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Où va la France sous Hollande et Valls ?

Où vont Hollande et le gouvernement ? 
Ils vont là où M. Gattaz leur dit d’aller : il a réclamé un « contrat de travail agile » 

(sic ! ) pour toutes et pour tous, et F. Hollande annonce que, au conseil des ministres de 
mercredi prochain, 18 janvier, c’est lui qui va divulguer le « projet de loi travail » dont 
il est clair que le but est de casser le code du travail et les Contrats de travail à Durée  
Indéterminée (CDI). 

Dans la fonction publique, les mesures de compression des salaires et d’alignement 
des carrières sur la seule ancienneté tempérée par le « mérite » évalué par le supérieur 
hiérarchique, qui  découlent du protocole PPCR (Parcours  Professionnels,  Carrières  et 
Rémunérations), commencent à s’appliquer. La préparation de la « réforme du collège » 
sème le désordre dans les établissements.

A  l’encontre  des  libertés  publiques,  l’  « état  d’urgence »,  dont  il  est  évident 
maintenant pour le plus grand nombre qu’il ne vise pas l’organisation fasciste islamiste 
Daesh, devrait donc être « constitutionnalisé » avec la déchéance de nationalité contre 
les binationaux natifs compris, mettant en œuvre une partie du programme du Front 
National, contre la garantie des droits, contre l’égalité des citoyens, et contre le droit 
du sol.

Les  « grandes  Régions »  de  la  réforme territoriale  se  mettent  en  place  et  leurs 
potentats annoncent vouloir les gouverner à leur façon dans le cadre d’une « République 
des territoires » qu’entendent bien promouvoir aussi bien Mme Delga (Midi-Pyrénées-
Languedoc-Roussillon, PS) que M. Wauquiez (Rhône-Alpes-Auvergne, LR).

Avant les échéances électorales de 2017, Hollande et le gouvernement veulent avoir 
fait un maximum de sale boulot, dans tous les domaines, au compte du capital. Mais ce 
n’est pas une marche en avant, mais bien une fuite en avant.

Fuite en avant devant la menace d’une « explosion sociale », c’est-à-dire devant la 
réalité des grèves et des conflits n’allant pas forcément jusqu’à la grève, mais d’une 
virulence montante, dans des centaines de petites et moyennes entreprises et dans tous 
les  secteurs  de  la  fonction  publique,  dont  la  centralisation  permettrait  de  battre 
patronat et gouvernement.

Fuite  en  avant  devant  le  risque  d’un  effondrement  financier  mondial,  qui  est 
clairement d’actualité en ce mois  de janvier 2016, et qui  viendrait  balayer tous les 
éléments de faible reprise conjoncturelle existant dans certains secteurs industriels.

Fuite  en  avant  devant  la  multiplication  médiatisée  d’incidents  racistes  ou 
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antisémites, que l’ « état d’urgence » ne  contrecarre pas, bien au contraire, et les 
risques d’attentats de Daesh, président et gouvernement sachant que leur exploitation 
politique des crimes de masse du 13 novembre était un tir à un seul coup.

Ayant  sauvé  le  parti  « Les  Républicains »  en  cassant  le  Parti  socialiste  lors  des 
élections régionales, Hollande et Valls se sont volontairement constitués prisonniers du 
bon vouloir des dits « Républicains » pour le vote de la révision constitutionnelle qui doit 
marquer le renforcement autoritaire du régime de la V° République, d’où un débat qui 
ronge  les  dits  « LR »  sur  l’attitude  qu’ils  doivent  adopter :  doivent-ils  étayer  le 
renforcement de ce régime, leur régime, sous l’égide de Hollande ou doivent-ils  lui 
porter le coup de grâce en spéculant sur son probable échec ?

Dans cette situation politique et sociale grosse d’affrontements en préparation, la 
décision de soi-disant « justice » contre les 8 syndicalistes CGT de Goodyear, pour avoir 
séquestré pendant deux jours des cadres de l’entreprise qui  ont,  depuis,  retiré leur 
plainte, dans le cadre d’un combat légitime contre 1173 licenciements, est centrale. 
C’est l’état d’urgence contre grévistes et syndicalistes. Il s’agit très clairement d’une 
mesure  politique,  d’origine  gouvernementale  (impliquant  au  passage  la  soi-disant 
« résistante  de  l’Intérieur »  Taubira),  destinée  à  baliser  les  affrontements  qui  se 
préparent.

Il manque une chose au monde du travail et à la jeunesse : une force politique 
qui  systématiquement agisse pour la  généralisation des combats sociaux par leur 
centralisation contre le pouvoir étatique et patronal. Une force qui relie le combat 
pour  la  levée  de  l’état  d’urgence,  pour  la  défense  du  code  du  travail,  pour 
l’indépendance des syndicats envers les mesures gouvernementales, et la campagne de 
masse  immédiate que les 8 de Goodyear appellent, à juste titre, de leurs vœux  (1). 
Cette liaison porte avec elle la vague majoritaire susceptible de trancher la situation. 

Mais  la  mise  en  réseau  et  la  libre  discussion  entre  militants  d’origines  et 
appartenances politiques diverses, sur cet objectif commun, est possible et nécessaire 
immédiatement. Sans s’accrocher à des « principes particuliers » prétendant modeler le 
mouvement ouvrier, faisons valoir les « intérêts du mouvement dans sa totalité » (2).

(1) Nous n’avons pas écrit « une force pour refonder la gauche » ou toute formule de ce  
genre. Il faut partir des réalités sociales telles que les gens les vivent et pas de mots, d’idées  
générales ou de fétiches. On verra bien si ceci « refonde la gauche » ou pas. Et en l’occurrence,  
la mise en avant d’un débat pour ou contre des « primaires à gauche » passe à côté de la  
situation réelle.  Il  faudrait  éviter  la  catastrophe  en  2017,  mais  on  ne l’évitera  pas  en  se  
focalisant  sur  les  candidatures  de « toute la gauche » aussi  bien que de « la  gauche de la  
gauche » ou « vraie gauche », etc.  On l’évitera en affrontant patronat et gouvernement,  
maintenant. La levée de l’état d’urgence, la défense du code du travail et des 8 de Goodyear,  
voila la tache  politique par laquelle il faut agir pour que, avant 2017, la centralisation des  
combats sociaux bouscule le soi-disant cours des choses !

(2) Marx, Manifeste du parti communiste.
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Appel pour les 8 syndicalistes de Goodyear
lancé par le CGT GoodYear Amiens Nord

https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-hollande-l-appel-des-goodyear

Pour la première fois depuis un demi siècle un gouvernement a demandé que soit requis des peines 
de prison ferme contre des syndicalistes pour avoir participer avec les salariés à des actions en vue 
d’empêcher la fermeture de leur usine.

En même temps qu’ils préparent la suppression dans quelques mois de plus 1000 articles du Code 
du travail, Hollande, Valls et Macron ont décidé de déclencher une répression sans précédent des 
syndicalistes qui luttent dans les entreprises.

Avec les 8 condamnés de GOODYEAR l’exécutif veut faire un exemple.

Le gouvernement affiche sa volonté de mettre les Procureurs et les forces de polices aux services 
des grands groupes pour briser toute résistance à la destruction des emplois et de l’industrie.

Évidemment les  militants  de terrain en général  et  ceux de  la  CGT en particulier  sont  les  plus 
touchés.

C’est  pourquoi  nous  en  appelons  à  l’ensemble  des  salariés,  aux  militants,  aux  syndicats 
d’entreprises, unions locales, départementales, régionales, fédérations ou simples salariés solidaires, 
pour qu’ensemble nous fassions la démonstration de notre force.

Nous pouvons être des millions à faire reculer Hollande, Valls et Macron en commençant par leur 
imposer  l’arrêt  des  poursuites  contre  les  8  de  GOODYEAR  et  en  organisant  le  plus  grand 
rassemblement solidaire en prévision de l'appel.

Je signe l'appel « Nous Sommes Tous Des Goodyear ».

* * *

Note de la rédaction : à l'heure où ce bulletin est bouclé, le cap des 95.000 signatures a été 
franchi. Redoublons d'efforts pour atteindre celui des 150.000 signatures !

Le 23 janvier à Paris, soyons présents au meeting 
d’unité pour la levée de l’état d’urgence !

A 14 h 30, Espace Charenton, 

327, rue de Charenton, 

75012 Paris  (M° Porte de Charenton)
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Prendront la parole : 
Patrick Baudouin,  avocat,  Président  d’honneur  de la  FIDH-  Esther Benbassa sénatrice,  vice-
présidente  commission  des  lois  -  Olivier Besancenot,  NPA -  Claude  Charmont, syndicaliste, 
Seine-et-Marne  -  Denis  Collin,  philosophe  -  Sergio  Coronado, député  vert  -  Jacques  Cotta, 
journaliste et réalisateur -  Dominique Coujard, magistrat honoraire, ancien président de la cour 
d’assises de Paris – Daniel Dutheil, syndicaliste APHP - Daniel Gluckstein, secrétaire national du 
POID - Dominique Gros, universitaire- Jean Hedou, syndicaliste, Paris - Jean-Jacques Karman, 
membre  du  conseil  national  du  PCF  -  Eric  Le  Courtois, syndicaliste,  Côte-d’Armor  -  Noël 
Mamère, député - Jean-Jacques Marie, historien - Patrick Picard, syndicaliste, Paris – Vincent 
Présumey,  syndicaliste  enseignement,  Allier  - Wladimir Susanj, syndicaliste,  Paris  -  Philippe 
Torreton, acteur  –  Mickael  Wamen,  syndicaliste  Goodyear  condamné - Mathilde Zylberberg, 
Syndicat de la magistrature.

Pour assurer le succès de cette initiative nous ne pouvons compter que sur nos propres forces.
Nous avons besoin pour la location de la salle et la suite de la campagne de vos dons financiers : 5, 10, 20, 50 euros ou 
plus si possible….

• Pour les dons par chèques, les libeller à l’ordre suivant : 
Crédit mutuel compte 0603920920341 - Les envoyer à l’adresse : Crédit mutuel Montmartre, 13 rue des abbesses, 
75018 paris.

• Versement par compte paypal à l'adresse association.lasociale@orange.net
• Paiement direct par carte bancaire sur le lien suivant : https://www.apayer.fr/ddr-lasociale

2016 commence fort

Hé oui, nous le disions en tout début d’année : les conditions sont réunies pour que 
2016 soit « pire » que 2015. Mais cela signifie que 2016 devra être marquée par la lutte, 
la conscience et l’organisation.

L’année financière commence fort. 
L’annonce, attendue mais longtemps différée, par la Fed (Banque centrale des États-

Unis) d’une remontée progressive des taux d’intérêts signifie que l’impérialisme nord-
américain estime ne pas avoir la capacité, à moyen terme, de soutenir la capitalisation 
boursière mondiale, le capital fictif confronté à la baisse des taux de profits réels, par 
des émissions financières et monétaires (ce que l’on appelle vulgairement la « planche à 
billet » même si son fonctionnement est devenu un peu plus compliqué). D’une part, 
donc, le vieux pilier de l’ordre mondial fait savoir, ce qui n’est plus un scoop, qu’il n’y 
arrive plus mais qu’il n’hésite évidemment pas à faire passer ses intérêts propres avant 
ceux de n’importe lequel de ses partenaires/concurrents. 

C’était en décembre. En janvier, les krachs répétés, non enrayés, au contraire, par 
les fermetures de la bourse de Shanghai, des bourses chinoises, se sont répercutés sur 
toute la  planète. Pendant que l’impérialisme nord-américain fait  savoir  à la finance 
mondiale, au capital concentré, qu’il ne peut pas alimenter indéfiniment la planche à 
billet, l’impérialisme chinois fait savoir, involontairement et d’une manière convulsive 
qui aggrave l’affolement, qu’il ne va pas bien, la crise mondiale lui ayant fermé ses 
débouchés et la fameuse transition vers le marché intérieur n’ayant pas lieu. D’autre 
part, donc, le second pilier de l’ordre économique mondial fléchit lui aussi.

De  plus,  voici  maintenant  un  an  que  l’Arabie  saoudite  a  abandonné  le 
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contingentement de la production pétrolière, confrontée à la concurrence des schistes 
US (une catastrophe pour l’environnement) et profitant de l’alibi consistant à porter un 
coup au prix du pétrole russe, tout en préparant aussi une baisse des prix pour saluer le 
retour  de  son  ennemi  iranien  sur  les  marchés ;  le  résultat  est  une  concurrence 
généralisée, faisant chuter les prix, et un choc en retour violent sur l’économie rentière 
et parasitaire des magnats saoudiens du pétrole, famille royale en tête.

L’ensemble de ces facteurs ont globalement la signification suivante : la crise globale 
ouverte  en  2007-2008  n’est  en  rien  terminée,  au  contraire  le  mode  de  production 
capitaliste,  pour  l’heure,  s’enlise  dedans.  Les  éléments  de  reprise  cyclique 
conjoncturelle,  réels,  sont  de  toute  façon  surplombés  par  le  poids  du  parasitisme 
financier et rentier.

Il  n’est  pas  surprenant  que  cette  situation  globale  voit  les  facteurs  régionaux 
d’explosion guerrière se multiplier. L’Arabie saoudite est en voie de devenir un maillon 
faible à son tour. Elle a provoqué une partie de sa population et, en général, les chiites,  
par  l’exécution  d’un  important  opposant  début  janvier,  qui  devait  « équilibrer »  les 
exécutions d’opposants sunnites radicaux, la concurrence du discours apocalyptique de 
Daesh étant devenue un problème en soi pour le régime saoudien  - cependant que le 
martyr des athées et des opposants combattant pour la pensée libre se poursuit. Cette 
provocation ne pouvait qu’être suivie de bruits de bottes avec l’Iran. Pourtant, si le 
grand affrontement tant annoncé entre sunnites et chiites devait avoir lieu, il aurait dû 
déjà se produire. Les masses iraniennes comme saoudiennes veulent la paix et la liberté. 
Qui passent par la chute de ces régimes devenus des jumeaux.

L’État de Corée du Nord a fait exploser, dit-il, une bombe H. Cette provocation d’une 
clique d’exploiteurs militaristes n’ayant rien de commun, de prés ou de loin, avec un 
« État ouvrier », va servir de prétexte à la remilitarisation japonaise, à la répression 
anti-syndicale en Corée du Sud et aux manœuvres militaires nord-américaines en mer de 
Chine.  La  perpétuation  de  cet  État  présente  essentiellement  cet  intérêt  là  pour 
Washington et Tokyo, toujours disposés à l’utiliser comme prétexte sécuritaire idéal, et 
craignant  ce  que  souhaite,  par  contre,  profondément,  le  peuple  coréen :  une 
réunification nationale qui, forcément, mettrait aussi en cause les fondements de l’État 
sud-coréen.

Les spectres de la guerre et la crise financière sont donc plus que jamais insistants et 
présents en ce mois de janvier 2016. Et pour couronner le tout, la fuite massive de 
méthane d’une ancienne mine non sécurisée par  les  patrons  en Californie,  après  la 
pollution massive du Rio Doce au Brésil, elle aussi d’origine minière, vient confirmer que 
juste après que la COP 21 ait prétendu avoir des solutions pour … la fin du XXI° siècle, 
c’est tout de suite, ici et maintenant, que l’accélération de la crise de notre milieu de 
vie, causée par le capital, se produit …

Dernière minute : 
attaque islamiste contre le peuple burkinabé

Un commando d’AQMI (al-Qaïda au Maghreb islamique) a attaqué un hôtel du centre 
de  Ouagadougou  au  Burkina  Faso,  suscitant  une  intervention  de  forces  spéciales 
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françaises. On parle à cette heure de 26 morts ou plus.

AQMI, financé par la rente pétrolière et infiltré par divers services secrets, avait 
participé à la tentative de réduire en esclavage les habitants du delta intérieur du Niger, 
au Mali, en 2013, et contrôle des rouages du trafic et de l’exploitation de migrants à 
travers le Sahara ; AQMI est, comme Daesh, une organisation réactionnaire sur toute la 
ligne.

La présence militaire française en Afrique, illégitime, est pour elle un prétexte. Mais 
ce n’est pas cette présence qu’AQMI combat et a attaquée à Ouagadougou. Ce que la 
peste islamiste ne supporte pas, c’est le peuple burkinabé. Un peuple qui, par ce qu’il  
appelle, à juste titre, sa « grève générale », a défait une tentative de coup d’État cet 
automne, avec une jeunesse massivement mobilisée, modèle et espoir démocratique et 
révolutionnaire pour tout le continent.

La  peste  islamiste  en  veut  à  mort  à  la  révolution  des  hommes  dignes  et  aux 
aspirations démocratiques de la jeunesse noire, car ils savent que ce sont ces forces là, 
et  nulles  autres,  qui,  en  extirpant  aussi  la  corruption  et  le  néocolonialisme,  sont 
capables d’en finir avec elle.

A propos des viols de Cologne

A Cologne,  massivement,  ainsi  que  dans  d’autres  villes  allemandes,  suisses  et 
finlandaises, des agressions ont été commises contre les femmes lors de la soirée du 31 
décembre 2015. Leurs témoignages ne laissent aucun doute sur l’origine nord-africaine 
des agresseurs ou d’une grande partie d’entre eux.

Ces graves faits ont été occultés pendant quelques jours, le temps que l’extrême 
droite s’en empare pour sa campagne raciste contre les réfugiés et les migrants. Une 
partie de l’extrême gauche et de la gauche essaie, de manière pathétique, de ne pas 
formuler la  vérité de peur de donner prise au racisme et à l’ « islamophobie » ;  ce 
faisant, elle fait en réalité le jeu de l’extrême droite et des racistes, qui peuvent se 
goberger de ces faux-fuyants. 

Prendre  fait  et  cause,  et  inconditionnellement,  pour  les  femmes  agressées  à 
Cologne, n’a rien de raciste. Plus encore : il est clair que ce dont elles ont été victimes 
s’est déjà produit, contre des femmes de pays arabes ou berbères. De façon en partie 
« spontanée », par entraînement de foule, et en partie organisée par les nervis et par 
les islamistes, ce type d’agression collective est bien connu en Égypte. Les moments de 
mobilisation  maximum  place  Tahrir  les  ont  fait  reculer  parce  qu’alors,  les  gens 
s’organisaient et les agresseurs étaient réprimés par l’autodéfense des manifestants et 
des  manifestantes.  La  possibilité  d’opérations  coordonnées  par  la  réaction  islamiste 
n’est donc pas exclure, sous toute réserve de plus amples informations sur les faits.

La peur de l’ « islamophobie » ne doit pas en effet contraindre à taire cette vérité, 
car seule la vérité est révolutionnaire : port du voile et viols marchent main dans la 
main et progressent ensemble. C’est ce que savent toutes les femmes du Sud de la 
Méditerranée,  en fait.  Et  petits  nervis,  petits  lumpens et  petits  islamistes,  qui  sont 
parfois les mêmes, se sont à l’évidence fait la main, si l’on peut dire, sur des femmes 
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réfugiées avant d’avoir commis les agressions de la Saint Sylvestre (ceci dit les Syriens 
ne semblent pas du tout avoir été massivement présents dans cette affaire). Le discours 
consistant à répéter le truisme « il y a des violeurs partout, en Occident aussi » fait 
l’impasse sur cette réalité.

La conclusion politique et humaine à tirer de ces faits n’est donc pas qu’il faut 
barrer la route aux réfugiés, ce qui est de toute façon impossible et n’aura d’autre 
effet, comme c’est déjà le cas, de les livrer aux passeurs, à la pègre et aux agresseurs, 
mais qu’il faut les accueillir dignement et de façon publique, massive et organisée. Ce 
dont  l’Allemagne  « généreuse »  de  Mme  Merkel  s’est  avérée  incapable,  car  ne  le 
souhaitant pas, elle non plus. Mais pour pouvoir défendre cette conclusion, donc pour 
pouvoir défendre les réfugiés, il ne faut pas faire des ronds de jambes et des exercices 
de vertu outragée quand on apprend que des faits tels que ceux de Cologne se sont 
produits, il faut dire la vérité, en face.

Ellen Meiksins Wood (1942 - 2016)

Ellen  Meiksins  Wood  est  morte  le  14  janvier  2016.  Ce  nom  risque  de  peu  parler  à 
beaucoup d'amis français. On trouve pourtant ses œuvres en français, aux éditions québécoises 
Lux. C'était une grande historienne marxiste, du capitalisme, de l'opposition entre démocratie et 
capitalisme,  de  l'Europe,  une  américaine  d'origine  juive  lettone  (ses  parents  étaient  des 
militants du Bund réfugiés aux USA en 1941), un de ces auteurs qui n'ont pas peur de la synthèse 
et  des  hypothèses  que  craignent  tant  nos  universitaires  et  concepteurs  de  programmes 
d'aujourd'hui, une éminente intellectuelle révolutionnaire représentant ce que l'on a appelé, à 
tort ou à raison, le courant du "marxisme politique". Chapeau bas.

Hassan Rouhani en visite à Paris les 27 et 28 janvier 2016

Le 27 Janvier, à 17h30, rassemblement devant l’ambassade de France à Londres pour protester 
contre la venue d’Hassan Rouhani à Paris. Nous savons que MM.Hollande et Fabius ne seront 
pas exigeants sur les questions relatives aux violences subies par les militants ouvriers en Iran, et 
qu’ils  ne  demanderont  pas  qu’une  autopsie  soit  pratiquée  par  une  commission  d’enquête 
Internationale  indépendante,  pour  savoir  ce  qui  est  vraiment  arrivé  au militant  syndicaliste 
Iranien Shahrokh Zamani décédé dans des circonstances suspectes, à l’intérieur d’une cellule de 
la prison de Gohardasht Rajaee Sharh, le 13 Septembre 2015. 

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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