
Arguments pour la lutte sociale n°35
du 6 mars 2016

Le bras de fer social est politique

Revenons sur ce qui s’est passé depuis la « divulgation » du projet de « loi travail », 
car, d’ores et déjà, c’est un enjeu que de comprendre d’où viennent les choses, quelles 
forces sont à l’œuvre.

Le mouvement s’engage.

La « divulgation » intervient le 17 février. Sur le contenu du projet de loi voici une 
excellente infographie diffusée par la JOC :

http://www.joc.asso.fr/11-points-sur-la-loi-travail/

Le 23 février une intersyndicale nationale (CGT, CFDT, FSU, Solidaires, UNSA, CFTC, 
CGC, FO n’ayant pas signé le communiqué) pond un communiqué qui ne rejette pas le 
projet  de  loi  et  reprend les  positions  de  la  CFDT.  Dans  la  soirée  Philippe Martinez, 
secrétaire confédéral de la CGT, évoque la date encore lointaine du 31 mars.

C’est alors que les choses se mettent en route. Des milliers de militants syndicaux et 
des dizaines de sections syndicales n’acceptent pas ce fait accompli, cette tentative de 
verrouillage qui, comme en 2010, conduirait à la défaite. Conscients de qu’il ne faut pas 
laisser passer les dates où « ça se décide », ils appellent à l’action pour le 9 mars car 
c’était le jour annoncé de la présentation de la loi en conseil des ministres. 

Sur les réseaux sociaux de nombreuses initiatives sont prises et la pétition lancée par 
Caroline  de Haas  recueille  rapidement  des  centaines  de milliers  de signatures :  elle 
atteindra le million dans la soirée du 4 mars. 

L’UNEF décide  de  prendre  l’initiative  d’un  appel  à  la  jeunesse  et  rassemble  les 
organisations de jeunesses existantes, des jeunes anarchistes aux jeunes chrétiens en 
passant par les jeunes socialistes.

Quels que soient les débats plus ou moins fondés qui ont pu avoir lieu sur la place des 
uns  et  des  autres,  tout  cela  converge dans  le  même sens :  démarrer  le  9  mars  un 
mouvement d’ensemble, un mouvement profondément politique, sur le mot d’ordre de 
RETRAIT,  pour  défaire  ce  gouvernement.  Les  sections  syndicales  locales  et 
départementales  qui  prennent  l’initiative  d’appeler  au  9  mars  ne  cherchent  pas  à 
« chapeauter » un mouvement engagé en dehors d’elles, elles sont ce mouvement, son 
cœur.

A cette étape, voici ce que nous écrivions le 28 février :

Tout de suite, que faire ?
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En 2010, pour les retraites, après la grève massive du 7 septembre, l’appel intersyndical  
national à la grève laissait passer le jour du vote de la loi à l’Assemblée et ne demandait pas  
son retrait. De la même façon, ensuite ils ont laissé passer le jour du vote au Sénat puis le jour  
de la promulgation de la loi, pendant que des dizaines de milliers de militants tentaient de  
forcer le destin par des barrages, des blocus et des actions locales.

Rappelons-nous, ce fut le dernier grand mouvement d’ensemble et ce fut une défaite.
En construisant par en bas l’unité pour le retrait de la loi El Khomri, en imposant la grève  

dés le 9 mars, jour de la présentation du projet de loi en conseil des ministres, le mouvement  
qui s’amorce montre qu’il a intuitivement saisi cette leçon.

L’unité, ce n’est  pas une intersyndicale nationale qui ne veut pas prononcer le mot 
« retrait »,  fixe  des  dates  centrales  éloignées  et  évitant  les  échéances,  laisse  les  secteurs  
combatifs s’épuiser.

L’unité, elle est en train d’arriver. C’est la lame de fond des opprimés et des exploités qui  
va imposer le retrait et, tout ensemble, la généralisation et la centralisation du combat, pour  
être en grève quand ça se décide et aller affronter ceux qui prétendent décider, là où il sont :  
Assemblée, gouvernement, présidence.

C’est cela la grève générale : un acte politique au sens le plus fort du terme, par lequel  
s’opère le rassemblement au grand jour des exploités et des opprimés, faisant irruption sur le  
devant de la scène d’où ils sont en principe exclus. La grève le 9 mars ne sera pas “générale” au  
sens ou tout le monde serait en grève, mais elle aura ce contenu politique au sens le plus fort  
du terme, elle sera porteuse de l’orage.

Car en défaisant la loi El Khomri, cette unité, la seule et la vraie, l’unité du monde du  
travail et de la jeunesse, va défaire ce gouvernement, et va ouvrir la crise du régime de la V°  
République, avant ces élections présidentielles de 2017 que nous étions censés attendre dans la  
peur, le tremblement ou l’attente d’un sauveur.

Pour le  9 mars et  la  suite,  organisons-nous : assemblées générales  et  intersyndicales  
locales élargies doivent commencer à se constituer, démocratiquement, toujours s’efforcer de  
regrouper le plus grand nombre, se lier aussi aux paysans désespérés et à tous ceux qui luttent  
pour leur vie et la notre, ainsi qu’aux comités locaux de défense des services publics ou de  
lutte contre les  fermetures de classes, et  former le  réseau du front  unique enserrant  nos  
organisations comme dans un poing.

A L’ATTAQUE.
Source : https://aplutsoc.wordpress.com/2016/02/28/tout-de-suite-que-faire/

Ce mouvement engagé vers le 9 mars a remporté deux premières victoires, qui ne 
sont pas des victoires revendicatives – le projet de loi n’est en rien retiré – mais des 
succès politiques.

Premier succès politique.

Premier succès politique le lundi 29 février : Valls annonce que la présentation en 
conseil des ministres est reportée au 24 mars, pour  « lever les incompréhensions » et 
« corriger  ce  qui  doit  l’être »,  tout  en  affirmant  que  rien  ne  fera  reculer  le 
gouvernement. Notre bulletin a alors diffusé ceci :

Quand Valls veut « lever les incompréhensions » …

Pour « lever les incompréhensions » et «corriger ce qui doit l’être », le ministre du Travail  
de facto M. Valls, vient d’annoncer que la loi « El Khomri » ne serait pas déposée en conseil des  
ministres le mercredi 9 mars, mais sans doute le 24 mars sans que le reste du calendrier (début  
du débat à l’Assemblée nationale le 4 avril) ne soit modifié. 

C’est  au  contraire  parce qu’il  n’y  a  AUCUNE «incompréhension »  et  qu’il  n’y  a  RIEN à 
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« corriger » que le mouvement engagé vers une première vague de grèves politiques contre  
cette loi, le 9 mars, doit et va continuer.

L’UNEF a confirmé son appel à l’action le 9 mars. La manœuvre de Valls est évidemment la  
conséquence de la peur  que commence à  susciter,  chez les  puissants,  le  mouvement qu’ils  
sentent monter.

C’est donc un encouragement, non pas à aller « se concerter » pour, comme l’a dit Valls  
invitant  les  syndicats  à  suivre  la  CFDT  sur  cette  voie,  « lever  les  incompréhensions » 
(youkaïdi !), et « corriger ce qui doit l’être » (youkaïda !), mais à exiger dans l’unité le retrait  
de cette loi pour défaire ce gouvernement.

Source :https://aplutsoc.wordpress.com/2016/02/29/quand-valls-veut-lever-les-
incomprehensions/

Ajoutons que ces propos contradictoires de Valls (je reporte mais je ne décale pas ! ) 
sont  une  manifestation  de  peur.  D’une  part,  aux  sommets  de  l’État,  les  rumeurs 
bruissent sur les contradictions entre Hollande, Valls, Macron …, tandis que d’autre part, 
la crise du PS s’accentue, les partisans de Martine Aubry décidant de quitter son Bureau 
National, et le député Pouria Amirshahi (politiquement proche de Caroline de Haas et du 
dirigeant de l’UNEF William Martinet, et qui a voté contre l’état d’urgence) annoncera 
le vendredi suivant qu’il quitte ce parti.

Cette annonce de Valls ne parvient pas à mettre fin au mouvement engagé vers le 9 
mars, qui se poursuit.

Second succès politique.

Second succès politique le jeudi 3 mars :  la CGT, la CGT-FO, la FSU, Solidaires et 
l’UNEF se rassemblent au niveau national sur le mot d’ordre de RETRAIT.

Les  dirigeants  nationaux n’avaient  pas  le  choix,  dans  la  CGT notamment  ce mot 
d’ordre  était  déjà  celui  de  la  grande  majorité  des  unions  départementales,  unions 
locales et fédérations. Ce rassemblement sur la base de la revendication élémentaire du 
monde du travail conduit la CFDT suivie de l’UNSA, de la CFTC et de la CGC à former 
une  seconde  « intersyndicale »  qui,  elle,  ne  demande  pas  le  retrait.  Les  médias 
présentent tout cela sous la formule « le front syndical se divise ». En réalité, c’est bien 
l’unité qui est en marche, pour le retrait.

Dans l’après-midi du 3 mars CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF appellent à une journée 
nationale  d’action  le  31  mars,  cependant  que la  CGT et  FO ainsi  que les  syndicats 
nationaux constitutifs de la FSU apportent leur « soutien » à la journée du 9 mars. Ce 
jeudi soir nous diffusions ceci :

Le report du dépôt de la loi anti-code du travail en conseil des ministres du 9 au 24 mars est  
la conséquence directe du fait que des centaines de sections syndicales, les organisations de la  
jeunesse,  les  regroupements  sur  les  réseaux  sociaux,  ont  déjoué  la  fausse  « unité »  du 
communiqué du 23 février qui tentait de nous rejouer la défaite de 2010 : appels lointains, et  
surtout pas le gros mot « retrait »

Le mouvement s’est engagé vers des centaines de grèves et de manifestations le 9 mars, au  
contenu politique clair  :  pour le retrait,  pour défaire ce gouvernement, pour aller vers  
l’unité de tous dans la grève.

Ce jeudi 3 mars, la prise de position commune de la CGT, de la CGT-FO, de la FSU, de  
Solidaires et de l’UNEF autour du mot d’ordre de « retrait » constitue la seconde victoire de ce 
mouvement qui monte et impose l’unité et qui a maintenu, après la manœuvre de Valls, la  
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journée du 9.
Le dépôt du projet en conseil des ministres est fixé au jeudi 24 mars et le début du débat  

parlementaire au 4 avril. Les centrales syndicales qui nationalement se prononcent maintenant  
pour le retrait appellent à une journée d’action le 31 mars. Nul doute qu’elle sera puissante.  
Mais la question est de gagner. C’est donc le 9 mars et pas le 31 que ça commence.

Unis pour le retrait. A l’action pour aller de l’avant, vers le Tous ensemble.

Source : https://aplutsoc.wordpress.com/2016/03/04/apres-lintersyndicale-du-3-mars-2016/

Un commentaire sur la position des prétendus « réformistes ».

Il  est intéressant de regarder les  points sur lesquels  les soi-disant « réformistes » 
(CFDT, UNSA, CFTC, CGC, FAGE) - un terme tout à fait inapproprié car ce « réformisme » 
est sans réformes – disent vouloir discuter avec le gouvernement, appelant quant à eux à 
des manifestations le samedi 12 mars : 

1) le retrait dans la loi de la barémisation des indemnités prud’homales en cas de 
licenciement abusif, 

2) le maintien du droit actuel sur les astreintes, les repos fractionnés et le repos des 
apprentis mineurs, 

3) une réécriture de la partie sur les licenciements économiques, 
4) « la réaffirmation du rôle intermédiaire et incontournable de la branche » et que 

« le fait syndical » soit « reconnu quelle que soit la taille de l’entreprise »,
5) pas de forfaits jours ou modulation mis en place « unilatéralement » (donc, si l’on 

comprend bien, ils peuvent être mis en place mais pas « unilatéralement »),
6) des  « droits nouveaux » liés au CPA (Compte Personnel d’Activité), dispositif des 

plus dangereux, opposant le contrat individuel et le livret individuel au droit collectif 
arraché par la lutte, mais dispositif cautionné par la direction de FO,

7) et la prise en compte des propositions du COCT (Conseil  d’Orientation sur les 
Conditions de Travail, une structure de « dialogue social » pilotée par le Ministère du 
Travail) sur la médecine du Travail ( ce point vise sans doute à calmer la CGC, mais ne 
saurait  logiquement  le  faire  car  les  « propositions  du  COCT »  vont  dans  le  sens 
gouvernemental :  http://www.caducee.net/actualite-medicale/13086/les-medecins-du-
travail-ne-pourront-plus-temoigner-du-burn-out.html)

Le noyau de la loi, c’est l’inversion de la hiérarchie des normes c’est-à-dire l’accord 
d’entreprise,  la  loi  du  patron,  y  compris  le  contrat  individuel,  qui  passe  devant  la 
convention collective de branche et finalement devant la loi. L’article 1 du projet de 
loi, avalisé dans le communiqué CFDT-UNSA-CFTC-CGC-FAGE, le dit clairement :  « les 
nécessités  du bon fonctionnement de l’entreprise » justifient des « limitations » aux 
« libertés et droits fondamentaux de la personne », SIC !

Le  communiqué  des  soi-disant  « réformistes »  traduit  bien  leur  difficulté  sur  ce 
point,  point  central  qu’ils  ont soutenu, voire inspiré dans le  cas  de la  CFDT, et  qui 
achèverait une attaque générale commencée en 2008 par les accords passés entre les 
directions  syndicales,  le  MEDEF  et  Sarkozy  sur  le  « dialogue  social »  et  la 
« représentativité ». 

Il faut dire que Martine Aubry elle-même dans le texte d’opposition au gouvernement 
qu’elle a lancé le 23 février porte le fer sur cette question, manifestant donc le fait que 
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le  courant  d’inspiration  démocrate-chrétienne  qu’elle  représente  considère  qu’il  est 
casse-cou  de  placer  l’entreprise  au  dessus  de  la  branche,  dans  une  logique  plus 
ultralibérale qu’ordolibérale à l’allemande :

 « C’est toute la construction des relations sociales de notre pays qui est mise à bas  
en renversant la hiérarchie des normes, et en privilégiant l’accord dans l’entreprise  
dans un pays où le taux de syndicalisation est faible et où le patronat n’a jamais aimé  
la négociation. Les salariés vont subir un chantage permanent et les entreprises être  
soumises à des distorsions de concurrence, alors que l’accord de branche unifie les  
conditions générales de travail pour les entreprises d´un même secteur. »

Dans ces conditions, la CFDT a dû esquisser une critique de ce point central du projet 
El Khomri qu’elle a jusque là soutenu et même inspiré. D’où ces deux points confus du 
communiqué qu’elle a fait cosigner par l’UNSA et les autres soi-disant « réformistes » : 
réaffirmer le rôle « intermédiaire et incontournable » de la branche et reconnaître « le 
fait syndical » dans les entreprise de toutes tailles. Lisez et relisez ces deux phrases : 
elles  ne  veulent  strictement  rien  dire.  Pourquoi ?  Parce  que  la  CFDT  est 
fondamentalement pour l’inversion de la hiérarchie des normes mais a de plus en plus 
de mal à le dire.

Mais les organisations à présent unies pour le retrait ne devraient-elles pas quant à 
elles refuser de cautionner l’opération de pseudo concertation mise en place maintenant 
par le gouvernement ? 

Ne devraient-elles pas s’opposer aussi au CPA (Compte Personnel d’Activité), cette 
édition moderne du vieux livret de travail, repris dans la loi ? 

Et ne devraient-elles pas ne pas laisser passer les dates clef du 24 mars (dépôt en 
conseil des ministres) et du 4 avril (début du débat parlementaire ) ? 

Certaines d’entre elles, notamment la FSU, ainsi que la CGT, envisagent une grève 
pour les salaires dans la fonction publique le 22 mars, de concert d’ailleurs avec la CFDT 
et  l’UNSA :  ne  faudrait-il  pas  dénoncer  le  protocole  PPCR et  aller  vers  l’unité  tous 
ensemble le même jour, pour les salaires et le temps de travail, avec le privé ?

Nul doute que la masse des travailleurs et avant tout leurs propres militants, forts de 
leurs deux premières victoires, sauront leur adresser ces questions et ces piqûres de 
rappel.

Remarques sur le mouvement qui s’engage

Le  mouvement  qui  s’engage  est  politique  en  ce  double  sens  qu’il  recherche  le 
surgissement sur le devant de la scène de la masse des exploités et des opprimés, c’est-
à-dire l’acte le plus politique qui soit, et en ce sens plus précis que sa revendication est 
adressée  au  gouvernement  puisqu’elle  porte  sur  le  retrait  d’un  projet  de  loi.  La 
combinaison de ces deux traits signifie ceci : ce mouvement veut et risque de défaire ce 
gouvernement et d’ouvrir, avant les présidentielles de 2017, la crise finale du régime de 
la V° République.

C’est  fort  de  cette  conviction  que  notre  modeste  bulletin,  qui  depuis  des  mois 
développe l’idée que la question  politique clef n’est pas celle du soutien de telle ou 
telle candidature aux présidentielles mais bien celle d’aller vers un affrontement social 
avant celles-ci, va alimenter la discussion et, nous l’espérons, l’action de nos lecteurs, 
amis et camarades.
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Dans cette optique, il importe de remarquer que, si les leçons des vagues de 1995, 
2003,  2006 et  de la  défaite de 2010,  pèsent  fortement  dans  ce qui  a  commencé à 
monter,  nous  n’allons  pas  vers  un  mouvement  équivalent  à  ces  précédents,  cela, 
sommairement, en raison de deux différences majeures.

Première différence, politique : les vagues allant de 1995 à 2010 avaient toutes plus 
ou moins la perspective de défaire des gouvernements et des présidents de droite. Là, la 
masse  est  consciente  qu’il  n’y  a  pas  de  débouché  dans  le  cadre  des  prochaines 
présidentielles  et  que  nous  avons  un  président  et  un  gouvernement  de  gauche  qui 
frappent plus fort que tous ceux de droite qui les ont précédés. Cette conscience a 
ralenti la marche à l’affrontement mais, une fois celle-ci engagée, elle va l’accélérer et 
la politiser.

Deuxième  différence, sur  les  secteurs  sociaux  concernés :  nous  n’aurons  pas 
l’équivalent des cheminots de 95, des enseignants de 2003 et des jeunes de 2006 comme 
« fer  de  lance »,  même si  tous  ces  secteurs,  en  particulier  les  jeunes,  et  déjà  les 
cheminots à travers leur grève contre le décret-socle sur le ferroviaire du 9 mars, ont et 
auront leur place. 

Mais l’attaque concerne tout le salariat : les salariés du privé en premier, ceux du 
public aussi car ils se côtoient et sont eux aussi soumis à la pression sur les salaires et la 
durée  du  travail,  les  chômeurs,  et  la  jeunesse  chez  laquelle  c’est  une  indication 
politique essentielle de voir que le syndicalisme étudiant, l’UNEF, porte maintenant une 
revendication globale visant l’ordre social existant : A bas la précarité !

L’attaque concerne tout le salariat et d’abord les travailleurs du privé et, dans le 
privé,  les  petites  et  moyennes  entreprises.  Or  ici  nous  avons  deux difficultés :  leur 
isolement fréquent et la faiblesse des syndicats, d’une part, et le fait que se mettre en 
grève contre son patron, ou contre les actionnaires, et contre un projet de loi, n’est pas 
la même chose. Ces difficultés sont d’ailleurs perçues par l’ennemi qui, bien entendu, 
fait  dire  par  ses  médias  de  masse  que  le  million  de  signataires  de  la  pétition,  les 
secteurs qui ont commencé à se mobiliser, etc., seraient, encore et toujours, plus ou 
moins « des fonctionnaires ».

Pourtant, la vérité est différente : alors que la sinistrose régnait dans les couches 
militantes sur la « lepénisation des esprits » et autres spectres, le retournement actuel 
n’aurait pas été possible s’il n’était pas porté par des centaines de grèves ou de conflits 
sans grève, dans des milliers de petites et moyennes entreprises, chez les travailleurs 
indépendants, dans des services sociaux et des entreprises de la soi-disant « économie 
mixte et solidaire », etc. Ce mouvement de « petites grèves et petits conflits partout » 
n’a pas diminué après les attentats de novembre et continue à monter. Il forme la toile  
de fond du retournement actuel. Il avait déjà affleuré et provoqué un début d’incendie, 
fin 2013 en Bretagne, suscitant de véritables cris de haine de la part des appareils en 
place – on n’aura pas la cruauté de rappeler qui avait alors traité d’esclaves les ouvriers 
bretons …

Il  y  aura grève générale,  c’est-à-dire,  au-delà  de tout  discours  sur  « la  lutte,  la 
lutte », rassemblement au grand jour de la masse des exploités et des opprimés, que si 
et seulement si ce mouvement rejoint, alimente et dynamise la vague montante contre 
la « loi travail ». 
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D’où l’intérêt d’examiner des exemples. Nous en proposons deux : la situation au 
Havre et la grève dans l’entreprise agro-alimentaire bretonne Cooperl. 

Au Havre, c’est le mouvement des militants syndicaux contre la loi El Khomri qui 
cherche à unir les entreprises privées du port. 

Chez Cooperl, nous avons une grève d’ouvriers des abattoirs et d’employés du siège 
social sur des questions, comme on dit, « propres à l’entreprise », mais qui a déjà pris 
des traits en partie nouveaux traduisant la situation générale.

Au  Havre,  dés  le  29  février,  les  unions  locales  CGT du  Havre,  d’Harfleur  et  de 
Lillebonne ont préconisé de bloquer les axes d’entrées de la ville le 9 mars dés 7 heures,  
rejoints par l’assemblée d’une cinquantaine de délégués de syndicats de la pointe de 
Caux,  en  visant  la  zone  industrielle-et-portuaire,  et  en  annonçant  d’ores  et  déjà, 
notons-le, qu’il faudra agir le 24 mars, jour effectif du dépôt de la loi en conseil des 
ministres. Les syndicats CGT du GPMH (Grand Port Maritime du Havre, et personnels 
administratifs  et  de  maintenance),  des  cheminots,  des  territoriaux,  de  la  CIM 
(Compagnie  Industrielle  Maritime  exploitant  les  terminaux  pétroliers),  d’Aircelle 
(aéronautique), du Groupe Hospitalier du Havre, ont répondu présents. L’intersyndicale 
CGT-FO-FSU-Solidaires a repris ce programme d’action qui au passage se joue de l’ «état 
d’urgence ». Une première AG d’une soixantaine d’étudiants, jeudi 3 mars, a décidé de 
s’y joindre. Cette volonté commune se nourrit d’une action récente : le blocage du port 
le 8 octobre dernier en solidarité avec les ouvriers de l’entreprise Sidel, un fournisseur 
mondial d’emballages, dont les emplois sont menacés, qui seront sans doute présents 
eux aussi le 9 mars.

Cooperle est le premier groupe français de transformation du porc. A Lamballe, au 
siège social, lors des négociations annuelles obligatoires, c’est le directeur général qui a 
avancé ses « revendications » : baisser les primes d’ancienneté, geler les salaires pour 
2016,  revenir  sur  le  13°  mois,  et  aggraver  encore  un  accord  de  « sécurisation  de 
l’emploi »  de 2013,  signé par  FO,  CGC et  CFTC,  qui  faisait  perdre  le  paiement  des 
pauses, diminuait les tickets restaurants, etc. Face à cette offensive, l’intersyndicale 
CFDT-CGT-FO appelle à la grève le 25 février. Tout le monde se dit qu’avoir cédé au 
chantage à l’emploi en 2013 n’a servi à rien puisque la direction renchérit. La grève au 
siège social est reconduite. Le 3 mars, les 80 ouvriers de l’abattoir, à Sainte-Eanne, 
partent  en  grève  en  solidarité  avec  les  employés  du  siège.  Élus  locaux  et  préfet 
s’inquiètent  et  veulent  se  faire  les  « médiateurs »,  mais  le  directeur  général,  M. 
Commeau, ne veut rien entendre, pour l’instant. 

Les  caractéristiques  de  cette  grève  sont  très  intéressantes :  une  lutte  salariale 
défensive avec chantage à l’emploi – n’est-ce pas que ce fait le gouvernement avec sa 
loi ? – et une extension, dans le cadre de l’entreprise, par mouvement de solidarité et 
ras-le-bol.

A présent : réussir le 9 mars, pousser pour faire grève afin là où cela se décide au 
moment où cela se décide, ne plus se faire avoir, et unir, par branches et secteurs de 
production, les travailleurs des différents sites et entreprises.

* * * 
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Sanders après le super Tuesday

La grande presse US et française nous a affirmé péremptoirement qu’après le super 
Tuesday aux États-Unis, il n’y a plus que Clinton et Trump. Donc que le problème n°1 
serait l’extrême-droitisation autour de Trump, qui est en train de faire imploser le parti 
républicain, sous la poussée de couches petites-bourgeoises et de prolétaires se prenant 
pour « la classe moyenne » (en fait, la classe moyenne ruinée), ayant acquis une force 
et une vitesse autonomes. Donc, exit Sanders ?

Pas du tout ! Dans le super Tuesday, Sanders a perdu, mais honorablement, le vote 
des  primaires  démocrates  dans  les  États  où  ce  vote  est  noir.  C’est  le  « vote 
communautaire »,  en  fait  clientéliste  et  patriarcal,  qui  va  à  l’encontre  de 
l’émancipation des noirs puisqu’il va à l’encontre de leur unité d’action avec les autres 
prolétaires. Sanders ne fait donc que 19% en Alabama, 30% en Arkansas, 28% en Géorgie, 
32% dans le Tennessee, 33% au Texas, 35% en Virginie, là où les sondages lui prédisait 
moins de 10% il y a deux mois, ce qui signifie que la jeunesse noire a en partie voté pour 
lui. Mais il fait 86% chez lui, dans le Vermont, et surtout 62% dans le Minnesota, 52% dans 
l’Oklahoma, 59% dans le Colorado. Et, dans le Massachusetts, 49% avec des soupçons 
d’irrégularités  en faveur  de Clinton.  Extrapolés  à  l’échelle  des  États-Unis  en  tenant 
compte de la sociologie et de la composition ethnique des différents États, ces résultats 
pourraient en fait le placer en tête. 

Dernières nouvelles : le "super Saturday" reproduit exactement les mêmes éléments : 
Clinton  en  tête  en  Louisiane  mais  large  victoire  de  Sanders  dans  le  Kansas  et  le 
Nebraska. 

C’est  dire  que  l’affrontement  se  durcit.  Tenter  de  faire  passer,  comme  le  font 
certains  gauchistes  américains  (ainsi  du  journal  The  Organiser cité  par  le  journal 
français  La Tribune des Travailleurs) la candidature Sanders pour une  « ruse cynique » 
de l’establishment démocrate, c’est ne rien comprendre et au mouvement des masses et 
à la crise de l’impérialisme nord-américain. Le cynisme de l’establishment démocrate ne 
fait aucun doute mais n’est pas parvenu à empêcher la percée de Sanders, expression de 
la lutte des classes. Il vise maintenant à empêcher par tous les moyens cette percée de 
faire exploser le cadre du parti démocrate, soit en gagnant en son sein, soit en prenant 
une ampleur telle que la question d’une candidature indépendante se pose. 

C’est un fait : les échéances des primaires US sont devenues des échéances de la 
lutte des classes, ce qui ne transforme pas le plomb en or, ni le parti démocrate en 
Labor party, mais constitue la réalité concrète de la lutte.

* * * 

Discussion sur le referendum britannique

OD  a  donné  la  semaine  dernière  des  arguments  en  faveur  du  vote  « Oui »  au 
référendum sur le maintien du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
dans l’Union Européenne, dont on sait maintenant qu’il aura lieu le 23 juin. Je dois dire 
qu’il  a  fini  de  me convaincre  que  des  militants  ouvriers  britanniques  auraient  tout 
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intérêt à faire campagne pour un « Non » ouvrier en s’adressant notamment en ce sens à 
Jeremy Corbyn.

C’est  James  Cameron  qui  demande  un  vote  « Oui ».  Ce  n’est  pas  un  « Oui »  à 
« l’Europe », mais un « Oui » au maintien du pays dans une UE offrant à la City un 
maximum  de  garanties  et  privant  de  droits  sociaux  des  centaines  de  milliers  de 
travailleurs  migrants,  poussant  par  là  le  niveau  des  salaires  à  la  baisse  en  Grande-
Bretagne. Concrètement il s’agit de dire « Oui » à cela, et au chef du gouvernement en 
place.

On nous dit que le « Non » serait pire : il traduirait la poussée xénophobe de l’UKIP, 
des Tories  et compagnie, il faudrait donc dire « Non » au « Non », soit « Oui ». On a 
entendu cela en France en 1992 et en 2005. Une partie de ces gens là sont déjà dans le 
gouvernement.  L’éventuelle  victoire  du  « Non »  passera  pour  leur  victoire  et  sera 
utilisée par eux contre les  travailleurs  migrants  si  et  seulement si  on leur donne la 
possibilité de monopoliser l’appel au vote « Non ». Il faut évidemment les affronter et 
certainement pas faire estrades communes comme le toujours désastreux Galloway. 

Mais  il  y  a  un  autre  mouvement  en  Grande-Bretagne  aujourd’hui :  celui  des 
manifestations  contre  les  coupes,  celui  de  la  victoire  de J.  Corbyn  dans  le  Labour, 
mouvement qui se traduit aussi en partie dans l’aspiration indépendantiste écossaise. 
L’intérêt de ce mouvement est-il d’être assimilé aux défenseurs de l’ordre établi, de 
l’UE existante, réformée et aggravée, justement d’ailleurs dans un sens xénophobe, par 
les « concessions » obtenues par Cameron ? Où d’être celui par qui le « Non » gagnerait ?

De plus, une campagne du Labour pour le « Oui » ne risque-t-elle pas d’être prise en 
main par l’appareil et par le groupe parlementaire qui en feront un excellent moyen de 
« re-normalisation » du parti dans le but de neutraliser la portée de la victoire de J. 
Corbyn ?

Il serait bon que beaucoup de camarades britanniques arrêtent de s’imaginer qu’en 
disant « Oui » à l’UE ils  disent « Oui » à l’Europe. L’internationalisme, c’est aussi la 
solidarité avec les peuples qui lui ont déjà largement dit Non, dont celui de France, avec 
les Grecs, les Espagnols, les Portugais, les Irlandais et tous ceux qui s’opposent de plus 
en  plus  à  l’UE,  et  avec  ceux  qui  combattent  l’évolution  –  logique-  de  l’Europe 
« forteresse » de Schengen et une série de petites forteresses. 

Mais  bien  évidemment  il  n’est  pas  question  de  ne  faire  campagne  que  pour  le 
« Non ».  Justement,  militer  pour  que  ce  soit  la  classe  ouvrière  et  pas  les  secteurs 
protectionnistes  du  capital  qui  battent  Cameron  sur  ce  sujet  force  à  ouvrir  des 
perspectives :  celle  d’un  gouvernement  du  Labour  qui  satisfasse  les  revendications 
urgentes, celle d’un nouveau contrat associant les nations de l’espace britannique (car 
la question de l’indépendance écossaise s’articule à celle de l’UE), et celle de la place 
de cet espace dans une union libre et démocratique des nations et peuples d’Europe.

VP.

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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Martin Legassick (1940 – 2016)

Le camarade Martin Legassick est décédé ce 1er mars 2016 après une lutte longue et 
courageuse contre le cancer. Malgré son mauvais état de santé et une douleur atroce, il 
a terminé son projet de livre final  au début de cette année (  Voir  bibliographie ci-
dessous)

Le camarade Martin était un socialiste révolutionnaire, un brillant érudit, un professeur 
et un mentor. Il était un savant remarquable et un pionnier de l'histoire révisionniste 
radicale en Afrique du Sud. Né en Écosse en 1940, ses parents émigrèrent en Afrique du 
Sud en 1947. A partir des années 1960 quand il était étudiant à l'université, Martin s'est 
immergé dans la lutte contre l'apartheid, dont l'impulsion de certaines des premières 
manifestations internationales étudiantes aux États-Unis. 

Il  a ensuite travaillé  dans  des universités  au  Royaume-Uni et  en Tanzanie,  où  il  est 
devenu actif dans l'ANC et le Congrès sud-africain des syndicats (SACTU) en exil. Avec 
Giovanni  Arrighi,  John  S.  Saul  et  d'autres,  il  a  développé  une  analyse  politico-
économique  influente  mettant  l'accent  sur  les  contradictions  engendrées  par  la 
prolétarisation  et  la  dépossession  des  paysans  de  l'Afrique  australe.   Selon  Arrighi, 
"Martin Legassick et Harold Wolpe ...  ont soutenu que l'apartheid sud-africain était  
principalement du au fait que le régime devait devenir plus répressif avec la main-
d'œuvre africaine parce qu'elle avait été entièrement prolétarisée, et ne pouvait plus  
servir à l'accumulation du capital comme elle l'avait fait dans le passé ".  

A partir du milieu des années 1970, il est devenu un membre fondateur de la Tendance 
des Travailleurs Marxistes de l'ANC (MWT of the ANC, affiliée au CWI ) et a quitté son 
poste universitaire pour travailler à temps plein comme activiste politique. Il a siégé au 
comité de rédaction de la revue  Inqaba ya Basebenzi  et du journal  Militant Congress. 
Pour cela, il a été expulsé de l'ANC en 1985.

A son retour d'exil, Martin a continué à jouer un rôle de premier plan dans le MWT of the 
ANC et en même temps est devenu actif dans luttes ouvrières dans la région du Western 
Cape. Lorsque les  luttes  anti-expulsions ont explosé sur  le Cape Flats,  il  a passé la 
plupart de son temps à travailler avec des militants et contribuer à la construction de 
ces nouveaux mouvements de la classe ouvrière. Soirées et week-ends étaient consacrés 
à des réunions et des cours d'éducation politique. Ainsi en mai 2009, il a été arrêté lors 
de l'occupation de terrains à Macassar Village, près du Cap. 

Il  a  participé  au  lancement  et  à  la  construction  de  la  Western  Cape  Anti-Eviction 
Campaign (Campagne contre les expulsions dans la province du Cap) puis du Democratic 
Left Front.

Après le massacre de Marikana, il s'est immédiatement rendu dans les mines de platine 
pour montrer  la  solidarité envers  les  mineurs  et  participer  au mouvement émergent 
autour  de cette lutte.  De même, il  soutenait  les  ouvriers  agricoles  organisés  par  le 
CSAAWU. Il vivait pour les luttes de la classe ouvrière. A partir de 2008, il a également 
consacré du temps et des efforts pour reconstruire la gauche socialiste, en particulier 
sous  la  forme du Democratic  Left  Front et  avait  bon espoir  que le Front uni  et  un 
nouveau  mouvement  syndical  galvaniseraient  la  classe  ouvrière  dans  les  luttes 
coordonnées contre la pauvreté, les inégalités et le racisme. 
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Dans  son  activité  professionnelle  universitaire,  aussi,  il  s'attachait  à  combattre 
l'oppression  et  l'injustice.  Ainsi  en  novembre  2009,  invité  par  l'UFR  d'histoire  de 
l'université de Caen, en sa qualité de professeur honoraire à l'université du Cap, Martin 
Legassick avait donné une conférence sur le trafic des restes humains entre l'Afrique du 
Sud et l'Angleterre coloniale à la fin du XIX e siècle. 

«  Cette  conférence, a  déclaré  l'historien  sud-africain,  évoque  l'histoire  d'un  chercheur 
autrichien et de ses assistants qui ont déterré des Bushmen. Ces premiers habitants occupaient  
depuis plus de 20 000 ans l'Afrique australe. Certains d'entre eux ont été enterrés en Autriche.  
Il a trouvé, dans les archives en Afrique du Sud, des témoignages des familles de Bushmen dont  
les corps leur avaient été retirés. Le musée autrichien a décidé que pour au moins deux de ces  
corps pour lesquels on a pu mettre un nom et une histoire, le rapatriement devait être réalisé  
vers l'Afrique du Sud. »(Interview dans Ouest France du 9 novembre 2009)

Hamba Kahle Comrade Martin

Nécrologie rédigée à partir de l'hommage réalisé par Noor Nieftagodien 
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