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Ils n’arrivent pas à empêcher la marée de monter …

Lundi 14 mars fut la journée des menteurs. François Hollande se présentant comme 
« ayant repris les choses en main » aurait remanié en profondeur le projet de loi « El 
Khomri ». 

Quelques unes des dispositions les plus violentes – la possibilité de faire travailler 10 
heures par jour les apprentis mineurs, la suppression des congés pour décès d’un proche- 
sont abandonnées. Comme le dit l’un des messages qui circulent sur le net : « Version 
n°1 :  je donne plein pouvoir  aux patrons et  je tue le bébé panda, Version n°2 :  je 
renonce à tuer le bébé panda. Alors, contents ? »

De toutes façons, la jeunesse et les travailleurs ont bien retenu que ce gouvernement 
avait  voulu  supprimer  les  jours  de congés pour décès  d’un proche !  Quelle once de 
confiance peut-on lui accorder ?

On s’attendait à la mesure principale : un recul sur la barémisation des indemnités 
prud’homales pour licenciement abusif. Qu’en est-il ? Le barème est toujours là mais il 
devient  « indicatif ».  Il  reste  donc  « indiqué »  de  plafonner  les  amendes  pour 
délinquance patronale …

Le Compte Personnel d’Activité est renforcé, présenté comme la « mesure phare » 
qui  aurait  l’agrément  « des  syndicats ».  Ce  compte  à  points,  individuel,  menace 
frontalement le principe même de droits collectifs ! (1)

M. Gattaz a fait  semblant d’être fâché et a envoyé dés le lendemain matin une 
circulaire aux responsables du MEDEF leur disant ouvertement qu’il avait fait semblant !

Les dirigeants CFDT, tout en « suspendant » leur union locale de Montpellier qui avait 
manifesté  le  9  mars  pour  le  retrait  du  projet  de  loi,  prétendent  que  ces  « acquis 
positifs » résultent de leur action. Personne n’est dupe. Le retrait de quelques mesures 
ultra-violentes est le fruit de la seule mobilisation du 9 mars et ce qui monte dans le 
pays, comme l’est l’octroi d’une toute petite hausse salariale chez les fonctionnaires. 
Rien qui puisse empêcher la marée de monter. Au contraire, en faisant mine de le croire 
et de l’attendre, nos gouvernants sont insultants.

Jeudi  17 mars,  étudiants  et  lycéens ont manifesté dans toute la France.  Ils  sont 
nettement plus nombreux que le 9 mars et le mouvement s’étend en profondeur et 
géographiquement, gagnant des dizaines de lycées professionnels provinciaux qui sont 
oubliés  des  médias.  Avec  la  jeunesse,  on  compte  de  nombreux  drapeaux  syndicaux 
notamment CGT. Le fait que la jeunesse commence à se dresser pour la défense du code 
du travail, à l’encontre d’une loi qui ne se présente pas comme spécifiquement destinée 
à la jeunesse, a une très grande signification morale et politique. La grève générale est 
dans l’air, parce qu’il s’agit d’un mouvement politique : il en est question parce que 
maintenant,  tout  le  monde  sent  de  plus  en  plus  que  le  moment  d’une  explication 
générale arrive.

Les  violences  policières,  comme  à  Tolbiac,  et  les  fermetures  de  facultés  pour 
interdire les assemblées générales qui font retour dans la jeunesse, y compris lycéenne, 
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avec notamment la fermeture de la Sorbonne (dont le caractère hautement symbolique 
semble  avoir  échappé à  ses  auteurs  … à  quoi  jouent  ces  messieurs  les  « présidents 
d’université » ? ), ont également caractérisé cette journée : les nombreuses tentatives 
d’intimidation et de provocations ont en effet toujours vu les jeunes résister et riposter.

L’image de la marée correspond assez bien à ce qui se passe. Le mouvement est  
engagé. Il  va réaliser  la grève générale effective le 31 mars et  pose la question du 
blocage de la production et d’une bataille centralisée pour interdire à l’Assemblée, dés 
le mois d’avril, de voter la loi « El Khomri ».

(1) Vigilance sur ce point : il serait beaucoup question, dans des discussions entre  
députés PS opposants et responsables syndicaux CGT, FO, UNEF, de mettre en avant ce  
« compte  personnel  d’activité »  dans  des  amendements  censés  refondre  la  loi.  
Attention, attention : la revendication, c’est le RETRAIT, ce qui doit être maintenu,  
c’est le CODE DU TRAVAIL, et ce que la mobilisation montante va vouloir imposer à  
l’Assemblée, ce n’est pas une « réécriture du Code du travail », ce ne sont pas des  
amendements  à  la  loi  El  Khomri,  c’est  le  retrait.  Il  s’agit  bien  de  DÉFAIRE  ce  
gouvernement, pas de le sauver !

Pour illustrer la profondeur du mouvement qui monte, deux petits exemples dans le  
département de l’Allier, en dehors des dates de mobilisation nationale  :

- mardi 15 mars une trentaine de salariés de l’entreprise l’Envol (accompagnement  
de personnes handicapées mentales) avec leur section CGT débraient pour demander un  
rendez-vous à la préfecture et à l’agence régionale de santé sur une revendication : 
l’abrogation de la loi El Khomri.

- vendredi 18 mars les élèves, principalement des filles, du lycée professionnel de  
Commentry, ont débrayé à nouveau et se sont rassemblées devant la mairie autour de  
leur slogan : « Une loi tombe, un peuple se lève ! »

https://www.youtube.com/watch?v=8WJx-pO6lug

Rapide retour sur la situation en Syrie

Revenons brièvement sur les derniers développements de la situation en Syrie.
Début  septembre  2015,  l’armée  d’Assad  était  rongée  par  une  crise  profonde : 

désertions,  départs  à  l’étranger,  défaites  sur  le  terrain,  cela  malgré  la  place 
délibérément accordée à Daesh pour polariser les interventions extérieures et prendre à 
revers les zones insurgées. Alors se produisit l’intervention russe, massive, complétée 
par des forces iraniennes et par le Hezbollah. Dans un premier temps, ce fut un semi-
échec.  Dans un second temps, Poutine a  décidé de bombardements massifs  qui  non 
seulement n’épargnaient pas les civils, les écoles, les hôpitaux, les réfugiés, mais qui les 
visaient.

Le peuple d’Alep a subi la combinaison des bombardements impérialistes sur Bagdad 
en 2003 et de la destruction méthodique, impérialiste aussi, de Grozny en 1999.

A ce stade, la question des réfugiés impacte fondamentalement l’Union Européenne, 
d’autant que ces réfugiés ne sont pas que de « pauvres réfugiés » mais bien souvent des 
hommes et des femmes combatifs exigeant leur droit, porteurs de la dynamique de la 
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révolution  syrienne,  de  l’insurrection  de  2011  et  de  la  résistance  armée  de  villes 
entières, de régions entières. Notons que l’affaire des viols et agressions sexistes de 
masse à Cologne lors du Nouvel an, qui a servi à attaquer les réfugiés en Allemagne et 
au-delà,  si  elle  met en cause certains  milieux musulmans, ne met pas en cause les 
réfugiés syriens.

Intervient le cessez-le-feu de fin février, négocié au sommet par les impérialismes 
nord-américain et russe. Ni l’un ni l’autre ne peut occuper tout le terrain. Ni l’un ni 
l’autre n’a intérêt à laisser se prolonger une situation où des « accidents » les opposant 
militairement,  surtout quand interfère la  Turquie,  peuvent  survenir.  Poutine a  sauvé 
Bachar  mais  n’est  pas  marié  avec  lui.  Les  services  US qui  ont  largement  promis  et 
largement trahi les groupes insurgés, flirté avec les islamistes y compris al-Nosra (al-
Qaïda), travaillent à renforcer leurs liens avec le PYD kurde et ses alliés au moment 
précis où le projet de fusionner les zones kurdes de l’Est (Rojava, D’jezireh en arabe) et 
de l’Ouest (Efrin) implique de conquérir des régions non kurdes et renforce la tendance 
du PYD à se lier soit à Bachar, soit à la Russie. Il semble que l’activité de l’impérialisme 
US,  discrète  si  on  la  compare à  leurs  interventions  précédentes,  n’ait  pas  été  sans 
résultats.

Dans  les  villes  des  zones  insurgés,  le  cessez-le-feu  voit  se  développer  des 
manifestations  de  masse,  sous  les  drapeaux  syriens,  reprenant  les  slogans  de  2011, 
excluant délibérément tout emblème salafiste, et se heurtant aussi à al-Nosra, auquel 
tous ceux qui ne veulent voir que «l’islamisme » ou « le chaos » dans ces mouvements, 
en niant la révolution syrienne, voudraient les amalgamer. 

Le 14 mars Poutine annonce son « retrait » - un vrai-faux retrait, ce dont il ne se 
cache pas, mais qui marque une volonté de favoriser les conditions d’une négociation au 
sommet  avec  le  seul  impérialisme  US,  les  alliés  du  régime  et  iranien  étant  des 
partenaires de seconde zone. Ces annonces vont avec une recrudescence de rumeurs et 
de concentrations militaires inquiétantes envers l’Ukraine, notamment au Nord de la 
Crimée, alors même que l’annulation des sanctions commerciales et bancaires semble se 
profiler.

Dernier épisode en date sur le terrain : le PYD et ses alliés, non reconnus dans les 
négociations officielles et soumis à la pression du régime turc qui accentue la répression 
militaire de masse contre le peuple kurde, proclament une « région fédérale », manière 
de  confirmer  qu’ils  tournent  le  dos  à  la  formation  d’une  république  kurde  unifiée 
inscrite  pourtant  dans  la  dynamique  de  leur  propre  combat,  tout  en  proposant  un 
compromis  à  l’échelle de la  Syrie,  qui  maintiendrait  les  frontières  de 1918 tout  en 
laissant des territoires fragmentés gérés par les forces qui s’en sont emparées – sauf, 
officiellement, Daesh …

Ces développements ne peuvent être dissociés de l’accord honteux signé vendredi 18 
mars entre l’UE et le régime turc, prévoyant le renvoi des réfugiés en Turquie et faisant 
de celle-ci, s’il  parvient à s’appliquer, le garde-chiourme de l’UE contre les Syriens, 
contre les Kurdes, et finalement contre le peuple turc lui-même. Le droit d’asile est 
ainsi renié ouvertement par l’UE. Au moins, les choses sont claires : ce qui fut le droit 
démocratique, républicain, humanitaire et international,  le droit « bourgeois », n’est 
plus l’affaire du capital !
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Conclusions :
Laissez passer les réfugiés !
Plus que jamais : dehors Bachar !
Non à toutes les interventions impérialistes !
Dehors Daech !
Auto-détermination des Kurdes en Turquie, en Syrie, en Irak, en Iran !

Polarisation aux États-Unis

Des faits  importants  se sont produits  à Chicago vendredi  soir  11 mars.  Alors  que 
l’antienne des commentateurs pro-Clinton ou d’extrême-gauche sur Sanders consiste à 
dire que ses soutiens sont « blancs », à Chicago des groupes de partisans de Sanders et 
les militants de Black Live Matters ont fait front commun et ont investi un meeting de 
Trump qui, finalement, a dû être annulé.

Ce  fut  un  événement  national  qui  a  d’ailleurs  conduit  Trump  à  accuser  le 
« communiste » Sanders d’avoir fait le coup, et à appeler à la formation de milices, 
évoquant  des  « émeutes »  si  l’establishment  du  parti  républicain  lui  refusait 
l’investiture.

Le fait majeur qui demeure est cette victoire de la jeunesse, noire ou non, sur 
Trump.

Les primaires qui ont suivi ont vu le parti républicain continuer à échapper à ses 
chefs, saisi par le milliardaire Trump, à la fois raciste et prenant acte de la nécessité 
d’un repli impérial des États-Unis, poussé par une base éperdue qui veut voir en lui le 
sauveur, cependant que dans le parti démocrate la poussée Sanders se poursuit, mais pas 
au point de défaire Clinton dans les États clefs qui votaient comme l’Illinois ou la Floride 
(les résultats du Missouri étant douteux).

La perspective d’une victoire « régulière » de Sanders dans le parti démocrate n’est 
guère probable, par contre une vague politique nationale, qu’il est très loin de contrôler 
(ce à quoi  il  ne prétend d’ailleurs  pas)  est  bel  et  bien en marche,  sous le  nom de 
« révolution politique ». Malgré la tentative de verrouillage de la direction AFL-CIO (dont 
la « neutralité » était déjà un recul par rapport au soutien initial ouvert à Clinton), une 
nouvelle importante fédération, l’ATU (transports publics, bus intercités, bus scolaires, 
métros …) vient de lui apporter son soutien, et les Indiens Navajos et Apaches d’Arizona 
lui ont fait un bel accueil après un discours enflammé.

Chaque soutien à Sanders n’est pas perçu comme un ralliement au parti démocrate, 
mais comme un acte de rupture avec la seule candidature démocrate « normale », celle 
de H. Clinton. Cette contradiction va s’approfondissant,  tandis  que le spectre de la 
violence politique vient de faire retour dans la vie américaine.

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.

Arguments pour la lutte sociale n°37  du 19 mars 2016  -  Page 4

https://aplutsoc.wordpress.com/feed/
https://aplutsoc.wordpress.com/


Document :  Communiqué d'Amnesty International du 19 mars 2016

UE-Turquie : un accord de la honte sur le dos des réfugiés

Les  dirigeants  européens  ont  finalement  choisi  les  renvois  forcés  des  réfugiés  plutôt  que  leur 
protection. Le cynisme d’un marchandage avec la Turquie sur le dos des réfugiés et des migrants 
plutôt que le respect du droit. Le vernis de légalité dont ils ont recouvert l’accord n’y change rien. 

L’horrible choix des dirigeants européens

Ce vendredi 18 mars, l’Union européenne a conclu un accord avec la Turquie aux termes duquel : 

◦ Toute personne, migrante ou réfugiée, qui a traversé la mer Egée irrégulièrement sera 
renvoyée, au final en Turquie.

• Pour chaque réfugié  syrien  renvoyé en  Turquie,  l’UE acceptera d’en  accueillir  un autre 
depuis la Turquie.

Pour respecter formellement les règles européennes et internationales, l’UE a acté que : 

• La Turquie devenait un pays sûr pour les réfugiés

• Chaque situation ferait l’objet d’un examen individuel avant tout renvoi en Turquie.

Le « double discours » des dirigeants européens

Les chefs d’État européens se sont empressés de recouvrir l’accord d’un vernis de légalité, après 
avoir  été  sévèrement  critiqués  pour  la  violation  manifeste  et  flagrante  du droit  international  et 
européen du projet qu’ils pensaient adopter.

En procédant de la sorte, ils ont donné l’impression d’être respectueux du droit.

Mais il n’en est rien.

Cet empressement à réintroduire des garanties pour les réfugiés ne cache pas cette terrible réalité : 

• L’UE  a  volontairement  tourné  le  dos  aux  réfugiés,  en  pleine  crise  mondiale  de  l’exil 
puisqu’elle va les renvoyer en Turquie.

• L’UE a foulé aux pieds ses valeurs et ses propres règles en qualifiant la Turquie de pays sûr 
pour les réfugiés et les migrants alors que, sur place, tout montre que ce n’est pas le cas.

• L’UE compte sur le système d’asile grec pour assurer le respect des droits des réfugiés et 
migrants, mais cet État est incapable – et ne le sera probablement pas avant des années – de 
protéger efficacement les réfugiés et migrants sur son sol.

Ce vendredi 18 mars, les dirigeants européens ont claqué la porte au nez des réfugiés syriens et 
d’autres pays qui n’ont jamais eu d’autre choix que de fuir de leur pays et n’ont d’autre besoin que 
d’être en sécurité. 

Une honte pour l’UE.
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