers de la Ciotat. C’était une opportunité pour Unilever,
car le groupe a alors bénéficié de nombreuses aides. Ce

A partir du 28 septembre, nous sommes alors entrés en lutte, lutte
que nous avons menée jusqu’au 26 mai 2014, date à laquelle
nous avons signé un accord de fin de conflit avec Unilever.

Par la suite, Unilever, pour «rationaliser» ses productions en
Europe, ferme le site du Havre. Une partie de la production est
ramenée à Gémenos, l’autre part pour Bruxelles. Gémenos
faisait le thé aromatisé et les infusions. Bruxelles s’occupait du
thé noir. Mais le 28 septembre 2010, Unilever décide de fermer
l’usine de Gémenos pour transférer nos productions en Belgique
et en Pologne. Voila dit rapidement l’histoire de notre entreprise
de 1880 à nos jours.
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Au moment de l’annonce de la fermeture, nous étions
persuadés que notre usine était rentable. Nous nous sommes
immédiatement opposés à sa fermeture en faisant un recours en
justice. Nous étions déterminés à tout faire pour la garder. Puis
avec nos experts, ceux avec qui nous travaillions déjà depuis
longtemps, nous avons fait la démonstration que l’entreprise
était viable. Nous avons aussi pu faire la démonstration des
profits qu’elle réalisait en faisant la preuve par A+B que tout
ses coûts étaient amortis par quatre mois de notre activité, tout
le reste allant aux actionnaires. L’injustice devenait flagrante
comme jamais !
Dans un premier temps, nous avons essayé de faire revenir
Unilever sur sa décision : nous nous sommes vite rendu compte
que c’était peine perdue. Nous avons alors décidé de travailler à
un projet alternatif, et puisque cette usine allait nous échapper,
nous avons décidé que rien n’en sortirait. Nous avons donc pris
des mesures en conséquences pour préserver notre outil de
travail et nos emplois.

Comment les choses se sont passées entre vous,
comment avez-vous fonctionné dans le collectif, du
point de vue de l’unité ?
Au départ nous étions 182. Le recours en justice et la lutte que
nous avons menés ont fait que le premier PSE à été annulé.
Nous avons poursuivi l’activité à 182, Unilever faisant semblant
de continuer. Cependant nous nous sommes rendu compte
qu’ils avaient commencé le transfert à Bruxelles et en Pologne ;
malgré cela nous avons continué à mener une bataille juridique
qui nous a permis d’annuler 3 plans sociaux.
Parallèlement, nous avons aussi fait la démonstration que ces
décisions n’étaient justifiées ni sur le plan économique ni sur le
plan social. Nous avons profité de la campagne des présidentielles
comme d’un temps important de la bataille politique pour la survie
de l’entreprise. Nous nous sommes servis de toutes les occasions
qui nous ont été données pour faire avancer notre cause. Cela a
commencé avec les primaires socialistes. De nombreux candidats
sont venus nous voir à l’usine.

Ils sont venus d’eux même, cherchant à nous utiliser à des fins
électoralistes : nous ne sommes pas tombés dans le panneau. Si
nous les avons reçus, c’était pour faire avancer notre problème.
Nous leur disions : si vous venez à l’usine, c’est pour discuter de
notre projet alternatif et de la manière dont vous allez nous aider.
Nous avons conservé cette démarche à chaque rencontre avec
un homme politique.
Nous avons aussi mené une bataille médiatique car dans le
monde d’aujourd’hui les médias tiennent une place de première
importance pour faire passer des idées. Alors notre bataille
syndicale s’est développée pour faire parler de nous. Nous
prenions au moins une initiative par semaine. Il fallait faire
connaître notre lutte pour maintenir la pression. Ces campagnes
étaient autant internes à l’entreprise que destinées à l’extérieur.
Nous avons également été très attentifs au maintien de notre
cohésion. Nous tenions les salariés informés chaque fois que
nous avions un élément nouveau. Le capital a de grands moyens
pour conduire sa politique et atteindre ses objectifs économiques.
Il a essayé de nous affaiblir avec tout ce dont il disposait. Il a par
exemple essayé d’acheter des départs en proposant de fortes
sommes d’argent (60.000 €). Malgré cela sur les 182 salariés, 76
sont restés jusqu’au bout. Leur maintien nous a beaucoup aidés
pour faire face à toutes leurs tentatives.

… et il a aussi les moyens pour vous diviser.
Oui, sachant que la bataille juridique a été dure. Unilever a
tenté un troisième PSE qui a été annulé à son tour, ainsi que
les licenciements auxquels la direction avait procédé. Mais
elle n’a pas voulu en tenir compte ; elle a tenté un passage en
force en maintenant sa décision et en envoyant un courrier aux
salariés leur expliquant qu’ils avaient le choix entre prendre des
congés de reclassement et aller aux prud’homme pour obtenir
des indemnités, ou refuser, auquel cas la direction arrêtait de les
payer. Tel était leur chantage en mars 2013.
Les salariés ont refusé, puisque leurs licenciements avaient été
annulés par la décision rendue à notre recours en appel, le 28
février. Mais du fait de ce refus, la direction a mis ses menaces
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à exécution. Les travailleurs se sont donc retrouvés sans revenu
de mars à septembre, date après laquelle nous avons décidé de
les inscrire à Pôle emploi.
Nous nous sommes ensuite saisis du juge de l’exécution de
Nanterre pour faire appliquer le jugement du 28 février. Il nous
a donné raison en octobre. Les licenciements ont été annulés.
Unilever était soumis à une astreinte de 3.000 euro par jour à
compter de la notification. Elle se transformerait en une astreinte
de 10.000 euro par jour si la décision n’était pas respectée
et appliquée au bout de quinze jours. C’était pour nous une
grande victoire. Malgré cela Unilever ne s’est pas avoué vaincu
et a entrepris un 4ème PSE pour tenter d’en contourner les
conséquences et ne pas réintégrer les salariés qui, du coup,
sont restés à Pôle emploi.
A la fin de cette procédure qui a démarré en novembre, Unilever
a provoqué une réunion pour se remettre dans les clous vis-àvis de l’astreinte, puis ils nous ont convoqués pour une première
rencontre sur notre projet de coopérative.

Je suppose que vous devez votre victoire à d’autres
facteurs que ceux liés à la seule bataille juridique
et qu’à chaque fois la mobilisation des salariés est
venue elle aussi peser dans le rapport de force…
Notre lutte a été juridique, économique, syndicale, mais elle a
été prioritairement politique et médiatique. En fait notre lutte
s’est structurée selon ces cinq branches, telle une étoile portée
par tous.

Quand vous dites médiatique, c’est parce que vous
avez entrepris des actions pour attirer l’attention et
construire des rapports de force ?
Il faut populariser les luttes. Nous devions populariser la nôtre.
Elle était juste. Nous la savions légitime. Mais cela répondait
aussi à un autre objectif : le besoin de solidarité. Sans ça nous
n’aurions pas pu tenir pendant quatre ans. Nous n’aurions pas
pu résister à la dureté de certaines situations, par exemple les
quatre mois où les salariés se sont retrouvés sans salaire, ou
encore lors des périodes de grève. A deux reprises nous avons
été amenés à occuper : il nous a donc fallu tenir plusieurs mois
sans salaire.

Il y a donc eu une grande solidarité ?
Oui elle a été énorme. Grâce à elle, nous avons pu tenir.

Comment avez vous gagné cette solidarité ? Votre
lutte a un côté exemplaire qui tient à la manière dont
en interne, vous avez su entretenir la mobilisation de
tous, et en externe, quand vous vous êtes adressés
à la population, aux travailleurs, aux syndicats, aux
partis politiques…
Comment avons-nous travaillé en interne ? Nous nous sommes
avant tout appuyés sur nos structures syndicales. C’est l’outil de
notre victoire. La CGT était déjà bien implantée dans l’entreprise
avant le conflit. Et nous avons poursuivi l’enseignement que
nous avons reçu de ceux qui nous ont précédés et qui ont forgé
l’outil syndical d’un point de vue de classe. Nous avons continué
le syndicalisme de nos aînés. Tout en nous inscrivant dans leurs
traditions, nous avons travaillé avec ses structures actuelles,
c’est-à-dire l’union locale pour les questions de proximité,
l’union départementale, la fédération de l’agroalimentaire pour
les autres. Chacune d’entre elles a joué son rôle en appui de
notre combat.
Bien sûr, à la base de tout cet édifice, se trouvait notre syndicat
et ses militants expérimentés. Nous connaissions parfaitement
notre entreprise, ses rouages, grâce à notre présence au Comité
de groupe de Versailles et au Comité européen. Nous nous
sommes donc formés au contact de notre entreprise et de nos
structures syndicales. De ce point de vue, il ne fallait par compter
sur le capital ; pour lui, moins nous en savions, mieux ça valait.

La connaissance que nous avions acquise dans l’entreprise a
beaucoup compté pour la démonstration que nous avons fournie
de sa viabilité. Il était du coup plus difficile de la contester.
Mais nous avons aussi consacré beaucoup de temps auprès des
salariés pour organiser notre stratégie avec eux. Nous tenions
au moins une AG par semaine et en tous cas pour chaque
décision importante. Nous avons toujours joué la carte de la
transparence, même si parfois nous étions tenus à une certaine
confidentialité. Quand nous avions des décisions à prendre,
elles se faisaient toujours après en avoir débattu entre tous.
Nous avons aussi pris de nombreuses initiatives pour entraîner
avec nous la population, les travailleurs ; leur mobilisation et leur
solidarité nous ont permis de gagner.

Il y a eu aussi un fort apport de militants de l’extérieur ?
Oui, il faut dire aussi que notre syndicat a toujours répondu
présent aux sollicitations de l’extérieur : il s’est toujours mobilisé
pour les autres. Aussi quand notre tour est venu, nous n’étions
pas des inconnus et cela nous a rapidement profité en retour.
Cela collait avec la culture du syndicalisme que nous avions.

Concernant l’outil politique comment vois-tu les
choses ? Au début du siècle dernier les travailleurs
les plus conscients disaient que le monde du travail
avait besoin d’une force politique qui lui soit utile, qui
les représente…
Ils avaient raison. Je suis un de ceux qui regrette l’époque où il
y avait une courroie de transmission. On a beaucoup reproché
l’existence de cette courroie qui existait entre la CGT et le Parti
Communiste. Moi je pense qu’en la supprimant, cela a été le
début de beaucoup de difficultés pour le syndicalisme. Celui-ci,
contrairement aux dogmes actuels, doit s’imprégner des positions
d’un parti de lutte organisé sur des valeurs de classe, d’un parti
authentiquement ouvrier qui, de son côté, sache aussi s’inspirer
du monde du travail et des luttes qu’il mène. Je dirai que cette
courroie de transmission est une conséquence naturelle de la
lutte des classes. Nous en avons besoin, car contrairement à
toutes les conneries qui traînent sur l’indépendance syndicale,
celle-ci n’existe pas. Je considère pour ma part que les autres
organisations ont toutes leur courroie, particulièrement le
MEDEF qui obéit à une ligne politique dont il sait parfaitement
trouver les relais pour l’impulser.

Que penses-tu du PCF d’aujourd’hui, de sa place dans
le monde du travail de son utilité pour les luttes ?
Son utilité est pour moi incontestable. Connaissant sa culture et
sa disposition naturelle à soutenir les luttes des travailleurs, nous
nous sommes tout de suite tournés vers lui. Nous avons toujours
eu de bonnes relations avec le PCF et je pense qu’il est bien
dommage qu’il se soit autant affaibli, parce qu’il est clair que les
travailleurs ont besoin de perspectives politiques, or dans le cas
présent sa faiblesse nous a été préjudiciable. Je comprends que
pour gagner des mairies ou des élus dans d’autres institutions
représentatives de l’état, il ait besoin de passer des alliances
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avec d’autres forces politiques, mais il faut aussi se demander si
le jeu en vaut toujours la chandelle et si au bout du compte, nous
ne nous affaiblissons pas encore d’avantage en acceptant des
marchés de dupe. Que le Parti Communiste perde en crédibilité,
cela est regrettable parce que cela ne sert pas les luttes. Il
manque une perspective politique pour permettre ce dont nous
avons besoin : un changement de société.

Tu veux dire : redonner de l’espoir, rendre confiance
dans la lutte en lui offrant des perspectives pour
mettre en œuvre les changements qu’elle porte
nécessairement en elle…
Il est clair que nous pouvions compter sur les communistes.
D’ailleurs les élus communistes d’ici ont beaucoup fait pour notre
lutte, en influant notamment à la région pour faire voter la motion
de soutien au financement de l’expertise dont nous avions
besoin pour la réalisation de notre projet. Sans eux il aurait été
beaucoup plus difficile de l’obtenir.

Comment est-il possible de résister à la mondialisation
capitaliste ? A ton avis quel serait le cadre le plus
adéquat pour le faire ? Le cadre national, le cadre
européen, les institutions mondiales ?
Pour moi c’est d’abord le cadre national, c’est à ce niveau que
doit et peut avoir lieu la résistance. Les autres niveaux nous
entraînent dans une spirale qui favorise les pillages du grand
capital. Dans notre pays, le capital pille nos richesses, nos
savoir-faire, il casse notre industrie pour augmenter ses profits.
On cherche à nous faire croire que ce sont les partons qui créent
les richesses. Rien n’est plus faux. Ce sont les travailleurs riches
de leurs savoir-faire.

A l’occasion des débats que vous avez animés autour de
votre lutte, par exemple du film qui la raconte, vous avez
souvent été interpellés relativement à un mot d’ordre
que vous utilisiez, « Vivre et travailler au pays », pour
vous faire le reproche d’avancer une revendication au
contenu nationaliste. Qu’en penses-tu ?
Travailler au pays, bien sûr ! Nous vivons en France et nous voulons
un emploi dans le pays où nous vivons. Or pour nous, le meilleur
moyen de le conserver, c’est encore celui de se battre contre les
délocalisations, contre ceux qui, pour faire toujours plus de profits,
sont près à sacrifier une partie de l’industrie et nécessairement
les travailleurs qui vont avec. Nous nous sommes battus pour
conserver notre site industriel, nos emplois et pouvoir continuer
à travailler chez nous. Cela se traduit par « Vivre et travailler au
pays » ? Et bien oui. Nous voulons pouvoir travailler avec ce que
l’on sait faire depuis toujours, avec nos compétences, nos savoirfaire. Nous le voulons ainsi parce que nous considérons que
l’outil de travail nous appartient. D’ailleurs nous avions prévenu la
direction que s’il lui prenait l’idée de partir et de fermer la boite, elle
aurait fort à faire. Notre détermination venait de l’idée que l’outil de
travail nous appartient, qu’il est à nous !

Votre lutte représente pour le monde ouvrier un
point d’arrêt mis au mouvement des délocalisations
/destructions industrielles. Il est l’avènement de ce
moment dans l’histoire économique et donc de la
lutte des classe où des travailleurs disent : « nous ne
voulons pas de vos prime, nous ce que nous voulons
c’est rester au boulot parce que nous savons que
notre entreprise est viable. Elle nous appartient, nous
en prenons le contrôle, nous allons la défendre et faire
en sorte qu’elle reste ici. ».
Bien sûr, parce qu’avec une prime de 20.000, 50.000 ou même
100.000 €, ça ne compensera jamais un emploi. Comment
retrouver du travail quand vous avez 55 ans, ou même quand
vous êtes jeune et que vous n’avez connu que la galère dans
la situation de crise économique actuelle ? Regardons les
statistiques ! Dans cette situation, il y en a un tiers qui s’en sort
et retrouve un emploi stable, un tiers qui va à l’intérim, par contre
pour le troisième tiers, c’est généralement la misère assurée !
Nous, nous ne souhaitions pas connaître cela. Nous voulions
tous nous en sortir en continuant à travailler où nous étions.
Alors nous avons pris notre destin en main. Nous avons dit :
« pas question que l’on nous mette au chômage, pas question
que l’on nous fasse basculer dans la misère ; nous avons du
travail, nous voulons le garder, nous savons que nous sommes
rentables, il n’y a aucune raison valable de fermer notre usine ».
Nous avons tout fait pour la conserver et nous y sommes arrivés.

Et vous avez gagné ! Vous avez ouvert à votre niveau
une perspective... et du coup, pour d’autres aussi ?
Nous avions un projet alternatif pour continuer à faire du thé
dans cette usine, nous avons réussi à l’imposer, maintenant
nous allons passer à autre chose en mettant en place notre
coopérative et œuvrer pour qu’elle soit pérenne. De la même
manière que nous nous sommes inspirés des luttes du passé,
d’autres pourront se servir de notre expérience. Il ne faut pas
croire que nous avons tout inventé. Nous nous sommes inspirés
de l’exemple des Lustucru, des Nestlé. Eux aussi ont ouvert des
perspectives. Nous en ouvrons une de plus, mais celle là en
plus elle est victorieuse. Elle va venir se rajouter à toutes les
expériences passées et c’est tant mieux pour les luttes à venir.

Mais je suppose que vous avez toujours besoin d’un
soutien et de débouchés politiques ?
Nous avons surtout besoin de débouchés politiques pour aller
vers de vrais changements de société, parce que sans cela,
nous ne ferons pas autrement que ce que font les socialistes
qui prennent le pouvoir pour faire des réformes à l’opposé de
ce souhaitent les gens de gauche. L’alternance droite-gauche
ressemble à une bipolarisation à l’américaine où chacun
son tour, ils font la même politique. Pendant ce temps, les
travailleurs morflent et subissent la crise pour que quelques uns
s’enrichissent encore d’avantage.
C’est dramatique. La gauche se fait élire avec un programme
qu’elle n’applique pas. Au contraire elle fait une politique de
droite. Cela finit par profiter au Front National, qui a tout loisir de
manipuler les esprits à partir de tels résultats. Il fait croire qu’il
est du côté des travailleurs alors que c’est l’inverse. Pour notre
conflit, sur deux décisions politiques votées au conseil général,
la première fois ils n’ont pas pris part au vote, la seconde ils
ont voté contre. Ce parti se dit proche des salariés alors qu’il
n’en est rien. II trompe tout le monde. Mais il est favorisé dans
cette situation de crise et de difficultés économiques où il devient
un recours pour le capital et où le PS l’utilise pour dévoyer le
mécontentement. Ils le font monter alors qu’il n’a pas lieu d’être.

Il est le troisième fer au feu du capital…
Bien sûr, avec l’objectif de pouvoir amenuiser tout ce que nous
avons acquis par nos luttes, tout ce qui a été obtenu avec le
CNR, la Sécurité sociale, les retraites, ils remettent tout en cause
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et le FN leur permet de nous taper dessus, de tout grignoter petit
à petit. Si nous n’avons pas d’autres perspectives que celle de
cette fausse alternance, nous allons droit à la catastrophe. Il faut
absolument relever la tête.

Mais pour mettre en œuvre cette perspective, il faut
un outil…
Il faut un outil politique résolument tourné vers les travailleurs,
qui sache rester auprès d’eux.

En conclusion…
Quatre années de lutte ne peuvent se résumer en une demiheure. Une leçon : le capital ne recule devant rien. Unilver
avait payé des milices pour nous empêcher d’entrer dans notre
usine. Nous avons dû les affronter pour la reprendre, avec des
blessés, mais nous avons bien fait parce que sinon nous n’en
serions pas là aujourd’hui. Ils ont de gros moyens, un service
juridique énorme. Il faut savoir que nous avons dû négocier
avec le service juridique du MEDEF, avec leurs avocats. Nous,
avec notre petit avocat de Bagnolet et nos petits moyens, nous
avons su résister ; et c’est grâce à cette résistance de petits

moyens et de solidarité, que nous avons pu mettre en place
notre coopérative.
Je pense que nous allons réussir. Nous n’avons pas le droit de
perdre cette lutte, nous n’avons pas le droit non plus de gâcher
la coopérative que l’on va mettre en place, donc nous réussirons
ce que nous sommes en train d’entreprendre. J’espère que les
consommateurs nous aideront.

De nouvelles conditions de lutte se dessinent,
mais les dangers de fascisation s’accroissent
par Danielle Bleitrach
Il y a dix ans, en 2004, grâce à une lecture attentive de la stratégie cubaine et à l’observation tout aussi attentive de faits
nouveaux, comme la montée en puissance d’un pays sous-développé, la Chine, mais dont la masse était susceptible de
faire basculer vers de nouveaux rapports Sud-Sud, se dessinait l’hypothèse de l’apparition d’un monde multipolaire.

Les étapes de la compréhension du monde postsoviétique: les nouvelles relations sud-sud en train
de surgir
l existait un début de déplacement vers des
relations Sud-Sud avec au centre la dédollarisation des échanges mondiaux. Ce qui
mettait en cause toute l’hégémonie économique
issue de la seconde guerre mondiale.
C’était du moins la problématique que j’ai tenté
de développer dans Les Etats-Unis de Mal Empire, ces leçons
de résistance qui nous viennent du Sud. Une problématique
que j’avais du mal à développer et qui demeurait incomprise
y compris de mes co-auteurs. Elle m’avait été inspirée par un
texte en espagnol, découvert à La Havane, il datait de 1983. Il
s’agissait d’un texte de Fidel Castro dans lequel, à un Sommet
des Non Alignés, il annonçait la crise dont disait-il, l’Union
soviétique ne pourrait pas se prémunir, malgré la planification,
parce que le monde demeurait dans la dépendance du capital.
La crise du système capitaliste pèserait sur la croissance et le
développement des pays du Sud et imposait une ré-orientation
anti-impérialiste. La solution, expliquait-il, était dans de nouveaux
rapports Sud-Sud.
Deux phénomènes surgissaient en pleine crise, alors même que
les luttes étaient pratiquement atones après la chute de l’Union
Soviétique (seule la France, la Corée du Sud et le Chiapas
avaient paru en état d’éveil dans le milieu des années 90). Alors
que nous vivions une formidable contre-révolution, dans laquelle
le capital avait réussi à utiliser sa propre crise pour renforcer son
exploitation et tenter de grossir sa propre accumulation par le
militarisme et la financiarisation. La crise du capital portait une
fois de plus la concurrence intermonopoliste jusqu’à la guerre

généralisée, dont les foyers ne cessaient de s’allumer partout en
même temps que l’imposition des diktats du FMI.
Mais deux faits étaient apparus, le premier dans le sillage de
la résistance cubaine, l’apparition de Chavez et de tout un
corps de dirigeants en Amérique Latine, capables de lutter pour
un développement endogène de leur pays, de mettre un frein
sous des modalités diverses à la voracité nord-américaine.
Chavez était non seulement au centre de cette évolution du
continent, mais il était également, avec Poutine, au centre d’une
renégociation de l’énergie avec les majors du pétrole américain,
son influence s’accroissait au sein de l’OPEP. C’était un grand
changement pour ce continent, et en même temps pour les pays
émergents, où avait été expérimenté le néo-libéralisme avec la
torture de tous ceux qui prétendaient résister à partir de 1970.
Le second fait était la montée en puissance de la Chine qui s’avérait
par sa masse en capacité d’impulser les dits rapports Sud-Sud. Les
Etats-Unis de mal empire et la série de conférences que j’ai faite
à cette époque-là, tentaient de décrire cette nouvelle période
post-chute de l’Union Soviétique. Nous étions entrés dans un
monde nouveau dont le fait caractéristique paraissait la chute
de l’Union Soviétique, mais tout aussi importante était l’entrée
en crise profonde de l’hégémonie des Etats-Unis apparue au
lendemain de la deuxième guerre mondiale.

2008 et l’interrogation sur les conditions réelles de la
chute de l’Union Soviétique
Puis il y eut un deuxième événement, en 2008, la crise
géorgienne, ce fut à cette occasion que j’ai découvert un autre
élément occulté, celui des conditions réelles de la chute de
l’Union Soviétique. Comme tout le monde, j’étais à peu près
convaincue que l’Union Soviétique s’était effondrée sous le
poids de ses propres erreurs, voire crimes, le pire étant qu’il n’y
Unir les communistes - 21 -

avait eu aucune résistance populaire. Je découvrais à travers
cette nouvelle crise géopolitique liée à l’offensive de l’OTAN aux
confins de la Russie, l’existence d’enclaves qui refusaient la
chute de l’Union soviétique, l’Ossétie, l’Abkhazie mais aussi la
Transnistrie et comme par ailleurs je connaissais le Tadjikistan,
les résistances des communistes, le doute m’est venu sur la
véracité de la version officielle. Il y eut par exemple chez nous le
livre considéré comme prophétique de Carrère d’Encausse sur
l’empire éclaté, mais l’effondrement de l’Union soviétique était
parti du centre, des pays baltes et de la Fédération de Russie pas
de ce que Carrère d’Encausse considérait comme un système
colonial. De même, je découvrais qu’il y avait eu des résistances
mais que celles-ci avaient été étouffées parce que l’affaire avait
été menée par l’appareil du Parti lui-même.
C’est à cette époque-là que je rentre en contact avec Marianne,
polyglotte, connaissant bien l’Union soviétique et nous
commençons une réflexion sur la réalité de la fin de l’Union
Soviétique et je commence à lire systématiquement les ouvrages
qui exploitent les archives de l’ex-Union soviétique. Pas pour
trancher dans des débats d’historiens, qui demeurent ouverts et
qui se poursuivront longtemps, ce qui est une très bonne chose,
mais bien pour mesurer les conséquences sur nos propre luttes
de cette vision d’une condamnation universelle de l’expérience
de l’Union soviétique.
Rappelez-vous le scandale récent de l’ouverture des jeux de
Sotchi, la représentation de l’Union soviétique comme une
période de bonheur et de développement…
C’était important, parce qu’alors surgissait une autre hypothèse
concernant ce qu’avait été l’Union soviétique pour les peuples
qui en avaient fait l’expérience, non pour dire que c’était bien
ou mal, où quand avait commencé la fin avec Staline, Brejnev
ou Gorbatchev. Ça c’est le débat des historiens, non ce qui est
intéressant et ce qui apparaissait indéniable, était que les peuples
dans leur majorité, du moins chez les Russes, pas dans les
satellites européens annexés en châtiment de la seconde guerre
mondiale, en gardaient un souvenir plus que positif et que Poutine
à partir du moment où il tentait une conciliation disons gaullienne
entre sa classe d’oligarques et la Russie, avait été obligé de
reconnaitre l’importance de cette période. Non seulement cela
nous était caché, mais on nous cachait l’importance du Parti
Communiste dans la fédération de Russie, dans la propagande
de droite mais encore plus à gauche, voir chez les communistes.
Les questions que soulevaient cette appréciation de l’expérience
d’une Révolution étaient directement inspirée par notre propre
expérience de la Révolution Française et la façon dont celle-ci a
été brisée, mais avait transformé aussi la France en pays de la
lutte des classes pendant tout le XIXe siècle et une bonne partie
du XXe. La Révolution même brisée par la contre révolution
entraîne chez les peuples qui l’ont vécue une capacité à s’en
remettre au mouvement social qui en fait le foyer de toutes les
modernités, ce qu’avait très bien perçu Marx dans la Lutte des
classes en France. Il s’agit essentiellement alors d’une force
politique qui transforme les ébranlements économiques à partir
des spécificités nationales. L’hypothèse était alors que loin
d’avoir terminé sa course historique, l’Union soviétique nous
réservait encore des surprises politiques.

Les printemps arabes
Peu de temps après, un autre phénomène apparaît : les
révolutions arabes qui annoncent le retour sur le devant de la
scène d’un acteur que l’on croyait oublié, le peuple. Mais faute
d’une force politique capable de mener ces révoltes populaires,
elles vont être l’occasion d’une utilisation contrerévolutionnaire
des masses arabes, avec partout la tentative de substituer le
fascisme ou des formes équivalentes à la lutte des peuples.

Le phénomène se présente rapidement comme un retour en
force d’un modèle apparemment en contradiction avec les
valeurs occidentales, l’islamisme. En réalité ce phénomène est
largement impulsé par les alliés du pétrodollar, les Etats-Unis
et les saoudiens. Il s’agit à la fois de canaliser la révolte des
peuples mais aussi de leur imposer par la violence le maintien de
la domination pétro-dollar. Les premières puissances qui seront
visées seront celles qui tentent de s’émanciper de ce carcan des
majors autant que des échanges basés sur le dollar.
Et effectivement cette période va s’ouvrir sur celle que nous
vivons à savoir celle où le capital fait le choix partout de
développer les forces obscures, celle du simulacre fasciste
face aux révoltes populaires. A cette époque-là, il me semble
qu’effectivement le fascisme va être le moyen auquel va
recourir le capital, il le développera au sein même des révoltes
populaires en profitant de l’absence de forces organisées et
de la faiblesse des forces syndicales et politiques. La période
de la contrerévolution néo-libérale a systématiquement
détruit les forces ouvrières traditionnelles et empêché toute
forme de conscience collective, jouant systématiquement sur
l’individualisation dans le travail comme dans la consommation.
Le fascisme continue ce travail en donnant aux formes naissantes
l’objectif d’une guerre civile entre exploités. C’est pour cela qu’il
me semble indispensable de le dénoncer sans complaisance
partout là où il prend pied.

Le reflux de l’illusion Obama
A la période Bush, qui a permis une certaine prise de conscience
succède la tentative de faire croire qu’un capitalisme de paix, voire
proche du tiers monde, démocratique, est né. En fait le capital
est resté le même et la présidence des États-Unis a les mêmes
objectifs ; mais il y a un reflux avec la montée des fascismes et
une agressivité de l’OTAN qui se masque sous des révolutions
«démocratiques» et la tentative d’isoler les élites occidentalisées
partout, comme de s’appuyer sur des dirigeants qui cherchent
leur propre accumulation dans le sillage de l’Occident… une
sorte de féodalité du chaos dans lequel les appétits locaux se
déchaînent en rivalités entretenues. Tous les pays ayant un Etat
souvent militarisé sont visés par cette décomposition. Le Moyen
Orient, le Maghreb, mais aussi l’Asie centrale sont les proies de
cette offensive.
Dans le même temps, l’Amérique latine subit des tentatives de
déstabilisation, le Venezuela à la mort de Chavez, aujourd’hui
l’Argentine avec les fonds vautours. Partout des bandes
fascistes font régner la violence alors même que le système de
propagande monte des portraits mensongers de tyrans en proie
à une révolte démocratique. Sont utilisés les jeunes gens épris
de consumérisme à l’occidentale, la pègre violente, les mafias
de la drogue mais aussi les mouvements gays, les réseaux juifs
qui déclenchent des campagnes mensongères sur le pseudo
antisémitisme de ceux que Washington a décidé d’abattre alors
même que, comme dans les pays arabes, les forces qui prennent
le pouvoir sont racistes, ultraconservatrices sur le plan des
moeurs… Les courants les plus contradictoires sont activés par
des réseaux d’ONG directement liés à la CIA sur le modèle des
révolutions de couleur.
Ces grands traits d’une évolution que nous avons tous vécue,
nous conduisent à la crise ukrainienne qui est vraiment un seuil
nouveau et le prolongement de ce que je viens de décrire. En
fait depuis pas mal d’années, avec la révolution orange, ce pays
pillé par des oligarques, est la proie d’une instabilité permanente
dans laquelle se mêlent de vraies et légitimes revendications à
l’encouragement de la pègre et de l’idéologie nazie. Le Maïdan
est un nouvel épisode de cette histoire. Un seuil nouveau parce
que c’est la première fois où l’ennemi visé est la Russie et à
travers elle, un des maillons forts de l’Eurasie et des nouveaux
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rapports Sud-Sud représentés par les Brics. Il faudrait souligner
la manière dont d’autres pays subissent la même agression. Par
exemple, j’ai toujours considéré avec suspicion la manière dont
on a tenté de soulever le peuple brésilien lors du Mondial, non
qu’il n’y ait pas de raisons à ce soulèvement, mais transformer
chaque tentative d’un pays du Sud à prendre en charge un
événement mondial pour créer le désordre dans ce pays et
lancer une campagne quelconque contre les dirigeants de ce
pays paraît trop systématique pour être innocent.
Mais avec l’Ukraine, c’est la confrontation directe de l’Otan avec
la Russie et la volonté manifeste de briser les relations entre
l’Europe et l’Eurasie, casser non seulement la «dépendance»
gazière de l’Europe avec la Russie, mais en finir avec le projet
chinois de la nouvelle route de la soie, ce lieu d’échange
économique et culturel ancestral revitalisé. L’autre nouveauté
c’est l’installation en Europe même de dirigeants fascistes,
c’est d’accepter de faire appel à l’équivalent de troupes de
SA en s’appuyant sur l’idéologie nazie et l’appétit d’oligarques
caricaturaux.
Là encore je ne fais que brosser à grands traits un processus
très dangereux qui correspond à ce qui a été développé au
Proche Orient, de l’Irak au Nigeria, dans le cadre d’un contrôle de
l’énergie, autant que de créer la guerre civile sous la domination
de bandes de fondamentalistes et vrais fascistes, de fait les
créatures de l’Arabie saoudite et du Qatar, alliés des États-Unis
par les pétrodollars. Pour la première fois le choix de la guerre
civile et de la fascisation se situe en Europe, c’est-à-dire que pour
la première fois, la vassalisation européenne ne prend pas l’allure
soft habituelle, elle adopte la même violence que celle infligée aux
pays du Tiers-Monde.

De nouvelles conditions de lutte se dessinent
Jamais autant que dans cette affaire ukrainienne, les
effets organisationnels ou plutôt dés-organisationnels de la
contrerévolution néolibérale ne sont apparus avec autant
d’évidence… Jamais l’état réel des forces progressistes, des
syndicats, du Parti Communiste n’est apparu avec une telle
crudité… Jamais le système de propagande capable non

seulement de mentir mais de taire les faits avec une telle
puissance ne se sont imposés comme une des bases de
l’avancée du fascisme.
Mais il est évident aussi qu’une partie du monde a pris
conscience de la nature du danger. C’est un point essentiel et
qui mérite de nombreux développements, mais la manière dont
se sont renforcés les liens entre la Russie et la Chine, comme
le voyage de Poutine en Amérique Latine et singulièrement à
Cuba témoignent de l’apparition de nouvelles résistances dans
ce monde multipolaire.
A travers Poutine se joue en effet la question de l’apparition des
Brics, mais aussi celle des conditions dans lesquelles un pays
comme la Russie dominé par les oligarques peut défendre son
indépendance, c’est le véritable débat qui a lieu aujourd’hui en
Russie et dont l’acuité s’est accrue avec la crise ukrainienne,
l’agressivité des Etats-Unis et de l’UE, leurs sanctions. Est-ce
qu’un pays peut demeurer indépendant et se développer en
demeurant soumis au capitalisme qui engendre la trahison des
élites ?
Mais cela présente d’autant plus d’intérêt que les résistances
émiettées et isolées se renforcent. Ce qui se passe actuellement
dans le Donbass montre à quel point il devient de plus en plus
difficile de faire taire des peuples après une longue patience de
23 ans, une tentative de laisser le capitalisme faire ses preuves
en subissant en silence…
En France même, les luttes restent isolées, elles sont soumises
à la propagande, étouffées et caricaturées mais elles se
poursuivent et gagneront de l’ampleur.
Voilà j’ai essayé de brosser à grands traits forcément grossiers
une vingtaine d’années d’évolution. Ce qu’il faut se dire, c’est
que nous sommes au début d’une nouvelle étape d’un processus
et que nous avons un besoin urgent d’en percevoir les dangers
mais aussi les potentialités…

Unir les communistes - 23 -

UNIR
LES COMMUNISTES
revue@lepcf.org
http://lepcf.fr
chez Pascal Brula, 5 rue des Farges, 69005 Lyon
Directeur de publication Pierre-Alain Millet / pam@utopies.org
Rédacteur en chef Gilles Questiaux / gillesquestiaux@yahoo.fr
Secrétaire de rédaction et abonnements Pascal Brula / pascal.brula@wanadoo.fr
Maquettiste Colette Harpon
Illustrateur Loïc

Comité de rédaction
Caroline Andréani / Paul Barbazange / Marie-Christine Burricand / Pascal Brula / Jean-Pierre Djukic / Emilien Estur / Colette Harpon/
Marc Harpon / Pierre-Alain Millet / Pasquale Noizet / Gilles Questiaux / Gilbert Rémond / Laurent Santoire / Bernard Trannoy

Contacts par mail
caro.andreani@gmail.com / barbazange.paul@wanadoo.fr / mc.burricand@free.fr / jp.djukic@orange.fr / emilien.estur@gmail.com /
hermogene@hotmail.fr / imagomonde@yahoo.fr / gilbert.remond@club-internet.fr / lsantoir@aliceadsl.fr / bernard.trannoy@orange.fr

En association avec
Faire Vivre et Renforcer le PCF : www.lepcf.fr
Le site bibliographique du Réseau : www.pcfbassin.fr
Réveil Communiste : http://reveilcommuniste.over-blog.fr
Changement de Société : http://socio13.wordpress.com

Coupon d’abonnement

"

Je souhaite m’abonner au Trimestriel Unir les Communistes
pour 1 an au tarif de 12 € soit 3 numéros l’année
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Courriel :

Chèque bancaire à l’ordre de Faire Vivre et Renforcer le PCF
chez Pascal Brula, 5 rue des Farges, 69005 Lyon.
Unir les communistes - 24 -

