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Istambul, Alep, Gaza

Au  moment  de  rédiger  ce  bulletin,  nous  apprenons  l’horrible  attentat  commis  à 
Istambul contre une manifestation, composée notamment du HDP, réclamant la paix au 
Kurdistan, c’est-à-dire l’arrêt de l’agression forcenée contre le peuple kurde menée par 
l’État d’Erdogan et ses alliés nervis fascistes turcs ou islamistes. 

Le solde provisoire est à cette heure de 120 morts …
La police de l’État turc a chargé les victimes et gêné les secours. Le scenario de Surük 

le 20 juillet  se répète dans la capitale, signe de la fébrilité et de la peur du pouvoir 
d’Erdogan, fourrier des provocations, des meurtres et de la répression.

Mais cet attentat ne peut pas être séparé de l’évolution de l’ensemble de la situation 
au Proche-Orient, à proximité immédiate de la Turquie.

En Palestine, on ne parle plus que de « reprise de l’Intifada » et les affrontements se 
multiplient, à Gaza et en Cisjordanie, mais aussi sur le territoire israélien.

Et à Alep, ce sont à présent, simultanément, les troupes de Bachar el Assad l’aviation  
russe leur ouvrant la route, et Daesh, qui prennent en tenaille les quartiers insurgés et 
libérés, en une spectaculaire complicité de fait qui n’aura pas attendu pour s’afficher au 
grand jour que l’intervention massive de l’aviation russe ait duré plus d’une semaine !

Impossible de comprendre la situation si on fait l’impasse sur son foyer central : la 
Syrie.

Impossible de mettre en œuvre une vraie solidarité internationaliste si elle n’englobe 
pas le peuple palestinien, le peuple syrien, le peuple kurde.

Impossible de concevoir une orientation politique émancipatrice si on ne prend pas en 
compte cette réalité :  l’intervention impérialiste russe en Syrie s’inscrit  désormais aux 
côtés des grandes interventions nord-américaines en Irak et en Afghanistan.

Aujourd’hui, George W. Bush junior s’appelle Vladi Poutine ! 
Ils  ne  valent  pas  mieux  l’un  que  l’autre.  C’est  à  l’ombre  du  bruit  fait  par  les 

bombardements russes des villes syriennes, des missiles envoyés depuis la mer Caspienne, 
rééditant les missiles Tomahawk de l’impérialisme nord-américain des guerres de 1991 et 
de 2003 et les mettant en scène en mode hollywoodien, pure répétition sénile des exploits 
meurtriers du modèle yankee, c’est maintenant sous cette couverture de feu que l’État 
israélien frappe les Palestiniens, que l’État turc frappe les Kurdes, que l’État saoudien 
bombarde le Yémen.
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Prétendre défendre les Palestiniens ou défendre les Kurdes en faisant l’impasse sur 
l’intervention  impérialiste  russe  en  Syrie  est  au  mieux  une  illusion,  au  pire  une 
escroquerie.

L’intervention impérialiste russe en Syrie est massive, elle est coordonnée avec Bachar 
el Assad, avec l’Iran dont des troupes sont présentes sur place, avec le Hezbollah. Elle ne 
vise  pas  Daesh  dans  l’immédiat,  mais  elle  est  en  accord  avec  Daesh  sur  un  point : 
exterminer tout ce qui n’est ni Daesh, ni le régime d’Assad. Autrement dit : exterminer le 
peuple syrien. Contre-révolutionnaire sur toute la ligne, sa cible, ce sont les révolutions 
arabes  et  au-delà,  les  révolutions  qui,  depuis  plusieurs  semaines,  avec  la  résistance 
syrienne  et  la  résistance  kurde,  les  manifestations  laïques  de  Bagdad,  la  montée 
révolutionnaire pour la démocratie au Liban avec le mouvement « Vous puez », ont ouvert 
une alternative à la guerre, au feu et au sang généralisés  dans la  région par tous les 
impérialismes.

En ce sens, même si elle vise à pouvoir négocier directement avec Washington avant 
tout,  et  si  elle  inquiète  et  pose  problème  aux  autres  puissances  impérialistes, 
l’intervention russe opère au compte du capital mondial, de la contre-révolution, de la 
barbarie. Elle ne ramènera pas l’ordre. Si elle restaurait le régime d’Assad ce serait sur un 
fleuve de sang avec la majorité du pays en exil. Elle introduit dans l’armée russe des  
ferments de mutinerie – des heurts se sont déjà produits avec des soldats qui ne voulaient 
pas partir  – et elle fatigue l’économie russe. Elle relève de la fuite en avant, tout en 
prétendant maintenir l’ordre.

C’est  pourquoi les  espoirs  du parti  kurde de Syrie, le PYD, d’avoir un appui russe 
envers Assad pour établir une zone autonome au Nord du pays, et contrôler le secteur 
attaqué  par  la  Turquie  avec  la  complicité  des  États-Unis  et  de  l’OTAN,  sont,  dans  le 
meilleur des cas, illusoires. Que serait d’ailleurs un Rojava élargi et autonome verrouillé 
par la répression armée en Turquie et otage d’accords avec Assad et Poutine ? La Russie n’a 
aucun  intérêt  à  favoriser  tout  pas  en  avant  vers  l’avènement  du  Kurdistan  uni  et 
indépendant. Au moment où les États-Unis hésitent devant le chaos qu’ils ont provoqué, où 
Daesh remet en cause les frontières au nom du califat, où la Turquie d’Erdogan tend à 
investir  les  territoires  kurdes  de  Syrie  et  d’Irak  dans  une  logique  que  ses  opposants 
qualifient déjà d’ « ottomane », l’alternative serait  l’autodétermination des peuples, à 
commencer par  les  Kurdes  et  les  Palestiniens.  Contre cette  alternative,  l’impérialisme 
russe,  après  avoir  dûment  négocié  avec  Netanyahou,  se  pose  en  ultime  gardien  des 
frontières impérialistes des accords Sykes-Picot de 1918 …

L’intervention impérialiste russe en Syrie est au moment présent le bélier de la contre-
révolution et de la barbarie capitaliste dans l’ensemble du Proche-Orient, et c’est elle, 
répétons-le, qui  fournit  la  couverture non seulement à la  tentative de restauration du 
régime tortionnaire en Syrie, mais aussi à la répression en Turquie et en Palestine. 

Washington est militairement paralysé par ses propres contradictions qui ont poussé 
puis  permis  à  Poutine  de  prendre  place,  mais  ne  perd  nullement  de  vue  sa  stratégie 
globale :  la  signature de  l’accord  commercial  de  partenariat  transpacifique  (TPP,  avec 
Australie,  Nouvelle-Zélande,  Malaisie,  Singapour,  Brunei,  Vietnam,  Japon,  Canada, 
Mexique, Pérou, Chili,) le 5 octobre dernier et le regain de tensions en mer de Chine, sont 
là pour nous le rappeler.
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Il  faut  être  des  manifestations  pro-palestiniennes  et  pro-kurdes.  Mais  la  tache 
politique la plus urgente est de briser les murs dressés au compte de l’ordre établi et des 
dictateurs tortionnaires par ceux pour qui l’anti-impérialisme ne saurait viser que certains 
impérialismes et pas d’autres. 

Cela  pour  ouvrir  la  voie  à  la  tache  pratique  la  plus  urgente :  l’armement  de  la 
résistance syrienne à Alep et dans les autres villes qu’elle tient encore, contre Bachar, 
contre Poutine, contre Daesh. 

Et  ce  ne  sont  ni  l’OTAN,  ni  la  France,  qui  le  feront.  La  reconstruction  de 
l’internationalisme révolutionnaire et émancipateur doit poser cette question.

Dimanche 11 octobre, 14h, Place de la République Paris :
Halte à la guerre sale et la terreur d’État en Turquie et au Kurdistan !

Sur la Turquie et le Kurdistan, nous recommandons : le site
http://www.kedistan.net/ et le blog http://anjourougeetcoquelicots.com 

Abrogation de la réforme du collège !

20 000 manifestants ce samedi 10 octobre, à l’appel du SNES-FSU, de FO, de la CGT, 
du SNALC (1), avec des délégations de collèges de toute la France, de Bobigny à Langeac 
(Haute-Loire), et la présence de groupements de parents d’élèves indépendants ou FCPE, 
en  direction  du  Ministère  de  l’Éducation  Nationale :  c’est  un  succès  politique  pour  la 
mobilisation centrale et générale qui se cherche dans le pays.

Un succès, parce que le noyau de la résistance des professeurs de collège était là, 
déterminé, façonnant une manifestation très combative, très politique par son contenu, 
repris par les sonos du SNES et de FO : ABROGATION ! 

Aussi parce que la mobilisation avait,  non pas vacillé, mais été coupée du fait  de 
l’absence d’un appel central dés juin, laissant l’État organiser sa rentrée scolaire. Elle a 
donc repris, remontant des profondeurs. Et le mouvement est engagé.

Et maintenant ? 

Une partie du cortège FO appelait à la grève jusqu’à l’abrogation. Mais les conditions 
n’en sont pas réunies dans l’immédiat. Et ce n’est pas forcément la thématique d’une 
longue grève qui fera aller de l’avant les personnels des collèges. Ce qu’ils recherchent 
c’est un effet boule de neige : grouper, avoir des mots d’ordre clairs pour faire grève ou 
saboter les invraisemblables journées de formation qui dés cette année sont faites pour 
perturber  le  fonctionnement  des  établissements  scolaires,  associer  les  parents, 
rapidement. Et poser un ultimatum, avant la fin de l’année.

Oui, la victoire est possible parce que le Tous ensemble l’est. (2)
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(1)  SUD  a  boudé  la  manifestation,  parce  que  « leurs  instances  ne  s’étaient  pas  
réunies » et qu’apparemment la peur de manifester « avec la droite » pèse. SIC !!! ou 
quand l’avant-gardisme vous conduit à l’arrière-train …

(2)  La  journée  d’action  CGT (surtout)-FSU-SUD du  8  octobre,  qui  n’avait  pas  été  
conçue ni appelée au niveau national pour aider au regroupement, à la centralisation et à  
l’extension  des  luttes  réelles,  « oubliant »  dans  l’appel  national  les  revendications  
communes du 9 avril dernier, a été globalement peu suivie. Mais les médias nationaux ont  
ignoré cependant le plus intéressant : les rassemblements d’Unions Locales CGT souvent  
significatifs, autour de conflits locaux ou de points forts, des Agents des Impôts du Lot  
aux éboueurs de la Ville de Paris, où les personnels sont appelés à la grève le 15 octobre  
prochain.

Documents sur la montée des enjeux politiques dans les syndicats

L’Union Départementale CGT du Val-de-Marne contre la participation à la 
« conférence sociale »

Créteil, 1er octobre 2015
Aux membres de la CE confédérale
Copie au CCN
Objet : Positionnement de la direction nationale

Cher(e)s camarades,
Après l’annonce du passage en force du gouvernement sur le protocole portant sur « les par-
cours professionnels carrières et rémunérations » dans la Fonction publique, au plus grand 
mépris des organisations syndicales majoritaires et salariés de notre pays, après les premières 
annonces catastrophiques du projet de budget 2016 marqué une nouvelle fois du sceau de la 
rigueur et de l’assèchement des services publics, après les multiples frondes sur les 35h ou le 
Code du travail survenues ces dernières semaines, sans parler ici de l’adoption de la loi Ma-
cron à coup de 49-3, notre Union départementale souhaite interpeller avec gravité la direc-
tion confédérale sur l’absolue nécessité que la Cgt ne participe pas à la prochaine conférence 
sociale fixée au 19 octobre !

Rendez-vous gouvernemental que nous ne voulons en aucun cas cautionner, légitimer ou ac-
compagner tant se dessinent, de manière certaine, de nouveaux enfumages et régressions 
sociales.

Comme chaque organisation du CCN, nous avons pris connaissance que c’est à l’occasion de 
la Commission exécutive confédérale du 6 octobre prochain, que la Cgt débattra et arrêtera 
sa position vis-à-vis de cette conférence. Pour mémoire, outre le fait qu’assez d’ingrédients 
soient réunis, selon nous, pour ne pas y participer, nous avions laissé entendre et condition-
ner notre participation à cette mascarade, au traitement sérieux de la question des salaires et 
de la réduction du temps de travail.
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Nous ne vous apprendrons rien, aujourd’hui, en vous confirmant qu’aucune de ces questions, 
pourtant centrales, au cœur des préoccupations et luttes du moment, au centre de la crise 
systémique dans laquelle nous sommes, ne sont à l’ordre du jour !

Supercherie, nouvelle tentative d’instrumentalisation et d’intégration des organisations syndi-
cales aux logiques destructrices et libérales de ce gouvernement, voilà comment nous appré-
hendons et qualifions cette pseudo conférence sociale.

Aux ordres du MEDEF et de la finance, ce gouvernement a choisi depuis 2012 son camp. Il 
nous faut l’intégrer, assumer définitivement cette confrontation et rassembler plus que jamais 
les salariés sur nos propositions alternatives. Nous n’avons pas d’autres choix et il serait parti-
culièrement irresponsable de faire miroiter aux syndiqués et salariés des inflexions ou chan-
gements hypothétiques possibles au travers ce genre de propagande élyséenne.

Attachés au syndicalisme de contestation, de luttes et de propositions, nous suggérons que 
la Cgt soit à l’initiative de l’organisation d’une contre conférence sociale. Avec les camarades 
des ex FRALIB, de l’APHP, du Commerce, de Sanofi, des Services publics et tant d’autres en 
lutte, nous pourrions ainsi donner de la résonance à nos combats et promouvoir nos solu-
tions de sortie de crise et de relance de l’activité par les salaires, l’emploi et la réduction du  
temps de travail.

Convaincus que cette analyse et prise de position ne sont pas seulement partagées par notre 
direction  départementale  et,  avec  nous  un  nombre  conséquent  de  syndicats  du  Val-de-
Marne, nous suggérons, au cas où la CE confédérale ne serait pas elle-même persuadée du 
bien fondé de notre proposition, d’organiser une consultation et un vote des organisations 
du CCN. L’enjeu et le message offensif, combatif que nous pouvons envoyer aux syndiqués et 
salariés à la veille du 8 octobre en vaut amplement la peine !

Profitant de ce courrier, nous tenons également à nous indigner des conditions déplorables 
dans lesquelles auront été organisés les échanges dans la CES et dans la Cgt sur le congrès 
de la Confédération Européenne qui se tient actuellement à Paris. Pas un mot lors du CCN du 
25 ni d’échos de la CE confédérale du 24 septembre qui devait normalement débattre et pré-
ciser le mandat de notre délégation nationale. A l’évidence, cette méthode ne contribue pas à 
des appropriations et enrichissements collectifs possibles mais ouvre au contraire un débat 
dans l’organisation qu’il nous  faudra impérativement assurer dans le cadre de notre 51ème 
congrès.

Très fraternellement.
Pour la CE de l’UD du Val-de-Marne
Cédric QUINTIN
Secrétaire général.
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Le SNUIPP-FSU de Paris contre la signature du « protocole PPCR » 
(Parcours Professionnels Carrières Rémunérations)

Adresse du conseil syndical du SNUipp Paris :

A l’attention du secrétariat national

Le Conseil syndical, réuni le 24 septembre 2015, toutes tendances confondues, interpelle le 
secrétariat national quant au mandatement des représentant-es du SNUipp au CDFN sur la si-
gnature du PPCR.

Au cours de la conférence téléphonique, les sections qui se sont prononcées se sont partagées 
quasiment à part égale entre Pour et Contre. Les sections mandatées en NPPV ou en absten-
tion ne pouvaient, par définition, alimenter ni la représentation du Pour, ni celle du Contre. 
Nous dénonçons donc la répartition des votes décidée par le secrétariat national suite à la 
conférence téléphonique. Nous dénonçons également la transformation des NPPV et des abs-
tentions en Pour au moment du vote en CDFN.

Nous avons lu les explications apportées par le secrétariat national. Concernant la consultation 
des personnels, au regard notamment de l’absence d’une définition collective et préalable du 
statut de cette consultation pour le mandatement du SNUipp, nous dénonçons l’utilisation des 
résultats qui a été faite par le secrétariat national.

Nous ne pouvons interpréter ces dérives qu’à la lumière de l’orientation donnée par nos publi-
cations d’une part,  par les termes de la consultation d’autre part : les instances nationales 
avaient décidé que la FSU serait signataire de l’accord, au mépris des débats riches et contra-
dictoires qui se sont tenus dans les conseils syndicaux.

Au-delà du débat  sur  la  pertinence de la  signature,  nous condamnons donc fermement la 
conduite anti-démocratique du secrétariat national, qui déroute et démobilise les militants, dé-
jà peu nombreux.

Bonne journée,
Pour le bureau, Jérôme Lambert

* * * 

Dans notre prochain numéro, nous reviendrons sur les élections au Portugal et la grève géné-
rale en Belgique.
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Signons la pétition en défense des salariés CGT et FO d’Air France 
menacés de lynchage judiciaire à l’instigation du pouvoir exécutif :

https://www.change.org/p/direction-air-france-abandon-des-poursuites-judiciaires-contre-les-
salariés-d-air-france

Les violences faites aux travailleurs sont sans commune mesure par rapport à une bousculade 
et une chemise arrachée.

Adressée à Direction Air France :
Abandon des poursuites judiciaires contre les salariés d'air France !

Aider à faire connaître notre bulletin :
• Partagez en favori notre site: https://aplutsoc.wordpress.com/
• Utilisez la fonction Suivre offerte par Wordpress (bouton en bas à droite de 

l'écran)
• Utilisez la fonction RSS accessible dans la colonne de droite du site
• Faites tourner notre bulletin en PDF dans votre entourage
• Envoyez nous critiques et contributions auxquelles nous donnerons suite 

dans la mesure de nos ressources disponibles.
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