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Un exécutif condamné

Pendant que ses conseillers sont « en pleine recherche de postes attractifs » « dans 
les institutions financières privées » (dixit  La Tribune du 15 avril), François Hollande a 
donné au peuple une soirée télévisée. Dans sa grande majorité, le peuple ne l'a même 
pas regardé. « Les Français » étaient incarnés, dans l'émission, par une patronne de PME 
qui veut des temps partiels et des stagiaire sans limitations, une maman de djihadiste, 
un  électeur  du  FN  et  un  jeune  un  peu  fatigué  parce  qu'il  fait  « Nuit  debout ».  La 
déléguée FO des usines Doux dans le Finistère, et un agriculteur, avaient été récusés. 
Hollande a dit que la loi El Khomri serait adoptée. Son plancher de popularité a encore 
baissé. Rideau : un exécutif isolé, rejeté, en apesanteur.

La semaine précédente, le gouvernement a lâché quelques concessions économiques 
sur le montant des bourses, et prétendu « taxer les CDD », ce qui permet à Gattaz de 
faire semblant d'avoir mal alors que les modalités restent tout à fait mystérieuses. Ce ne 
sont pas là des reculs à proprement parler, mais des manœuvres qui montrent qu'on peut 
défaire ce gouvernement. Le but de la manœuvre : parler d'autre chose que du retrait 
de la loi El Khomri, et ceci avec la direction de l'UNEF.

Simultanément, les violences policières, les provocations grossières, les blessés, et 
leur documentation par un nombre impressionnant de vidéos diffusées sur les réseaux 
sociaux,  se  poursuivent  à  grande  échelle.  Hollande,  Valls  et  Cazeneuve  en  sont 
entièrement responsables. Fatigue et crise rongent les forces dites de l'ordre, prises 
entre  état  d'urgence  supposé,  manifestations  de  jeunes,  épuisement,  consignes 
contradictoires  de  fermeté et  de  prudence.  En  jouant  « fermeté »  et  pourrissement 
envers les mouvements lycéens, l'exécutif accentue la crise dans l'appareil d’État, à tous 
les niveaux, et porte d'avance la responsabilité de possibles incidents dramatiques, à 
tout instant.

En résumé : ceux d'en haut ne peuvent plus et n'en peuvent plus, mais leur politique 
s'applique toujours.

Nous sommes à un palier

Pourquoi cela ? C'est l'autre volet de la situation : oui la lame de fond s'est levée mais 
tant  qu'elle  n'aura pas  défait  ce gouvernement  et  ce  président,  ouvrant  la  crise de 
régime, les mauvais coups porteront.

La  poussée gréviste  est  à  un  palier  depuis  début  avril,  puisque la  possibilité  de 
gagner a été évitée, la grève totale rapide n'ayant pas été réalisée, et la question se 
posant évidemment toujours.  En ce curieux mois  d'avril,  nous sommes donc dans un 
entre-deux où la lame de fond cherche à repartir, en s'inquiétant lourdement sur le fait 
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qu'il ne sera pas possible de jouer à saute-mouton jusqu'à l'été.

Les  actions  du  type  « Nuit  debout »  ne  traduisent  pas  un  renforcement  du 
mouvement, mais la recherche d'une issue qui, parfois, risque d'aller dans l'impasse de la 
non-revendication et du « rêve général » opposé à la grève générale bien réelle, et qui 
se déroulera le jour. Ni pâmoison, ni mépris condescendant pour ce phénomène, qui 
traduit la recherche d'une issue et d'autres perspectives, mais qui ne fournira pas par 
lui-même le débouché.

La prochaine grève interprofessionnelle est appelée par la CGT, FO, la FSU, Solidaires 
et  l'UNEF,  le  jeudi  28  avril,  et  le  débat  public  parlementaire  sur  la  loi  El  Khomri 
commence officiellement le mardi 3 mai, le 1° mai tombant le dimanche entre les deux.

Le comité confédéral national de la CGT-FO vient de réaffirmer la revendication de 
retrait total de la loi El Khomri. Le congrès confédéral de la CGT qui se tient la semaine 
prochaine à Marseille aura forcément à discuter d'une action centrale et unitaire pour 
gagner.

Grève totale pour une manifestation centrale : 
la responsabilité du congrès confédéral CGT

Justement, la CGT Goodyear a fait une proposition, par un texte destiné au congrès 
confédéral :

Texte pour le 51e congrès signé par les adhérents de la CGT Goodyear et des milliers  
d'autres militants CGT : Mais que fout la Confédé CGT ?

Mais  qu'attendent-ils  pour  jeter  toutes  nos  forces  dans  la  bataille  contre  la  loi  
travail ?

La CGT c'est notre organisation syndicale, elle est forte de centaines de milliers de  
militants.  Si  nous  le  décidons,  dans  les  conditions  actuelles  nous  sommes  capables  
d'organiser à PARIS le 28 avril  une MANIFESTATION UNITAIRE de plus d'un million de  
personnes pour arracher le retrait de la loi travail.

Nous savons que, si la CGT joue son rôle, nous allons gagner. 
Lorsque notre syndicat mobilise toutes ses forces, nous sommes capables: 
- d'empêcher les multinationales qui font des milliards de profits de fermer leurs  

sites et de détruire nos emplois, de participer à la gestion de notre entreprise pour  
imposer l'investissement et les créations de postes 

- de reprendre les usines que les actionnaires veulent fermer, afin de poursuivre  
l'activité,  maintenir  les  emplois  et  créer  des  entreprises  dirigées  par  ceux  qui  y  
travaillent 

- d'établir une nouvelle répartition de la valeur ajoutée en augmentant les salaires  
et en diminuant le temps de travail, en prenant le pouvoir économique et social au  
capital

- de refaire de la grève massive, générale et du blocage des moyens de production  
un instrument de la lutte des salariés

Donc, que fout la Confédé, pourquoi n'est-elle pas aux avants postes ? 
Il faut que ça change et le 51ème Congrès doit être le tournant par lequel la CGT  

reprend possession de ses forces.
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Faisons ce que nous sommes capables de faire !
Et d'abord, décidons à notre congrès à Marseille d'organiser une manifestation d'une  

ampleur sans précédent le 28 avril TOUS ENSEMBLE A PARIS pour imposer le retrait de la  
loi El-Kohmri 

Sans  qu'il  soit  nécessaire  de  partager  tous  les  termes  de  la  CGT Goodyear,  qui, 
rappelons-le,  est  ciblé  par  le  pouvoir  exécutif  par  d'inadmissibles  peines  de  prison 
ferme, il  faut le dire : oui, le congrès confédéral de la CGT à Marseille sera de fait 
mandaté par les centaines et les centaines de milliers qui font grève et manifestent 
depuis des semaines, pour une initiative centrale.

La  CGT Goodyear  propose  le  28  avril.  Si  le  congrès  confédéral  le  décide,  c'est 
possible.  Il  y  aura  aussi  le  3  mai,  date  du  début  du  débat  en  séance  publique  à 
l'Assemblée nationale. Une manifestation  centrale,  c'est  en direction de là  où ça se 
décide, pour interdire la décision : cette assemblée déshonorée, qui piétine depuis 4 ans 
tout ce pour quoi elle a été élue, n'a aucun droit à discuter et voter la loi El Khomri. Une 
telle manifestation suppose bien sûr la grève totale, bloquant production et transport – 
sauf pour monter à la manif.

Trop  dur  à  organiser ?  Depuis  plus  d'un  mois  les  grèves  se  succèdent,  les 
manifestations  énormes  se  suivent,  la  jeunesse  combat  et  se  prend  des  coups,  et 
certains passent même la nuit dehors debout, et ce serait trop dur ? A d'autres ! La 
difficulté ne vient pas des travailleurs, mais des directions.

Alors, manif centrale le 28 avril ou le 3 mai, grève totale à ce moment là ? Chiche ! 
Si un congrès confédéral est un congrès confédéral, il doit forcément parler de ça.

Mayotte : grève générale pour le droit du travail

Depuis le 30 mars c'est la grève générale à Mayotte, département français d'outre-
mer. La revendication centrale : avoir le même code du travail qu'en métropole !

On comprend pourquoi les informations ont été étouffées sur ces faits, car cette 
revendication implique :  pas de loi El Khomri !

Le  gouvernement  a  délibérément  joué  longueur  et  pourrissement,  et  les 
affrontements  se  sont  multipliés.  Un  accord  a  été  signé,  non  avec  le  ministère  du 
Travail, mais avec celui de l'Outre-mer, qui prévoit « un code du travail de droit commun 
pour 2018 ».

Mais y aura-t-il encore un code du travail de droit commun en 2018 ? Cela dépend 
d'une chose : ce président et ce gouvernement auront-ils été défaits au printemps 2016 ?

Une assemblée interprofessionnelle à l'échelle de Mayotte doit décider, ou non, la 
levée des barrages ce samedi 16 avril.

Arguments pour la lutte sociale n°41 du 16 avril 2016  -  Page 3



Départs : Maya Surduts, Rolande Trempé, Bogdan Denitch

Le  mouvement  ouvrier  français  a  perdu  deux  consciences  cette  semaine,  deux 
consciences féminines.

Maya  Surduts (née  en  1937),  d'une  famille  juive  lithuanienne  et  de  parents 
communistes, a vécu une jeunesse digne de ces origines, puis grandi, étudié et vécu en 
France, en Afrique du sud, en Suisse, aux États-Unis et à Cuba, dont elle est mise à la 
porte en 1971. A partir de là, tout en étant militante de « Révolution » puis de la LCR, 
elle est « la » figure, et on pourrait dire « la » voix – car elle avait une voix du tonnerre 
de Dieu – du Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception (MLAC) 
et  plus  tard  de  la  CADAC  (Coordination  pour  le  Droit  à  l'Avortement  et  à  la 
Contraception). Elle fut l'une des initiatrices de la grande manifestation du 25 novembre 
1995, où 40 000 manifestantes (et manifestants) marquèrent leur volonté de défendre le 
droit à l'avortement et, à la suite, l'ensemble des droits des femmes. De cette manif, 
naquit le Collectif National pour les Droits des Femmes (CNDF). 

Rolande Trempé (née en 1916, elle allait avoir 100 ans), militante communiste et 
résistante,  collaboratrice  de  l'anarchiste  Jean  Maitron  et  de  Madeleine  Rebeyrioux, 
animatrice de la Société des études jauressiennes, fut une historienne importante du 
mouvement  ouvrier  français,  des  bourses  du  travail,  des  mineurs,  et  du  bassin  de 
Carmaux.

Pour  comprendre  les  phénomènes  à  l’œuvre  aux  USA aujourd'hui  autour  de  la 
candidature de Bernier Sanders, il faut jeter un coup d'oeil à la vie de Bogdan Denitch 
décédé en ce début avril à 86 ans. Ayant adhéré aux YPSL (Young People Socialist League 
- * ) à 18 ans en 1947, il devint l'un des élèves de Max Shachtman, tout en rompant avec  
ce  dernier  durant  les  années  60',  poursuivant  son  engagement  pour  le  socialisme 
démocratique aux cotés de Michael Harrington, qu'il avait gagné aux YPSL en 1952 sur un 
piquet de grève à New York. Avec ce dernier, au moment de l'explosion finale du vieux 
Socialist Party de Debs et de Norman Thomas en 1973, il cofonda le DSOC(Democratic 
Socialist Organizing Committee) puis les DSA (Democratic Socialists of America - **) dont 
il fut le représentant auprès de l'Internationale socialiste durant plusieurs décennies. 
Fondateur et animateur des Socialists Scholars Conference, désormais Left Forum, à New 
York,  il  marqua  des  décennies  de  réunions  publiques  et  de  polémiques  de  son  art 
oratoire acquis à l'école de Shachtman.

* Bernie Sanders, né en 1941, a adhéré aux YPLS au tout début des années 60
**  DSA est largement impliqué dans la campagne pour Bernie Sanders et constitue  

l'une des organisations qui recrute le plus dans ce contexte.

* * * 

Nous recommandons deux articles de fond sur le blog de Vincent Présumey en ligne 
sur Mediapart :

https://blogs.mediapart.fr/vincent-presumey/blog/110416/prealable-aux-debats-
identitaires-jacobinisme-bonapartisme-et-republique

https://blogs.mediapart.fr/vincent-presumey/blog/120416/la-pir-ideologie-
vertebree-par-lantisemitisme 
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Le  Cisyld  de  Lyon  (Comité  d'Information  pour  une  Syrie  Libre  et  Démocratique)  
membre du Collectif unitaire Lyon 69 de soutien à la révolution populaire syrienne,  
avec  Solidaires,  l'UJFP,  le  NPA,  Ensemble !  (Front  de  Gauche)  et  l'Insurgé,  nous  
communique :

À propos de la prise de Palmyre par les troupes de Bachar al Assad : 
une opération de propagande au service d’un régime criminel

Durant les derniers jours de mars, les médias ont annoncé, et bien souvent salué, la 
reprise de la ville de Palmyre par les « armées » de Bachar al-Assad.D

Ce fut présenté souvent comme un succès de la « civilisation » contre la barbarie.

Ainsi Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU, a déclaré   être « heureux »  de la 
reprise  de  Palmyre,  se  félicitant  que  le  gouvernement  syrien  puisse  désormais 
« préserver et de protéger » le site antique.

Ainsi le Figaro titre sur la « libération » de Palmyre et l’Humanité  sur le  fait que 
Palmyre  aurait été « libérée de Daesh », expliquant que la ville avait été « sauvée de la 
destruction totale ».

Il nous faut donc rappeler que, en mai  2015, la ville de Palmyre a été livrée sans 
combat  à  Daesh,  l’armée  de  Bachar  s’étant  retirée  en  laissant  les  arsenaux  pleins 
d’armes (livrées juste auparavant). Aucune aviation n’intercepta alors les convois de 
Daesh qui purent traverser sereinement le désert environnant.

Il nous faut rappeler que si l’occupation de la ville par Daesh fut une souffrance 
épouvantable pour la population, l’occupation antérieure par l’armée d’al Assad fut pire 
encore : les médias, à juste titre, ont signalé qu’un charnier rassemblant quarante deux 
victimes de Daesh a été mis à jour, mais se sont tus sur les massacres perpétrés par le 
régime (dont un millier de morts dans la sinistre prison de la ville).

De même, si les destructions d’œuvres d’art par Daesh sont une perte majeure pour 
le peuple syrien et pour l’humanité, le pillage d’œuvres et les destructions massives sur 
le site antique quand celui-ci était occupé par l’armée de al Assad ne peuvent être 
oubliés.

Enfin, il faut préciser que la reprise de cette ville ne fut possible que grâce aux 
alliés du régime syrien, la Russie de Poutine, l’Iran et le Hezbollah.

Si nous sommes obligés de rappeler ces faits élémentaires, c’est parce que nous 
sommes confrontés, en France, à une entreprise sans vergogne de propagande en faveur 
du régime syrien, visant à faire croire que ce régime  serait un moindre mal que Daesh, 
et que l’on pourrait s’allier avec al-Assad pour combattre Daesh. Cette entreprise est 
relayée en France par des élus, des partis et différents médias. Certains s’imaginent 
peut être que, ce faisant, ils défendraient mieux les « intérêts français ». Mais il faut 
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dire aussi que les services de la propagande syrienne les « incitent » également à agir 
dans ce sens.

C’est ainsi que, au moment où les troupes du régime pénétraient dans Palmyre, une 
délégation  française rencontrait  Bachar  al  Assad,  leur  voyage étant  financé par  une 
émanation   du régime syrien, l’association ’“Al Karma”( la “vigne”  ) dirigée par Hala 
Chaoui.   Dans  cette  délégation  d’une  trentaine  de  membres  figuraient  le  très 
réactionnaire député Thierry Mariani, quatre autres députés du PR de Sarkozy, et des 
« personnalités » diverses dont Julien Rochedy, un dirigeant de l’extrême droite heureux 
de faire un selfie avec Bachar,  le « chercheur » Fabrice Balanche, et Pierre Barbancey, 
journaliste de  L’Humanité. 

L’agissement de ces personnes doit être qualifié de collusion avec l’un des pires 
dictateurs de la planète.

À l’inverse, nous affirmons avec le peuple syrien insurgé contre la dictature : on ne 
peut en finir avec Daesh en préservant le boucher et son régime au pouvoir à Damas.

Le 8 avril 2016 

Val de Marne : vers un réseau laïque de gauche

Réunis le 14 avril à l'initiative de l'UFAL, une cinquantaine de citoyens et de militants 
de gauche du Val  de Marne, membres du PG, du PCF, du PS,  du NPA, syndicalistes, 
associatifs, féministes, dont certains exerçant des responsabilités municipales à Vitry, 
Ivry  ou Champigny,  ont débattu de l'état  de la  laïcité face aux offensives cléricales 
(clergé catholique et islam politique ), aux menaces engendrées aussi bien sur les droits 
des  femmes  que  sur  le  devenir  de  l'école  publique  et  de  la  liberté  de  conscience 
piétinée conjointement par la fraude de la « laïcité ouverte » et la volonté religieuse de 
mettre la société civile sous emprise, comme cela se rencontre dans certains quartiers.

Revenant sur les reculs subis par la cause laïque, depuis la trahison de 1984 de la 
promesse d'un « grand service public unifié laïque de l'enseignement », en résonance 
avec des événements internationaux (comme, par exemple, l'instauration en Algérie du 
Code de la Famille en 1984 qui ramena les femmes au rang de mineures juridiques), ils  
ont convenu de la nécessité de s'organiser pour entamer un combat de longue haleine en 
prenant le temps de discuter des objectifs, des moyens, des formes. 

Pour  renouer  avec  la  tradition  anti-cléricale  du  vieux  mouvement  ouvrier  et 
reprendre le fil du combat laïque pour l'émancipation sociale et humaine, il est temps 
de se mettre à l'ouvrage, sans précipitation mais avec détermination. A suivre ...

* * * 
Pour conclure : 

poème parlé de Patty Smith en soutien aux grèves en France !

https://www.youtube.com/watch?v=mn6HTiUMaSM
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