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Que se passe-t’il réellement ? Que faire ?

   L’Afghanistan n’est que la partie émergée de l’iceberg. Les forces américaines prennent position aussi  
bien à Djibouti qu’en Ouzbékistan, dans d’anciennes chasses gardées françaises ou russes. Jospin a dit “ le 
Parlement sera consulté ” mais il s’est fait applaudir, le 3 octobre, sans vote, sur le fait, en substance, que  
les troupes françaises allaient aider les troupes américaines en faisant ce qu’il faut pour ça : c’est-à-dire  
n’importe quoi n’importe où. Le conseil de sécurité de l’ONU vote une résolution américaine sommant  
tout État de “ lutter contre le terrorisme ” et précisant que ceux qui ne sont pas pour sont contre et seraient  
traités en conséquence. Soyons clairs : “ ils ” ont déclaré la guerre. Pas à Ben Laden, leur homme, leur  
créature. Aux peuples, et d’abord aux classes ouvrières d’Europe et d’Amérique, première victime de cette 
guerre, avec 5000 morts à New York le 11 septembre et immédiatement les plans de licenciements dans  
l’aéronautique …
  Dans ces conditions nous préconisons trois choses simples :
1)  pas  de  paix  sociale,  pas  de  “  patriotisme  économique  ”,  lutte  sociale,  lutte  de  classe,  aucun 
licenciement, aucune mesure d’annualisation, aucune restriction de l’emploi public, ne sont acceptables -le 
budget  de droite  concocté  par  Fabius  n’est  pas  acceptable,  l’alliance institutionnelle  avec  Chirac  par  
laquelle Jospin prépare la réélection de ce dernier n’est pas acceptable et doit être combattue.
2) contre la diplomatie secrète, les chèques en blanc aux services secrets dont Ben Laden est une création,  
contre cette grande tentative de dessaisir les peuples de leur destin, d’abord en assassinant des milliers  
d’américains,  ensuite  en  imposant  au  monde  l’“  attente  ”  de  la  “  riposte  ”,  la  transparence  et  la  
démocratie : aucune bombe, aucun soldat, aucun nervis, sur l’Afghanistan, mais l’ouverture des frontières,  
de la nourriture et des médicaments.
3) transparence et démocratie : comme le disait Mickey Moore (voir notre dernière lettre) il faut toute la  
vérité : qui a tué, pourquoi, comment -et la vérité ne sortira pas de la bouche de Bush, juge et partie dans  
cette sale affaire !
  Le texte adopté par plusieurs organisations tournant souvent peu ou prou autour de la mouvance PCF et 
que la LCR a signé, ainsi que la FSU et SUD (mais pas la CGT) ne peut pas par lui-même aider à une 
mobilisation de masse : il demande à l’ONU de “ lutter contre le terrorisme ”, il accepte implicitement  
l’idée qu’il  y a d’une part  “ le terrorisme ” et  de l’autre un État  américain qu’il  faudrait  contenir  et  
encadrer, alors que la Bush-Ben Laden corporation est l’ennemi aussi bien du peuple américain que des 
peuples afghans. 
  Dans cette lettre, nous reproduisons plusieurs documents qui éclairent la situation ou peuvent servir de  
points d’appui :

MANIFESTATIONS ET GRÈVES LE 16 OCTOBRE  : DÉCLARATION COMMUNE CFE-CGC, CGT ET 
CGT-FO 

   “ (…) Les Confédérations réitèrent leur condamnation des attentats du 11 septembre qui ont fait plusieurs milliers 
de  victimes  parmi  les  travailleurs  et  la  population  américaine.  De  même  touchées  directement  par  l’accident 
dramatique de Toulouse, elles tiennent à réaffirmer aux victimes, à leurs familles, leur soutien et solidarité. Elles 
dénoncent à cette occasion une recherche effrénée de la rentabilité qui pèse sur les conditions de travail.
   Dans ce contexte, les problèmes sociaux demeurent, les revendications aussi.
   (…)Les Confédérations appellent l’ensemble des salariés, actifs, chômeurs et retraités à participer le 16 octobre à 
une journée commune de manifestations et de grèves :
    - Pour l’augmentation des salaires, la revalorisation des retraites, des minima sociaux et des allocations,
    - Pour de nouvelles garanties afin de s’opposer aux suppressions d’emplois et à l’extension de la précarité,
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    - Pour la consolidation de notre système de protection sociale collective et l’affectation clarifiée des ressources  
indispensables à la couverture des besoins sociaux.
    Les  Confédérations  syndicales  signataires  développeront  chacune,  sur  cette  base,  leurs  revendications  et  
propositions. Paris, le 1er octobre 2001 ” 

Déclaration CGT/FO/FSU  :    “ Les organisations CGT, FO, FSU se sont rencontrées le mardi 3 octobre. Elles 
considèrent que les personnels ont toutes les raisons de poursuivre les mobilisations qu’ils ont développées au cours 
de ces derniers mois dans tous les secteurs de la Fonction publique sur les questions de salaires, de RTT, de missions,  
d’emploi  et  de  retraites.  (…)  Elles  considèrent  que  cette  journée  d’action  du  16  octobre  constitue  une  étape 
importante dans un processus qui doit se poursuivre dans l’unité la plus large des fédérations de fonctionnaires.
   (…)Elles soumettent au débat et à l’intervention des personnels les axes revendicatifs suivants qui sont au cœur des 
préoccupations de ces derniers mois : 
    (…) Pour une politique dynamique de créations d’emplois : afin de répondre aux besoins du service public, 
reconquérir des missions, permettant la mise en œuvre d’une RTT de progrès social, sans flexibilité ni remise en 
cause des acquis. Il faut renégocier ce dossier en mettant partout l’emploi au cœur des dispositifs pour la résorption 
de toutes les formes de précarité et le développement d’emplois statutaires pour répondre à toutes les missions. (…). 
” Le 4 octobre 2001

Mercredi 3 octobre 2001, 21h50 : la Ligue des droits de l'homme stupéfaite des mesures annoncées pour lutter 
contre le terrorisme.

PARIS (AFP) -- La Ligue des droits de l'homme (LDH) a exprimé mercredi ''sa stupéfaction'' devant les mesures 
annoncées par Lionel Jospin pour lutter contre la menace terroriste en France, et qui, selon elle, restreignent ''un peu  
plus les libertés individuelles au profit d'une efficacité nullement démontrée''. 
En souhaitant privatiser une partie des contrôles sur la voie publique, autoriser des perquisitions en dehors de tout 
crime ou délit et de contrôler le courrier électronique, ''le gouvernement perd son sang-froid'', estime la LDH dans un 
communiqué. 
''Ces mesures vont peser sur la vie quotidienne de nombreux citoyens, particulièrement sur ceux qui sont déjà l'objet  
de  contrôles  répétés  en  raison  de  leur  apparence  et  de  leur  origine'',  met-elle  en  garde,  soulignant  que  le 
gouvernement a ''l'obligation de ne pas recourir à des lois d'exception''. 

Rectificatif  : en bouclant la dernière lettre, nous ignorions que la direction de la CFDT avait retiré son appel à la  
manifestation de soutien aux femmes afghanes par “ crainte d’anti-américanisme ”. C’est donc établi, comme les 
talibans, les "pro-américains" sont les ennemis des femmes afghanes ! 
… Voici maintenant une pièce d’anthologie de l’union sacrée :
“ Communiqué CFDT-UNSA-CFTC-CGC du 17 septembre. (...) [les 4 organisations] soutiendrons toute démarches 
sectorielles revendicatives des fonctionnaires et demandent  à rencontrer les responsables gouvernementaux (…). En 
attendant, et compte tenu d’une situation internationale préoccupante et imprévisible, elles différent toute action  
d’ampleur  nationale  inter-fonctions  publiques.  ”   et  annulent  leur  venue  à  une  rencontre  des  fédérations  de 
fonctionnaires convenue le 20 septembre .

Info : répression anti-syndicale dans le ministère de J.C. Gayssot. 
Les quatre secrétaires départementaux de la CGT de la DDE des Landes (PTTE,OPA, PTAS, UF ) sont mis en 
examen pour “ incitation au meurtre ” ! Il s’agit ni plus ni moins d'une tentative de criminaliser l'action syndicale. 
Dans ce département, l'action syndicale de la Cgt, avec les usagers et les élus locaux, durant la décennie 1990 a  
empêché la transformation de la RN 10 en autoroute à péage, tout en obtenant sa mise aux normes autoroutières.

Depuis, existe une volonté de casser cette tradition syndicale de lutte. Lors d'une action revendicative menée en mai 
2000, le premier jour du conflit, les agents en lutte trouvent les CRS casqués et harnachés en guise d'interlocuteurs. 
En réponse, les grévistes occupent la DDE, occupation durant laquelle, en protestation contre la privatisation de 
l'élagage, ils pendent un tronc d'arbre dans le hall d'entrée.
Et c'est pour cela que le directeur départemental porte plainte, en effet, il s'appelle..Tronc ! Envoyer vos motions de 
soutien et vos demandes de relaxe des camarades à :  ugff.cgt@wanadoo.fr ou à equipement.cgt@wanadoo.fr

Pendant ce temps, dans les Pyrénées Orientales, 4 grévistes syndiqués CGT passaient au tribunal le 25 septembre 
2001 pour “ avoir ,  à Perpignan, le 29 mars 2000, par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de  
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prudence, ...en obstruant une voie de circulation,...ou en ne dégageant pas la voie obstruée, causé une incapacité de 
travail de 10 jours ...”. Pour cela, ils risquent un an d'emprisonnement et 100.000 francs d'amende (loi
n°2000-647 du 10-07-2001 article 6 ) et l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de 
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Il s'agissait d'une lutte menée durant 3 semaines contre 10 suppressions de postes à la DDE 66, à l'issue de laquelle 9 
postes furent gagnés. Durant une manifestation, le Pont Arago, au centre de Perpignan, fut bloqué avec des véhicules 
et un barrage de pneus enflammés pendant 2 jours. Toutefois, les grévistes laissaient le passage ouvert aux véhicules  
prioritaires. Or il se trouve qu'un motard de la police tomba à l'approche de ce barrage et se blessa légèrement.  
Bizarrement, 10 minutes plus tard, les lieux étaient saturés de policiers et le procureur était promptement sur place !
Envoyer vos motions de soutien aux inculpés à : udcgt66@wanadoo.fr / fax: 04.68.34.84.49. 
ou à ugff.cgt@wanadoo.fr / fax: 01.48.18.82.11.
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