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Bruits de bottes.

     L’autre soir, Valérie Giscard d’Estaing, après avoir fait la coquette autour de l’idée que, ma  
foi,  il  pourrait  bien  se  présenter  à  la  présidentielle  (  !  )  ,  déplorait  les  propos  du secrétaire 
américain à la Défense Donald Rumsfeld qui répète à qui veut l’entendre que nous entrons dans 
une période de guerre “ de longue durée ”. “ Il ne faut pas dire ça, car ça mine la confiance des  
consommateurs, et c’est sur la confiance que repose l’économie ! ”  , disait notre VGE national. 
Le fait est que les dirigeants européens et japonais, les chefs des États impérialistes autres que les 
États-Unis, sont très inquiets du choix apparemment tranché à la Maison Blanche d’instaurer un 
état de guerre civile mondiale et de tension prolongée, loin de se “ réduire ” à des frappes et à 
des infiltrations en Afghanistan.
   Ils semblent avoir fait le choix du plongeon ouvert dans la militarisation financière. Ce n’est 
pas la répétition de la guerre du golfe, c’est beaucoup plus. L’enjeu immédiat le plus important 
pour l’impérialisme est d’infliger une défaite radicale aux travailleurs d’Europe et d’Amérique, 
premières cibles du bombardement de New York le 11 septembre. Licencier en masse, casser les 
régimes de retraite, faire accepter Bush (dont il faut inlassablement rappeler que ce n’est pas le 
peuple américain, mais la Cour suprême qui l’a élu en décidant de jeter à la poubelle le vote des 
Noirs de Floride ),  comme chef suprême du monde “ libre ”,  entretenir  la  tension terroriste, 
bactériologique, interdire les manifestations comme celles de Gènes cet été ou même comme 
celle en soutien aux femmes afghanes le 29 septembre qui a faillé l’être. Voilà le premier champ 
de bataille de la guerre. Et cette première bataille, nous pouvons la gagner : 

Pas d’union sacrée, lutte sociale contre les patrons et contre l’État.

   Pour autant, nous n’oublions pas les peuples d’Afghanistan et du Proche et Moyen Orient, 
désignés comme cible collective. N’est-il pas risible d’apprendre que “ Bush combat le terrorisme 
par  des  mesures  d’exception  ”,  rendez-vous  compte,  15  jours  après  les  attentats  qu’il  lui  a 
attribués, il fait geler les avoirs bancaires de Ben Laden aux États-Unis , quel homme ce Bush !!!  
Ce qui nous indique au passage que la meilleure mesure antiterroriste serait l’interdiction des 
paradis fiscaux et des places financières of shore … Bush ne combat pas le terrorisme, c’est clair.
   Si c’était les talibans que l’impérialisme combat, il serait très simple de les renverser en un 
tournemain, par une aide alimentaire et médicale massive, moins coûteuse que le déploiement 
militaire actuel, confiée aux organisations de réfugiés et de femmes et aux forces anti-talibans du 
Nord du pays que les services américains, qui ne les ont jamais aidés, essaye d’instrumentaliser  
après l’assassinat opportun pour eux de Massoud. 

Non à toute opération militaire en Afghanistan sous le prétexte ou non de “ Ben Laden ” ! 
Ouverture totale des frontières aux réfugiés ! 

Aide massive alimentaire et médicale aux peuples afghans !
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Manifestation nationale de soutien aux femmes d’Afghanistan:
Pour les droits des femmes, pour la paix et la démocratie

samedi 29 septembre 2001 - 14 H - Paris, place de la République
à l’appel de: Negar-soutien aux femmes d’Afghanistan, Collectif National des Droits des 
Femmes, Planning Familial, Cadac, Marche Mondiale des Femmes, CGT, CFDT, FSU, G10-
Solidaires, UNSA, Attac, Confédération Paysanne,.....

****
Oh, Toulouse meurtrie !

     L'ONIA, devenue AZF, était une très vieille installation chimique qui attendait depuis fort longtemps de faire  
partager quelques vibrations à la ville de Toulouse. Ceux qui ont voté les POS depuis 40 ans, ceux qui ont construit  
des HLM, des écoles ou ces cités U à proximité, ceux qui font tourner des installations industrielles sans égard pour  
la sécurité et la santé des salariés et  des riverains, ceux-là sont responsables !
    Cet accident est purement et simplement le résultat des choix d'investissements capitalistes sans beaucoup d'égard 
pour les populations riveraines. Total-Fina, actuel propriétaire, doit payer toutes les réparations !
    L’ONIA, c’était aussi un bastion du mouvement ouvrier toulousain, une pépinière de militants pour tous les 
syndicats, c’était des traditions de lutte dans les dures conditions du travail posté avec le risque permanent qui soude 
les salariés contre le patron. Au fait, à quand des minutes de silence à travers toute la France pour les malheureux qui 
y ont laissé la vie ?

* * * 
Pour information : 

extraits du compte-rendu de la conférence du 8 septembre à l’appel de l’Intersyndicale de Lu-Danone.

Intervention de Soleiman Turuk (au nom de l’intersyndicale de Lu Ris Orangis) :
Le phénomène [des licenciements] fait aujourd’hui boule de neige. Comme si le grand patronat s’était donné le  

mot.  En fait,  il  s’est  bien donné le mot.  Ces gens-là  ont un réseau serré de connivences,  de complicités,  et  de  
protections à tous les niveaux des institutions, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils savent agir ensemble, sévir  
ensemble, frapper ensemble. Le tous ensemble contre les salariés, eux, ils connaissent ! 

(…) Prenez Jean-Claude Gayssot, qui au sujet d’AOM-Air Liberté, avait déclaré qu’il veillerait personnellement  
sur l’avenir des licenciés, comme “ à la prunelle de ses yeux ”. Il a promis que “ personne ne resterait sur le carreau 
”, qu’un millier de salariés seraient reclassés dans des entreprises publiques comme Air France, la RATP, la SNCF ou 
la SNECMA. Bon. Cela semblait mieux que rien. Seulement, il a omis de préciser une chose : que ces emplois ne  
vont être sauvés qu’au détriment du contingent d’embauches qui étaient  déjà programmées dans ces entreprises 
publiques, et que ce sont donc d’autres salariés qui risquent de rester sur le carreau, ceux par exemple qui attendaient  
que leur CDD soient transformés en CDI ou d’autres encore qui cherchaient tout bonnement un emploi. (…) tout le 
monde a pu le constater avec amertume, on a fini par charger les syndicalistes eux-mêmes d’établir la liste des  
licenciés. Serait-ce cela, les “ nouveaux droits des salariés ” dont parle le gouvernement ?

(…) Bien sûr, il faut au maximum faire reculer les délais d’application des plans sociaux, se servir des moindres  
dispositions juridiques un peu favorables pour mettre quelques bâtons dans les roues des plans patrons et se donner le 
temps qu’il faut pour se mobiliser et mobiliser l’opinion. 

Mais il faut voir aussi plus loin que cet horizon.
(…) C’est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous serions pour commencer par mettre sur pied,  pour courant 

octobre par exemple, ce que l’on pourrait appeler une conférence ouvrière, ou des assises ouvrières, sur un week-
end par exemple, où des dizaines de délégations d’entreprises touchées par les plans de licenciements viendraient  
échanger les expériences, centraliser les informations, discuter des objectifs communs, sans exclusive ni sectarisme,  
et envisager les étapes de la mobilisation d’ensemble à venir. Le patronat est organisé et a bien des moyens de 
centraliser  ses  décisions.  A nous  de  nous  forger,  avec  les  organisations  syndicales,  confédérations  comprises, 
politiques et associatives qui le veulent bien, nos propres réseaux de solidarité et de mobilisation unitaire.

Conclusions  de Farid Djili, pour l’intersyndicale des LuRis Orangis
Je  tiens  à  insister  sur  l’esprit  unitaire  qui  nous  anime  dans  toutes  nos  initiatives.  Parmi  les  différentes  

organisations (politiques, syndicales ou associatives) qui ont contribué au succès du 9 juin, les points de vue sont  
différents. Mais il  s’agit toujours de privilégier ce qui nous unit afin de réussir les mobilisations prochaines, en  
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discutant bien sûr, mais en se gardant de jeter des accusations ou des anathèmes. Il faut savoir s’écouter les uns et les  
autres, voir ce qui nous unit. C’est ainsi qu’on pourra contribuer au Tous Ensemble.

* * * 
Extraits  des  mails  de  Mike  Moore  le  11  septembre  et  les  jours  suivants  d’après  le  courriel  d’information  

d’ATTAC :

J'ai appelé Jo Ann à son bureau. Quelqu'un a décroché, la première tour a explosé et la personne qui a répondu  
a hurlé et s'est enfuie, me laissant dans l'ignorance de savoir si elle ou JoAnn allait survivre. Ce fut une atroce, une  
abominable et terrifiante journée.   (..) Tout ce que je sais c'est qu'aujourd'hui j'ai tout entendu sur ce Ben Laden à  
part un fait : CE SONT NOUS qui avons créé le monstre connu sous le nom d'Osama ben Laden !  (…) Où est-il allé  
à l'école du terrorisme ? A la CIA !  (…) Les pompiers de New York: ils sont là, à chaque coin de rue, chaque jour ;  
ce sont nos meilleurs voisins. Ils s'assoient sur le trottoir devant leurs casernes et ils lancent un bon mot et un  
sourire bienveillant à chaque passant... et aujourd'hui plus de 350 d'entre eux sont morts, après avoir risqué leurs  
vies pour sauver les victimes d'un carnage dont ils ont vite fait partie. (…) Je sais que c'est dur d'entendre cela en ce  
moment, mais si moi et d' autres ne le disons pas, j'ai peur que nous nous retrouvions bientôt dans une guerre qui ne  
fera RIEN pour nous protéger de la prochaine attaque terroriste. 

(…) La vérité est navrante, insupportable  mais elle doit nous être dite. Un peuple libre 
ne peut prendre une décision éclairée s'il on le laisse dans le noir. Ecoutons TOUTE la vérité 
MAINTENANT.

*******
Fonction Publique: RTT contre ARTT

La machine à dénaturer les revendications des salariés est en marche dans la FP. Son vecteur: 
le décret N°2000-815 du 25 août 2000, dit décret Sapin, qui offre l’annualisation sur 1600 heures 
aux agents de l’Etat au lieu des 35 heures hebdomadaires.  Au 1er janvier 2002, il s’appliquera 
froidement aux trois fonctions publiques à moins que d’ici là, les travailleurs n’arrivent à enrayer  
la  machine.  Le  gouvernement  Jospin  a  prévu  de  faire  à  effectifs  constants,  en  clair:  Zéro 
embauche !

On assiste actuellement, Hôpitaux, ANPE, DDE, à des mouvements centrés sur l’exigence 
d’embauches légitimes et justifiées par le maintien et l’amélioration du service public. Cela reste 
insuffisant si la cible clairement définie n’est pas le mécanisme de flexibilisation-annualisation-
contractualisation qu’est le décret Sapin. Comme la loi Aubry dont il est le clone,  il  offre la  
possibilité de travailler 48 (sic!) heures sur une semaine quelconque et 44 heures en moyenne sur 
12 semaines consécutives. On ne compte plus les mirobolants accords-cadres par ministère où 
l’on reste loin des 35 heures hebdomadaires: Défense, accord avec référence à 38 heures, avec 
171 créations de postes pour la santé et 2000 “ dégel ” pour 80.000 agents. Equipement: accord 
sur 36 ou 37 ou 38,5 heures mais pas 35 ! Et 300 embauches au titre...des missions et non de la 
compensation, pour 80.000 agents.

Il faut sortir du piège des négociations des “ bons accords ” par établissements ou par service, il 
est nécessaire et possible de réaliser ce que le Printemps 2000 avait approché aux Finances contre 
Sautter et dans l’Education contre Allégre, un mouvement d’ensemble de la FP contre la politique 
d’un gouvernement qui prépare, économiquement comme politiquement, le retour de la droite. 
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