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L’Indonésie brûle

Le plus grand ouragan connu jamais rencontré a survolé le Pacifique en direction du 
Mexique il y a une quinzaine de jours. Un raz-de-marée vient de submerger le Sud-Yémen, 
en guerre, en grande partie occupé par al-Qaïda. En France, pour l'instant, c'est l'été en 
novembre. 

Mais surtout, dans un grand silence médiatique, l'Indonésie brûle, de Sumatra à l'Irian 
Jaya.  Le  plus  grand  incendie,  artificiel  quoi  qu'involontaire  à  cette  échelle,  diffusant 
lentement  dans  les  sous-sols  spongieux,  connu  de  toute  l'histoire,  est  en  train  de  s’y 
produire, dans un assourdissant silence médiatique. 

Voila ce qui se passe, en ce moment. Ces faits alarmants ne font que marquer le début 
de l’année du plus grand phénomène El Nino jamais vu sur le Pacifique.

Alors que fait-on ? On fait chanter des collégiens pour "sauver la planête avec la COP-
21" ! Et dire qu'on se moquait des Cheyennes quand ils effectuaient la danse de la pluie !  
Mieux encore : la « COP-21 » commence par le rétablissement des contrôles aux frontières.

Le capital brûle les hydrocarbures pour créer toujours plus de survaleur et le combat 
pour éviter un réchauffement global de plus de 2°C, et pour que les sociétés et la nature, 
ensemble, fassent front au réchauffement, est incompatible avec la reproduction et avec 
l’accumulation sans fin du capital. Nous y sommes.

Pendant ce temps, les bourses …

Depuis que, mi-septembre, la Fed (Banque centrale US) a décidé de ne rien décider en 
matière de taux d’intérêts (voir  APS n° 14 du 20 septembre), puis a continué à différer 
toute remontée, les bourses mondiales ont remonté. La perspective d’une hausse des taux 
nord-américains semblait, avec toutes les réserves de rigueur, reportée à 2016, jusqu’à ce 
que la présidente du conseil des gouverneurs de la Fed, Janet Yellen, ne relance début 
novembre l’hypothèse d’une remontée avant fin décembre. Le 12 octobre, deux membres 
du Conseil des gouverneurs l’avaient, chose peu inhabituelle, contredite en souhaitant que 
le « laxisme monétaire » puisse continuer indéfiniment.

Tout son jeu vise à faire que la hausse, jugée inévitable, soit le plus possible anticipée 
par « les marchés » et ne produise pas de krach, sa signification sous-jacente étant la fin 
des  émissions  illimitées  de  « liquidités »,  autrement  dit  l’arrosage  de  la  capitalisation 
fictive par la création sans fin de monnaie de crédit, cela en raison du ralentissement de la 
capitalisation réelle …
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Cette simple annonce a  produit  le  ralentissement  de la  hausse de Wall  Street,  et 
suscité en France les commentaires … des commentateurs, sur la barre des 5000 points du 
CAC 40 difficile à franchir, pouvant marquer un retournement à la baisse.

Une fois encore, la capitalisation boursière est déconnectée de la production réelle de 
plus-value,  et  c’est  précisément  parce  qu’au  fond  ils  le  savent  que  les  spéculateurs, 
hommes  et  machines,  engrangent  le  plus  possible  de hausse  pendant  qu’il  est  encore 
temps.  Autrement dit :  le  moteur  de la  hausse boursière  automnale de 2015,  c’est  la 
perspective de la baisse !

La bourse de Shanghai est au cœur de cette contradiction. Elle a repris 10% depuis 
début octobre. Les commentateurs financiers ne sont même pas dupes mais conseillent à 
ceux qui en ont les moyens, ainsi qu’aux gogos que cela attireraient, d’en profiter pendant 
qu’il  est  temps :  « Donc  ne  dites  plus  de  mal  de  la  Chine » (Marc  Fiorentino,  sur 
monfinancier.com) mais faites semblant, pour l’instant ! (inutile de dire que « l’économie 
réelle » chinoise n’est pas en train d’évoluer comme ses bourses …).

Pour combien de temps ? Le comble, c’est que c’est justement le sentiment d’être au 
bord du gouffre qui, aujourd’hui, nourrit la hausse. Pour combien de temps ? 

La contre-révolution ne peut stabiliser le Proche-Orient

Ces deux dernières semaines le Proche-Orient, foyer central de guerres meurtrières 
allumées  par  les  puissances  impérialistes  contre  la  poussée  révolutionnaire  et 
démocratique des peuples dénommée « révolution arabe », a été marqué par le passage 
rapide de l’intervention impérialiste russe en Syrie dans la même situation d’impasse que 
les autres impérialismes, nord-américain notamment, et par le coup contre-révolutionnaire 
que constitue la victoire électorale d’Erdogan en Turquie.

Syrie : Poutine ne fait pas mieux que Bush en Irak.

Le  déclenchement  de  bombardements  par  Poutine  en  Syrie  a  été  salué  par  ses 
supporters, du Front National à la blogosphère « communiste maintenue », comme l’action 
spectaculaire qui allait enfin mettre la pâtée aux islamistes tout en niquant la CIA.

Comme on pouvait le prévoir, les bombardements russes se soldent par le brillant bilan 
provisoire suivant :

- des centaines de civils assassinés et des quartiers détruits,
- l’État islamique nettement renforcé alors qu’il était censé devoir être liquidé ou au 

moins sérieusement affaibli,
-  et l’Armée syrienne libre (ASL),  représentation politique par défaut des villes et 

villages  insurgés  depuis  2011,  notamment  au Nord (Alep)  et  au Sud (Deraa),  qui  était 
censée  n’avoir  aucune  existence  réelle  selon  les  supporters  de  Poutine,  qui  s’affirme 
comme incontournable, quoi qu’ayant été la principale cible visée par les bombardements 
russes, largement devant l’EI et al-Qaïda.

Le seul  but  solide  –  renforcer  Bachar  el  Assad  reçu  le  20  octobre  à  Moscou-   de 
l’impérialisme russe, est atteint de façon très relative.

D’où un tournant diplomatique que les  poutiniens exaltés  ont naturellement voulu 
présenter comme une suprême habileté : Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a 
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invité  « toutes  les  parties »,  incluant  explicitement  l’ASL,  à  construire  une  « solution 
négociée » préservant l’appareil d’État d’El Assad (avec ou sans lui, à terme).

Le petit jeu de l’impérialisme en talonnettes

C’est précisément à ce moment là que l’ancien président français et candidat annoncé 
pour  2017,  Nicolas  Sarkozy,  est  allé  voir  Poutine  ostensiblement,  défendant,  pour  le 
compte de l’impérialisme français, la perspective d’un rapprochement franco-russe que le 
gouvernement Hollande-Valls-Fabius est supposé ne pas vouloir. (1)

En mettant le cap sur un tel axe, qui présuppose la décomposition accrue de l’Union 
Européenne et la poursuite de l’affaiblissement militaro-diplomatique des États-Unis par 
delà  les  présidentielles  US  prévues  en  2016,  Sarkozy,  l’homme  qui  avait  négocié 
l’installation des troupes russes en Ossétie du Sud sous couvert  de l’ONU et la  vente, 
annulée depuis, des Mistral, a déclenché une crise dans les rangs de son propre parti où 
l’on s’interroge sur l’opportunité de sa candidature en 2017.

Ce « coup » de Sarkozy a été dénoncé à « gauche », mais Hollande, Valls et Fabius 
n’ont  ni  la  volonté  ni  la  capacité  de  mettre  en  œuvre  une  politique  étrangère 
démocratique qui devrait commencer par le retrait de l’impérialisme français d’Afrique 
noire. Ce ne sont pas eux qui vont affaiblir Sarkozy, pas plus que Mme Le Pen.

(1) Il faut savoir que le jour même de cette visite, le 29 octobre, les organes de l’État  
russe déclenchaient une opération « purge » contre les bibliothèques ukrainiennes de Moscou,  
saccagées et fermées à cause de la présence d’ouvrages « fascistes-bandéristes », c’est-à-dire 
d’ouvrages abordant le génocide commis par Staline contre la nation ukrainienne en 1932-
1933.

La victoire d’Erdogan n’annonce pas la paix mais la guerre

Au Nord de l’épicentre syrien, Erdogan est vainqueur des élections en partie truquées, 
effectuées sous la terreur dans beaucoup de régions, inspirées d’ailleurs des méthodes de 
Poutine lors de son avènement. Dans ces conditions, le fait que le HDP reste au dessus de 
10% témoigne d’une forte résistance. 

Mais la victoire d’Erdogan est évidemment une mauvaise nouvelle qui renforce l’État 
turc en tant qu’agent contre-révolutionnaire de premier plan, contre le peuple kurde et 
contre la classe ouvrière, la jeunesse et les femmes de Turquie. Toutefois, faire de l’État 
turc  le  bourreau  de  l’aspiration  nationale  kurde  à  l’unité,  à  l’indépendance,  à  la 
souveraineté et à la démocratie, pousse la Turquie à une expansion « ottomane » et la 
dynamique de cette offensive bonapartiste n’est pas porteuse d’ordre, mais de désordre. 

Les masses opprimées font toujours mouvement

Au Sud de l’épicentre syrien, la jeunesse palestinienne, en dehors du contrôle des 
organisations  nationales  palestiniennes  officielles  aussi  bien  que  de  celui  du  Hamas, 
explose : la génération qui a grandi depuis les « accords d’Oslo » remet sur le tapis la 
question de l’aspiration nationale palestinienne à l’indépendance, à la souveraineté et à la 
démocratie.

En  Égypte,  de  puissantes  grèves  centrées  sur  le  bastion  historique  du  prolétariat 
égyptien et de la révolution qui  a renversé Moubarak en 2011, le complexe textile de 
Mahallah al Cobra, ont reprise.
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Le message du crash de Sharm el Sheikh : nulle part la contre-révolution ne  
ramène l’ordre

C’est dans ce contexte qu’est survenu la destruction d’un avion transportant plus de 
200  passagers  russes,  parti  de  Charm el  Cheikh,  au  dessus  du  Sinaï.  Moscou  a  refusé 
d’accréditer  la  thèse  de  l’attentat  revendiqué  par  Daesh,  thèse  qui  est  en  train  de 
s’imposer, sous la forme d’un attentat à la bombe, du côté des services US et britanniques 
engagés dans un conflit diplomatique avec l’Égypte à propos des lignes aériennes et du 
rapatriement des touristes. 

Quoi  qu’il  en  soit,  cet  événement  spectaculaire  indique  clairement  que  les 
interventions  contre-révolutionnaires,  meurtrières  à  grande  échelle,  de  toutes  les 
puissances impérialistes, des dictateurs et des islamistes, ne ramènent plus l’ordre, mais 
étendent la sphère de la guerre, acculant les peuples, pour leur survie, à la lutte.

La question européenne, plus que jamais là

La capitulation en rase campagne de Syriza et la  transformation du gouvernement 
Tsipras en croupion néocolonial  devait assurer la fin de la crise de l’eurozone et de l’Union 
Européenne.

C’est tout le contraire qui se déroule sous nos yeux. Il est vrai que la question des 
dettes  souveraines  n’est  pas  au  premier  plan.  Mais  ce  n’est  pas  parce  qu’elle  aurait 
disparu, mais parce que d’autres « dossiers » tout aussi brûlants sont venus s’agglomérer 
par-dessus.

Manifestations de masse en Europe centrale et orientale :  il  est urgent de 
rechercher la jonction !

La jeunesse roumaine fait irruption en masse sur la scène de l’histoire. « Mes grands-
parents ont fait la guerre, mes parents ont fait la révolution de 1989, aujourd’hui c’est  
notre tour ! », disent des affiches. A l’heure où sont écrites ces lignes, le premier ministre 
Victor Ponta, « socialiste », a été chassé par la rue. Catalysé par le dramatique incendie 
d’une discothèque, le mouvement contre la corruption et pour la destruction de l’État 
mafieux, ce qui pose la question politique la plus fondamentale car la Roumanie montre 
bien que l’État mafieux, c’est l’État tout court, ressemble aux « révolutions arabes ».

Manifestations massives aussi en Macédoine ou au Monténégro. Mais aussi en Moldavie 
où c’est une sorte de « Maïdan » à l’ukrainienne qui marque ce pays, intermédiaire entre 
la Roumanie et l’ancienne URSS.

Puisse l’extrême gauche grecque renverser le rideau de fer dans sa tête et se mettre 
enfin à chercher l’alliance avec les travailleurs et les peuples les plus proches d’elle, dans 
les Balkans !

Le coup d’État de l’Union Européenne au Portugal subit une défaite

A l’autre bout du continent, au Portugal, le gouvernement de droite minoritaire n’a 
finalement  pas  pu tenir.  Un gouvernement  PS-Bloc de Gauche-PC est  annoncé,  qui  dit 
vouloir stopper les pires mesures d’austérité, tout en n’ayant pas de programme véritable. 
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Ce n’est pas là le retour à la vieille « union de la gauche », pas plus que la victoire de 
Corbyn dans le Labour en Grande-Bretagne n’est le retour de la vieille social-démocratie. 

C’est l’effet direct de la pression populaire recherchant une issue. Cette pression sait 
une chose : que le gouvernement appuyé sur la coalition PS-Bloc de Gauche-PC n’est pas la 
solution aux problèmes, mais que l’imposer constitue une victoire sur la voie d’une telle 
solution.

La recherche d’une issue, sous des formes diverses, dans toute l’Europe

D’ores et déjà, le stade «Syriza » est dépassé par les mouvements qui reprennent, en 
Roumanie dans la rue, au Portugal via la crise politique provoquée par les élections… et 
Podemos en Espagne a clairement vieilli de 30 ans en deux mois, apparaissant comme un 
mouvement politique en train de se « ranger », tandis que la question nationale catalane 
est revenue au premier plan.

La recherche d’une issue parcourt toute l’Europe et prend des aspects divers, mais 
l’erreur serait de ne pas saisir son unité profonde : le refus des politiques d’austérité, 
l’aspiration  à  la  vraie  démocratie,  le  rejet  de  cette  « Union  Européenne »  et  des 
gouvernements à son service, le mouvement vers une union véritable qui ne peut advenir 
qu’en rompant avec le capital et ses États.

Cette recherche parcourt l’Europe, à un niveau supérieur, le fait est frappant à qui 
veut bien voir les choses en posant toutes lunettes idéologiques, à ce qu’il en était dans la 
première  partie  de  l’année,  quand  tout  espoir  était,  selon  la  « gauche  de  gauche », 
suspendu  à  Syriza.  Elle  se  manifeste  à  Bucarest  comme à  Lisbonne  à  Barcelone  et  à 
Londres, et elle se manifestera en France.

Faillite ouverte de l’Union Européenne envers les réfugiés

Cette recherche parcourt l’Europe au moment précis où l’Union Européenne signe sa 
faillite  morale  et  politique  sur  la  question  des  réfugiés.  Pendant  des  années,  les 
européistes, sociaux-démocrates ou démocrates-chrétiens, nous ont expliqué que pour la 
jeunesse  l’UE  c’était  l’ouverture  des  frontière,  la  liberté  de  voyager.  Voila  que  les 
contrôles aux frontières sont rétablis dans tous les Balkans et au Sud de l’Allemagne. Un 
mur barre le Sud de la Hongrie. La soi-disant fin de Schengen que réclame Mme Le Pen, 
c’est plutôt Schengen à chaque étape !

Et c’est précisément à ce moment là que le gouvernement Hollande annonce la reprise 
des contrôles aux frontières de la France pour cause de protection de … la COP 21 ! 

La pire réaction, et les parti bourgeois se recomposant comme l’indiquent les récents 
scrutins polonais et suisse, a fait elle aussi, en sens inverse, un thème central du rejet des 
réfugiés. Dans toute l’Europe, les racistes, ennemis des réfugiés, adversaires des droits 
humains, ont trois idoles : Poutine, Orban, Bachar el Assad.

Au contraire, l’accueil  des réfugiés, comme devoir  de solidarité internationale, en 
sachant que parmi eux les Syriens portent l’aspiration démocratique et révolutionnaire de 
l’insurrection de 2011, est et sera de plus en plus un axe de regroupement dans la lutte 
pour des gouvernements représentants réellement chacun des peuples européens, contre 
l’Union Européenne aussi bien que contre Poutine.
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En France : fuite en avant pour baisser les salaires réels

Un gouvernement en crise mais un gouvernement de tueurs

Ce mercredi  4  novembre,  M.  Valls  a  annoncé  que la  réforme du  Code du Travail, 
inspirée du rapport Combrexelle, serait  « une révolution », rien que ça. Deux jours plus 
tard,  la  ministre  nommée pour  la  mettre  en œuvre dans les  deux années  à  venir  (en 
remplacement de F. Rebsamen prudemment démissionnaire), Myriam el Khomri, mise en 
demeure par un journaliste médiatique de dire combien de fois un CDD est renouvelable, 
fait figure de collégienne séchant pitoyablement. Mais faut-il vraiment connaître le Code 
du Travail quand on veut le casser ?

Les couacs de com’ du gouvernement et ses faux-vrais  reculs incessants sur divers 
sujets, de la fiscalité des veuves à la dotation générale de fonctionnement des communes, 
donnent l’impression certaine d’un exécutif aux abois, errant de bricolages en replâtrages. 
Mais dés qu’il s’agit du fondamental : tout ce qui touche directement au rapport entre le 
capital et le travail, là, on a affaire à des tueurs.

Contre la hiérarchie des normes, contre les 35 heures

La réforme annoncée du Code du Travail ne remet soi-disant pas en cause, disent-ils, 
la hiérarchie des normes par laquelle un accord d’entreprise ne peut pas affaiblir le gain 
pour les salariés d’un accord de branche qui ne peut lui-même pas affaiblir ce que lui 
apporte la loi. 

Mais elle sépare un socle légal, comportant le salaire minimum et les 35 heures, d'un 
domaine  ouvert  à  la  négociation  (pratiquement  tout  le  reste)  et  des  dispositions 
applicables sans accord collectif, autrement dit : la hiérarchie des normes est bel et bien 
mise en cause ! 

On ne sait  pas  quel  est  le  « socle  des droits  fondamentaux » censés  demeurer  en 
place, en lieu et place de la loi : une mission confiée à l’avocat Robert Badinter, embarqué 
dans une triste et prétentieuse galère, est censée le faire savoir prochainement !

Le nombre de branches professionnelles devrait être abaissé d’environ 700 à environ 
100 dans les deux ans, ce qui ouvre la porte à bien des attaques. 

Et sur cette base volontairement floue mais dont l’orientation est claire, un projet de 
loi sur l’organisation du temps de travail dans l’entreprise doit voir le jour au premier 
trimestre 2016 : à part ça, il paraît que l’unicité du temps de travail hebdomadaire légal à 
35 h n’est pas en cause !!! …

Dans le public comme dans le privé, la fuite en avant du gouvernement

Nous assistons en réalité à une fuite en avant. 
Cette fuite en avant comporte un point d’orgue à partir duquel elle s’est accélérée : 

la  promulgation  du  protocole  «     PPCR     » (Parcours  Professionnels   Carrières  et 
Rémunération)  dans  la  Fonction  publique  par  M.  Valls  fin  septembre,  alors  qu’il  est 
minoritaire dans les 3 fonctions publiques, Valls s’appuyant sur la signature par la FSU qui 
le rend « majoritaire » dans la seule fonction publique d’État, bien que cet accord soit en 
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réalité minoritaire dans les structures de la FSU où c’est une sorte de coup d’État interne 
qui l’a imposé.

A partir de la signature du « PPCR », l’accès d’autoritarisme en matière de « dialogue 
social » s’est  déployé, s’appuyant souvent sur la  signature d’accords régressifs  par  des 
organisations organiquement non indépendantes de l’État et du patronat, à commencer 
par  le  honteux  accord  contre  les  retraites  complémentaires  ARCO-AGIRC conduisait  à 
mettre de facto l’âge de la retraite dans le privé à 63 ans maintenant.

Bien entendu, au cœur de cette dérive autoritaire et antisociale, s’est inscrit le choix 
de qualifier de « voyous » et de traiter en conséquence  les salariés d’Air France qui fait 
des bénéfices en organisant des suppressions d’emplois. L’intersyndicale d’Air France a été 
conduite  à  refuser  toute  poursuite  de  négociations  tant  que  les  poursuites  et  les 
suspensions assorties de menaces de licenciements pèsent sur les prétendus « voyous ».

Cette fuite en avant se retrouve à tous les niveaux, attaquant ensemble les salariés du 
privé, les jeunes, les précaires, les salariés du public, les retraités. A l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP), c’est un oukase signé par le patron chrétien de choc Hirsch et 
la CFDT qui déréglemente et supprime de nombreux jours de congés. 

L’intersyndicale CGT-FO-SUD-UNSA-CFTC-CGC appelle à la grève le 17 novembre avec 
menace de grève illimitée si ce coup de force n’est pas retiré.

L’AP-HP fait référence pour tous les hôpitaux de France. De la même façon, plusieurs 
Conseils départementaux passent à l’attaque contre les personnels de la fonction publique 
territoriale, en commençant par virer les contractuels. Celui des Alpes-Maritimes remonte 
clairement le temps de travail sans augmenter les salaires. La loi de finances torpille au 
passage la formation professionnelle des 2 millions de fonctionnaires territoriaux.

C’est la hausse du temps de travail sans hausse des salaires qui est à l’ordre du jour 
dans les hôpitaux et les collectivités territoriales. De même que c’est la hausse du temps 
de travail dans les entreprises et sa fluctuation aggravée au gré du patron qui va être mis  
en place par la « réforme du Code du travail ». Autrement dit, pour tous,  la baisse du 
salaire réel.  Combinée à l’allongement du temps de vie au travail.  Dans les  collèges, 
l’accès  de  réunionite  autoritaire  au  motif  de  la  « réforme  du  collège »  a  la  même 
signification.

Rarement les attaques contre tous les secteurs du salariat ont revêtu une telle 
homogénéité.

La question politique principale : préparer un mouvement d’ensemble

Les grèves locales continuent à se multiplier et les mouvements départementaux dans 
la fonction publique territoriale prennent une ampleur croissante, comme récemment dans 
le Puy-de-Dôme et parmi les pompiers à Lille. Les fédérations syndicales doivent jouer leur 
rôle en informant et unifiant au niveau national ces mouvements qui ont tous le même 
contenu.

La  question  d’un  mouvement  d’ensemble  doit  être  mise  en  discussion :  c’est  une 
question  politique.  Elle  englobe,  comme  l’un  de  ses  aspects,  celui  du  vote  dans  les 
élections  régionales,  car  des  travailleurs  refuseront  de  voter,  d’autres  voudront,  sans 
aucune illusion, faire barrage à la droite et à l’extrême droite à qui Hollande et Valls font 
la courte échelle.
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Comment stopper l’invasion de l’extrême droite : 
l’exemple de l’Allier

Depuis une semaine, le site d’extrême droite  Riposte laïque attaque le mouvement 
ouvrier  du  département  de  l’Allier.  Sa  première  cible  est  notre  camarade  Vincent 
Présumey, l’un des rédacteurs de ce bulletin, secrétaire départemental de la FSU, assez 
connu au plan local et présenté comme le « gourou » de ce qui se passe dans l’Allier par 
« Riposte laïque ». Ce fut ensuite le tour de Mireille Pasquel, militante communiste très 
populaire et responsable du RESF (Réseau Éducation Sans Frontières). Puis celui d’Alexis 
Mayet, syndicaliste étudiant (UNEF), membre d’Ensemble ! (Front de Gauche) et conseiller 
municipal à Saint-Germain-des-Fossés. Ce choix de cibles est assez heureux : c’est bien le 
mouvement  ouvrier  de  l’Allier  qui  soulève  la  haine  des  pauvres  grincheux  de  Riposte 
laïque,  un  groupuscule  qui  se  réclame  de  la  laïcité  par  antiphrase  car  sa  prose  est 
exclusivement raciste.

Ces attaques sont ridicules dans la forme, exhibant la pathologie de leurs auteurs, et 
menaçantes sur le fond, incitant plus ou moins directement à s’en prendre au domicile de 
leurs cibles. Qu’est-ce qui a conduit ce groupuscule de la sous-culture fasciste à prendre 
pour cibles nos camarades ?

Voici trois semaines, le gouvernement décidait (sans concertation) d’installer de 100 à 
200  réfugiés,  la  plupart  africains  (Sud-Soudan  et  Érythrée)  dans  une  base  militaire 
désaffectée à Varennes-sur-Allier, localité durement touchée par cette fermeture et les 
suppressions d’emplois qu’elle a entraînées. Le site « Riposte laïque » a alors prétendu 
avoir  distribué un tract  à  la  population locale  supposée être  au bord  du  soulèvement 
contre cette « invasion ». L’intention de provoquer un incident de portée nationale était 
claire.

L’unité des organisations issues du mouvement ouvrier et des organisations laïques a 
été rapidement réalisée au niveau de l’Allier à l’initiative, au départ, de la FSU. Pour 
pouvoir  les  réunir  tous,  du  PS  à  Alternative  libertaire,  il  fallait  être  pleinement 
indépendant de la politique gouvernementale.

« Riposte laïque » et le Front National ont, le mardi, appelé à une manifestation à 
Varennes-sur-Allier  que  le  FN  a  décommandé  le  jeudi.  S’en  est  suivie  une  crise  de 
dislocation du FN départemental, dont la secrétaire départementale a démissionné, puis 
dont toute la liste aux élections régionales a été congédiée.

Cette crise a eu pour facteur déclenchant ce qui s’est passé à Varennes : le FN avait 
d’abord marché sur  la  voie de la provocation physique avec « Riposte laïque », puis  a 
estimé que la réalité du rapport de force social ne le lui permettait pas et qu’il pouvait y  
perdre  des  plumes.  Au  passage,  la  tentative  d’assassinat  du  bâtonnier  de  Melun  par 
l’avocat de « Riposte laïque », qui s’est ensuite suicidé, et que ce groupe présente comme 
un héros, a rendu encore plus risquée une telle opération.

Il n’y a donc eu au final qu’un seul rassemblement, de 250 personnes, animé entre 
autres par V. Présumey pour la  FSU, avec des prises de parole nombreuses et diverses 
(malgré  une  tentative  d’« antifas »  autoproclamés  de  l’interdire  au  PS,  tentative 
neutralisée : les travailleurs présents voulaient dire ce qu’ils pensaient de la politique du 
gouvernement, mais dans la confrontation démocratique).

Le  mouvement  syndical  indépendant  a  donc  été  à  l’origine  d’une  défaite  des 
racistes. C’est pour cela qu’ils sont ivres de haine contre l’Allier !
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Pedro Carrasquedo (1951 - 2015)

C’est avec douleur que nous avons appris la mort de notre camarade et ami Pedro 
Carrasquedo, le 27 octobre dernier. 

Par ses origines basques et espagnoles, Pedro était marqué des traditions de combat 
du mouvement ouvrier espagnol et du mouvement national basque. Après un engagement 
dans l'anarchisme à l'âge de 14 ans, en 1967 il adhère à l’OCI (Organisation Communiste 
Internationaliste) dont il  sera membre, sous les différents  noms de cette organisation, 
jusqu’à son exclusion en 1992,  et  dont il  sera permanent pendant 18 ans,  souvent en 
charge des sujets relatifs à la défense des travailleurs immigrés et des militants réprimés  
au Pays basque, membre du Comité central à partir de 1981 et proche du noyau dirigeant 
du parti.

En 1992, Pierre Lambert  et  Daniel  Gluckstein organisent son exclusion alors  même 
qu’il  était  en  butte  à  des  attaques  judiciaires  pour  avoir  hébergé  des  militants 
nationalistes  basques,  au  motif  d’une  violation  « involontaire »  du  centralisme 
démocratique ( !! ). En fait, il avait entrepris de mettre en cause la construction d’un 
« Parti  des  Travailleurs »  en  soulignant  que  la  réalité  des  chiffres  ne  montrait  aucune 
construction, mais une longue stagnation. Avec lui étaient notamment exclus Jean-Paul 
Cros, Alexis Corbière, Antonio Guzman.

Depuis cette date, Pedro a été le principal animateur d’un groupe politique trotskyste, 
La Commune, en tendance dans le NPA de 2009 à 2014, affilié à un courant international 
issu du « morénisme », important courant trotskyste argentin et brésilien. 

En même temps, ne plus être permanent lui a permis de montrer ce dont il  était 
capable dans le monde du travail réel, dans la vie de tous les jours, dans la lutte des 
classes, ce qui fait réfléchir après coup sur le gaspillage qu’a pu être, pour la vraie cause 
révolutionnaire, la permanentisation à forte dose de jeunes militants. Pedro a passé des 
concours  et  est  devenu un militant  de premier plan et  représentant du personnel des 
syndicats  CGT  des  Archives  nationales,  des  Musées  nationaux  et  de  la  Bibliothèque 
nationale, qui lui ont rendu un émouvant hommage avec la participation du secrétaire 
général de l'UGFF-CGT le 3 novembre dernier.

Pedro était quelqu’un d’entier et n’avait pas que des amis. La cruelle maladie dont il 
se savait condamné a probablement rendu plus âpres ses réactions à la récente scission du 
courant issu de l’ancienne OCI, sujet sur lequel nous avions des discussions d’une totale 
confiance et d’une totale franchise. Il n’est pas nécessaire d’être d’accord sur tout pour 
avoir des relations militantes fraternelles. Celles que nous avions avec Pedro relevaient de 
la compréhension et du respect mutuels au sens le plus profond. Elles fructifieront encore.

Salut et fraternité, camarade Pedro.

* * * 

Le Balai citoyen du Burkina Faso a son site, visitez-le et faites le connaître :  
http://www.lebalaicitoyen.com/
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