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➤ D’abord étonné et sidéré devant tant de violences, le

le 22 mars et le déclenchement des grèves. Ce printemps 2018
peut devenir celui des luttes, des révoltes, contre l’offensive de
Macron. L’union est impérative, dans la participation et le soutien
aux mouvements engagés. Pour que la jeunesse et les salariés
reprennent en main l’auto-organisation de leurs résistances.

➤ Pour réussir, il nous faut aussi un front commun, politique

et social, capable de promouvoir l’action commune et pluraliste
des gauches opposées à Macron. Assemblées citoyennes,
réunions publiques, réseaux de solidarité, toutes les formes
d’action doivent permettre de repartir à la conquête d’une
majorité d’idées alternatives au repli individualiste et à l’ultralibéralisme que Macron veut faire passer.

➤ Mettre un coup d’arrêt à Macron, repartir de l’avant dans

la construction d’une alternative de gauche, ce sont deux
objectifs indissociables et atteignables en mai-juin 2018. La
PHOTO DE LA COUVERTURE : REPORTERRE/LE QUOTIDIEN DE L’ÉCOLOGIE
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meilleure manière de fêter un cinquantenaire...

Des milliers
de cheminots ont
manifesté à Paris,
le 22 mars 2018.

Vive les mouvements sociaux
CONTRE LE PRÉSIDENT DES RICHES
Le Président Macron veut que la France
entière aime le capitalisme libéral
autant que lui. Quand une opposition
se manifeste, il devient grossier envers
ceux qui « mettent le bordel » (par
des grèves), ou « qui ne sont rien »
(parce que sans argent ni pouvoir).

M

ais il connait l’histoire
sociale et sait que,
comme en mai 1968,des
jaillissements populaires peuvent stopper son projet. Par
conséquent, il nous assomme de
« réformes » afin de donner le tournis.
Il veut faire muter le pays, passer du
contrat social au contrat libéral, soldant
définitivement la mise à bas d’un siècle
de conquêtes et de traditions populaires. Il cherche clairement l’affrontement maquillé en « concertation ».
Mais il associe aussi le mépris, l’autoritarisme, à une propagande idéologique visant à détourner des valeurs
qui ont marqué l’histoire de la gauche
d’émancipation. En cela, il ressemble
à Sarkozy, qui voulait débarrasser la
France de l’empreinte de 1968 et reprenait volontiers un vocabulaire volé à
une « gauche » sans idées (exemple : le

travail). Il a d’ailleurs servi Sarkozy tout
autant que Hollande, vérifiant pendant
deux quinquennats que les projets réels
de la droite et de la gauche socialelibérale étaient superposables.
Dans cette agit-prop, il utilise volontiers par exemple le mot « universel »
pour frapper les imaginaires : assurance-chômage « universelle », réforme
des retraites « universelle » (pour fin
2018), etc. Il utilise aussi les mots de
« liberté » associés aux auto-entrepreneurs, et l’« émancipation » au sein de
la start up nation (la France), pour faire
valoir qu’un salarié aura le droit de
démissionner de son poste en étant
dédommagé pour construire une entreprise innovante. Il n’est pas pour l’égalité, mais pour l’égalité des chances.
Ainsi il oppose les agriculteurs qui « font
faillite » aux cheminots dont le statut
prévoit une « retraite ». En supprimant
le statut des cheminots, il veut mettre
le salariat dans l’« égalité des conditions »
concurrentielles (A. de Tocqueville :
« La démocratie en Amérique », 183540) contre l’égalité réelle. Faire fructifier
dans les consciences populaires l’idée
qu’on peut niveler les droits (vers le
bas) en rabotant ceux qui ont été
conquis sans être généralisés (les statuts
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salariaux), cela marche dans les sondages !
Mais Macron est aussi un imposteur.
Il a loué l’Allemagne qui accueillait les
réfugiés, mais sous son « règne » jamais
la législation n’a été aussi répressive
contre les migrants pourchassés. Il veut
imposer une notion de tri entre les êtres
humains en détresse, suivant qu’ils
fuient les guerres ou la misère.

Contre Macron,
nous voulons une société
du bien commun
Nous opposons au libéralisme individualiste la conquête de droits collectifs
émancipateurs.
Les droits collectifs, c’est-à-dire les
statuts salariaux, la codification du
travail contre le marché de l’emploi et
les hiérarchies, sont synonymes de
dignité personnelle et de liberté contre
l’arbitraire.
De plus en plus de salarié-es, notamment les jeunes, rejettent avec raison
la subordination inclue dans les normes
d’emploi. Mais cette subordination est
Suite page 4
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encore plus violente chez UBER ou
DELIVEROO, véritables esclavagistes
modernes.
Nous sommes pour des droits universels, et notamment pour une Sécurité
sociale universelle, à base de cotisations
sociales renforcées. L’assurance-chômage devrait donc être incluse dans le
Régime général. La précarité du travail
est la responsabilité des employeurs.
Il convient donc d’augmenter les cotisations sociales patronales, afin de
garantir l’indemnisation de toutes les
formes de chômage : CDD interrompus,
ruptures collectives, temps partiels
imposés, faux indépendants, etc.
Personne ne doit être considéré « de
trop » dans la société. Une baisse massive du temps d’emploi est à l’ordre du
jour, vers la semaine de 32 heures avec
les créations d’emplois correspondantes,
débattues dans les collectifs de travail.
Où passe la richesse produite ? En
20 ans, elle a doublé les biens des 3 %
les plus riches. 50 % les plus pauvres
n’en reçoivent que 5 %. Ces inégalités
sont inacceptables. La garantie d’un
salaire digne, d’une stabilité d’emploi
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Le combat d

qualifié, d’une sécurité sociale professionnelle en cas de crise, permettent
une appropriation de la richesse économique.
Les services publics sont des biens
communs, à l’opposé d’une société de
marché agressive. Nous avons besoin
de services publics européens pour les
transports, l’énergie, la santé. Arrêtons
avec les transports par camions qui
polluent. Développons les énergies
renouvelables contre les dangers non
maitrisés du nucléaire.

Agir !
Pour agir, soutenons l’unité d’action
syndicale et associative. Construisons
l’unité permanente des gauches antilibérales et écologistes. Mettons en
place des assemblées citoyennes de
débat et d’action dans les villes et les
quartiers. Faisons appel à la créativité
populaire pour inventer de nouvelles
formes de vie sociale (coopératives,
associations…) sans la domination du
capitalisme. 
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L

a méthode Macron met en
péril la démocratie. Le gouvernement orchestre une
communication bien huilée
tentant de masquer l’absence de débat
populaire sur les besoins en services
publics, ainsi que le passage en force
pour imposer la concurrence.
➤ Choix d’un personnage bien
particulier pour écrire un rapport,
Jean-Cyril Spinetta, qui a prouvé sa
capacité à ouvrir le capital d’Air France
en 1998, à commencer la privatisation
en 1999 et à la terminer en 2004 en

SERVICES

PUBLICS

RVICES PUBLICS
ROITS DES SALARIÉ-ES

des cheminot-es est celui

des acquis afin de respecter la loi, puis
rapidement à un prix comparable au
privé ; fin du recrutement au statut à
la SNCF, fin de l’unité sociale de la
SNCF en rapprochant les conditions du
personnel de chaque branche de celles
en vigueur dans le privé et chez les
sous-traitants.

fusionnant la compagnie avec KLM,
puis à casser le statut d’Air France en
2006. Il ne risque pas de faire du social,
il a été condamné, ainsi qu’Air France
et des filiales pour travail dissimulé.
➤ Bien évidemment, le 15 février,
le rapport Spinetta met en avant
toute une série de mesures cohérentes très libérales et antisociales :
✘ Réduire le coût du chemin de fer
pour l’État, par le transfert sur route
des trafics des petites lignes, par une
plus forte augmentation de la productivité de la SNCF, par le départ volon-

taire de 5000 cheminot-es, par le transfert d’activités au privé, et des TER aux
régions qui devront payer davantage
de péages.
✘ Concentrer les activités sur les
plus rentables, le trafic TGV massif, et
aider le privé grâce à la plus faible augmentation des péages et leur modulation selon le chiffre d’affaires de la
ligne, grâce aussi au transfert des ateliers
du matériel et à la mise à disposition
du système de billetterie.
✘ Transférer au privé les agents
SNCF sachant assurer le trafic, dans un
premier temps en payant une partie

➤ Dans la foulée, le 26 février, le
Premier ministre vante la qualité
du rapport, tord la réalité en accumulant les griefs contre la SNCF
(forte dette, déficit permanent, réseau
ferroviaire dégradé, coût du cheminot
au statut, mauvaise qualité de service, …)
« pour argumenter sur l’urgence d’une
réforme » permettant de faire entrer les
actionnaires privés sur le marché du
chemin de fer, de réduire le rôle du
service public, de casser le statut cheminot. Pour la forme, il ne reprend pas
une suggestion de Spinetta - l’abandon
des petites lignes -, mais il les transfère
aux régions dans des conditions telles
qu’elles devront les fermer. Toute cette
propagande est malheureusement
reprise, sans vérifications, par la partie de la presse « chien de garde »
préparant l’opinion à la remise en cause
du service public.
➤ Le projet de loi arrive le
14 mars, avec 8 articles préfigurant les
8 ordonnances, dont les objectifs se
devinent facilement dans les 5 premiers :
1-Désengagement de l’État, transformation de la SNCF en sociétés anonymes qui devront augmenter leur

Suite page 6

AVRIL 2018 ENSEMBLE ! 5

SERVICES

PUBLICS

PHOTO : D. R.

Suite page 5

productivité, sortie des gares de SNCF
Mobilités pour qu’elles accordent un
libre accès au privé, fin du statut
cheminot pour diminuer les coûts.
2- Ouverture des trafics ferroviaires
aux actionnaires et obligation au gestionnaire des infrastructures de leur
assurer une égalité d’accès.
3- Recours aux ordonnances sur les
modalités d’ouverture à la concurrence
et le calendrier, sur le transfert du matériel roulant, des ateliers de maintenance
et du personnel.
4- Les tarifs voyageurs et les tarifs
sociaux.
5- Indépendance des bureaux d’enquête sur les accidents, règles nationales
de sécurité, « assouplies » dans certaines
zones (les articles 4 et 5 limitent les
dérives naturelles des futurs actionnaires à ne voir que le montant de leurs
dividendes).
➤ La « concertation »/propagande
de communication sur ce cadrage
des ordonnances commence : pas
question de toucher aux objectifs fixés
au départ dès la commande du rapport
Spinetta, la discussion aura probablement lieu sur les dates (ouverture à la
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concurrence, fin du statut) et sur les
précautions à prendre pour éviter un
envol des tarifs voyageurs et des accidents.
➤ Les mêmes raisonnement et
méthode appliqués à la route mettraient en avant tous ses dégâts et un
déficit, comblé par les contribuables,
de 149 milliards d'euros par an : 16 en
investissement et exploitation, 76 en
pollution de l’air, 37 en accidents
corporels, 20 en congestion… et des
ordonnances confieraient les petites
routes aux communes, feraient payer
à chaque véhicule le coût de l’usure
de la route et du remboursement de
l’emprunt pour la construire.
➤ Un autre rapport était possible,
avec des conclusions inverses, mais
il n’aurait pas permis aux actionnaires de réaliser des profits sur le
marché du ferroviaire.
L’anniversaire des 80 ans de la SNCF
représente l’occasion de rappeler l’échec
de la faillite des compagnies ferroviaires privées qui ont incité les pouvoirs
publics de 1938 à les nationaliser, à les
regrouper dans une seule entreprise
publique nationale car c’est le cadre le
plus efficace pour faire rouler des trains

sur les rails. Le chemin de fer
ne fonctionne bien qu’au sein
d’une même entité, capable
de planifier en temps réel
toutes les circulations, les
correspondances, la cadence
de chaque train sur une ligne,
dans les gares, avec du personnel au sol et dans les
trains. Le formidable développement du ferroviaire,
notamment pendant la
reconstruction, atteste de l’efficacité du monopole d’une
entreprise unique et nationale gérant l’ensemble.
Un bilan des précédentes
« réformes », à l’inverse,
montre la désorganisation
du ferroviaire coupé en plusieurs entités.
Réseau Ferré de France (RFF) créée en
1997 devait limiter son déficit, en réduisant l’entretien des voies (d’où le retard
actuel engendrant retards et accidents)
et en augmentant les péages (hausse
des tarifs). Les différentes activités
ferroviaires devaient négocier, passer
des contrats entre elles, se facturer des
services … ce qui provoque retards,
complications, manque de réactivité,
lourdeurs, et des coûts inutiles de transaction de 3,5 milliards d’euros par an.
Une partie du rapport Spinetta ne
peut pas cacher quelques défauts de la
concurrence : les actionnaires ne
s’intéressent qu’aux marchés les plus
rentables alors que la SNCF peut assurer
des trafics moins rentables en utilisant
les gains réalisés ailleurs, ce qu’elle ne
fera plus si elle perd les bons trafics.
Ils regardent leurs dividendes et rechignent aux dépenses liées à la Sécurité.
Le libéralisme ne peut fonctionner, mal,
qu’avec de nombreuses rustines, des
contrats pour assurer le non rentable,
des règles de sécurité imposées et vérifiées... une véritable « usine à gaz »
lourde, fonctionnant mal et cher.

Le Président des riches

Pour un service public

En 1997, Mitterrand-Gayssot ont
retiré à la SNCF unique le réseau
ferroviaire (RFF). En 2014, HollandeValls ont retiré à SNCF Mobilités la responsabilité et les agents gérant les
infrastructures (entretien et surveillance
des voies), les circulations et régulation
des trains. En 2018, Macron-Borne
veulent retirer à SNCF Mobilités la
gestion des gares, la transformer en
pur exploitant ferroviaire, société anonyme à égalité avec la concurrence qui
élaguera les petites lignes et les trafics
moins rentables pour offrir d’importants
dividendes aux actionnaires, ce qui incitera au dumping social sur des salariée-s devant tout accepter pour ne pas
perdre un appel d’offres sur un trafic.

Un rapport de forces pour
imposer un chemin de fer
et plus généralement des
services publics de qualité
Les cheminot-es et leurs organisations syndicales ne se laisseront pas
faire, préparent une longue grève contre
un gouvernement qui persisterait. Ils
ne gagneront qu’avec un très fort soutien de la population exigeant d’abandonner toutes les réformes pour rétablir
un réel service public. Faire reculer
Macron représenterait enfin un frein à
toute sa politique tournée vers l’austérité pour le plus grand nombre, au
profit d’une minorité de plus en plus
riche. 

FERROVIAIRE PERFORMANT

L

a démocratie est un débat
citoyen sur les besoins en
transports Les transports
méritent mieux qu’un rapport
écrit sur commande entrant en application par ordonnances, sans réel débat.
Les transports représentent un enjeu,
un choix de société impliquant toute
la population, sur des sujets très
importants.

L’environnement
Tout le monde connaît les dégâts
grandissants du dérèglement climatique
et l’urgence de mettre fin aux émissions
de gaz à effet de serre. Les transports
restent l’activité économique générant
le plus de ces gaz (27,8 % des émissions),
pire, elle est la seule à continuer à augmenter (+12,5 % en 20 ans) car les
trafics augmentent. Parmi tous les
modes de transports, le principal générateur de gaz à effet de serre est la
route (91,7 %).

Une solution à étudier est le report
de la route vers le rail et l’eau. Le trafic
routier marchandises très longue
distance (notamment le trafic de transit
qui traverse la France sans s’arrêter)
s’élève à 54 milliards de tonne.km et
génère 1,8 milliard d’euros de coûts
externes. Le report de la moitié de ce
trafic réduirait ces coûts externes à
1,1 milliard. La très grosse majorité des
trafics ne concerne que les courtes
distances, moins de 100 km, la route
restera de fait majoritaire.
➤ Le débat citoyen peut porter sur
la méthode utilisée pour ce report :
✘ La méthode libérale d’utilisation
du marché en rendant la route plus
chère. L’écotaxe a échoué et représentait
une immense usine à gaz aux tarifs
trop faibles pour être incitatifs. Des
pays font payer des vignettes. Une politique européenne de défense de l’environnement pourrait décider une très
Suite page 8
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accélère l’arrivée
des actionnaires

PATRICE PERRET
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Une dette publique
forte augmentation de la TICPE (taxe
intérieure de consommation de produits
énergétiques, ex TIPP), simple à gérer
et au rendement budgétaire élevé. Le
montant devra être dissuasif, permettre
de payer l’usure des routes, la dégradation de l’environnement et d’inciter
au développement des transports
ferroviaire et fluvial.
✘ La méthode réglementaire d’interdiction d’un trafic sur route de plus
de 100 km lorsqu’un transport alternatif
existe, plus respectueux de l’environnement.
➤ Le débat citoyen pourrait aussi
porter sur les transports des voyageurs. La régionalisation des TER a
permis leur formidable développement
mais au prix d’une dépense importante
des régions. Ne faut-il pas conserver
l’aspect positif de la régionalisation (la
décision au plus près des besoins) et
redonner aux TER leur dimension
d’égalité sur l’ensemble du territoire,
d’outil contre la désertification, alors
qu’aujourd’hui une région faible subit
une double peine : une population clairsemée ne remplissant pas les trains et
des finances limitées, tandis que les
régions denses et riches ont les moyens
de mieux répondre aux besoins. Ne
faut-il pas un financement national des
TER pour réduire ces inégalités ?
Le débat citoyen sur les besoins en
déplacements, d’arrêt d’un train dans

La dette vient des compagnies privées d’avant 1938. Elle a fortement grossi par des choix politiques du gouvernement de développer
les lignes TGV, de commander des matériels roulants pour sauver
l’industrie. C’est la dette du gouvernement, pas celle des cheminot-e-s.
Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et reprendre sa
dette, qui pénalise d’autant plus le ferroviaire qu’il impose que le
coût des intérêts et du remboursement de la dette soit intégré dans
les billets de train. S’il arrive à imposer sa volonté de transformer la
SNCF en société anonyme, il va mécaniquement augmenter les taux
d’intérêts de la dette qui grossira immédiatement.
Dans l’attente de la reprise totale de la dette, le débat citoyen
peut envisager diverses évolutions immédiates :
➤ Reprise immédiate d’une partie par l’État, comme le Japon en
1987 et l’Allemagne en 1994. Une reprise euro-compatible de 25 milliards n’augmenterait pas la dette publique nationale au-delà de
1,2 %. Le ratio dette publique/PIB passerait de 98 à 99 %.

➤ Création d’une caisse d’amortissement de la dette ferroviaire,

en la dotant de ressources pérennes. L’écotaxe a échoué mais il
reste la taxation des importants profits des autoroutes, et l’idée de
la généralisation du versement transport qui ne concerne aujourd’hui
que l’Ile-de-France.
Au-delà, l’État qui subventionne bien plus la construction et
l’entretien des routes, qui détaxe le gazole des camions (320 millions
d’euros par an) et le kérosène des avions, doit jouer son rôle de
financeur ferroviaire, utiliser ses recettes fiscales pour la rénovation
et l’entretien des voies ferrées.

une gare, nécessite la mise en place de
comités locaux rassemblant les usagers,
les salarié-es et les collectivités publiques.
Le débat citoyen se pencherait sur
un retour aux sources des principes
de tous les services publics : égalité

d’accès sur tout le territoire, aux mêmes
conditions, ce qui signifie pour le
ferroviaire ne pas abandonner les petites
lignes, remplacer la jungle des tarifs
commerciaux par une tarification au
km, développer les tarifs sociaux (que
le rapport Spinetta menace), assurer
l’aménagement des territoires, permettre aux salarié-e-s de se déplacer au
moindre coût par la prise en charge par
l’employeur du trajet domicile travail
en transports collectifs, voire généraliser
ce qui se fait dans plusieurs villes : la
gratuité du transport public.

Un seul service public
ferroviaire national maîtrisant
toutes les circulations
La nationalisation des chemins de
fer de 1938 répondait à un besoin face
à l’échec des compagnies privées, elle
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Le statut
des cheminot-e-s
Le gouvernement met en avant les
« avantages » des cheminot-e-s pour
minoriser leur combat, les dévaloriser
aux yeux de la population. Même l’ancien
ministre des transports, Dominique
Bussereau, signale que la disparition de
ces « avantages » imposerait de fortes
hausses de salaires… dont les plus bas
sont en dessous du SMIC. Le statut et
la convention collective cheminot-es
jouent le même rôle que toutes les
conventions collectives, prendre en
compte les particularités d’un métier
non prises en compte dans le Code du
travail. Dans le privé, mais pas à la
SNCF, il faut majorer de façon importante les heures de travail de weekPHOTOS : D. R.

end, de nuit, pendant les jours fériés,
pour un horaire sans cesse décalé, parfois au dernier moment. Un-e agent
SNCF peut se voir refuser un congé annuel pendant l’été, période de forte cir-

a montré l’efficacité d’une entreprise
unique et nationale gérant l’ensemble
du chemin de fer. Depuis la mise en
concurrence du fret ferroviaire en
France, le trafic a chuté. Le même
constat pousse 80 % de la population
de Grande-Bretagne à demander la
renationalisation du chemin de fer.
Il n’y a pas de mystère, là où sont
les actionnaires, il faut payer des dividendes, c’est bien connu en France pour
les tarifs de l’eau. Le rapport Spinetta
ne peut pas cacher une étude récente
menée par GoEuro, entreprise de vente
en ligne de voyages et de billets de
transport, qui compare le prix moyen
des déplacements sur 100 km : 7,8 € en
France, 29,7 au Danemark, 28,6 en
Suisse, 24 en Autriche...
Il faut changer l’Europe et sa course
au développement de la concurrence
et au dumping social. D’ici là, des évo-

lutions sont possibles. Un moindre mal,
euro-compatible et immédiat, consisterait à réunifier SNCF Réseau et SNCF
Mobilités et d’améliorer le fonctionnement. Il suffit de les regrouper en
mettant à part ce que les directives
européennes imposent de séparer pour
qu’un exploitant n’ait pas plus de pouvoir que ses concurrents. L’EPIC(1) de
tête récupèrerait l’attribution et la
régulation des circulations, la responsabilité de la sécurité. Réseau et
Mobilités remis ensemble, en cassant
le fonctionnement cloisonné des activités, permettraient de retrouver en
partie la performance opérationnelle,
technique et financière d’une entité
unique, sans coûts de transaction. 

culation des trains. Cette sécurité de
l’emploi assure une personne dans un
emploi ayant nécessité de longues formations et expériences, vérifiées périodiquement par des examens. Mais un
cheminot doit accepter la mobilité,
aller travailler à des centaines de km si
son poste est supprimé, sinon il est licencié, ce que rappelle le rapport Spinetta aux cheminot-es qui refuseraient
d’être transférés au privé.
Les « avantages » dont le gouvernement parle beaucoup, et les inconvénients qu’il semble oublier, représentent
un tout. L’ensemble se discute globalement, en tenant compte de l’histoire et
de l’utilité de chaque élément.

PATRICE PERRET

1) L’établissement public (EPI).
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Construire dans l’unité

Il aura suffi de 49 députés LREM
et LR et d’un absentéisme record,
ce 15 février à l’Assemblée Nationale,
pour fermer les portes de l’Université
aux classes populaires. La loi Vidal
est passée, malgré la contestation
de la gauche et des syndicats professionnels et étudiants. Reste un
passage au Sénat avec sa majorité
LR, qui va durcir encore le texte.

e qui est face à nous est
une attaque sans précédent
contre le service public de
l’Université.
Un véritable chamboule-tout sur
nos droits (rattrapage, compensation
des semestres), sur les conditions
d’accès à l’Enseignement supérieur
et de recherche (pré-requis pour
entrer dans une licence et avis du
conseil de classe) excluant de facto
les classes populaires de l’Université.
Sans précédent, ou plutôt si :
notamment en 1968 et en 1986. À
chaque fois, contre la veille obsession
des néolibéraux - l’ouverture de
l’ESR à la concurrence et à cet effet
la sélection à l’entrée de l’Université -,
la jeunesse de France s’était levée et
avait fait reculer les gouvernants.
Mais ici, sous le feu nourri des
contre-réformes et de 30 ans de

PHOTOS : REPORTERRE/LE QUOTIDIEN DE L’ÉCOLOGIE

FACE AUX CONTRE-RÉFORMES
DU BAC ET DE L’UNIVERSITÉ

C
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TINA(1) − voir à ce sujet le très juste
édito de Serge Halimi (« L’offensive
générale ») dans le Monde diplomatique de mars 2018 − la gauche est
en difficulté pour réussir à polariser
sur une lutte et les mobilisations
ont du mal à atteindre une masse
critique.
Pour schématiser, la mobilisation a suivi trois phases jusqu’à
présent :
➤ Le combat dans l’hémicycle,
entre novembre et décembre, où les
groupes de gauche GDR et FI ont fait
leurs possible, malgré leur faiblesse

numérique. En parallèle, les forces jeunes
ont appelé à plusieurs
dates. Des demi-succès
ou demi-échecs selon
les villes et les degrés
divers d’engagement.
Rien du niveau des précédentes mobilisations étudiantes (CPE notamment),
ou même de la mobilisation jeune
contre la Loi Travail.
➤ Sur décembre-janvier, quand
l’exécutif a voulu passer en force, la
bataille s’est déplacée dans les différents conseils d’université (conseil
d’administration, les UFR, en CFVU(2), en
COMUE(3)…). Contre la remontée des
« pré-requis » instituant la sélection,
les motions se sont multipliées,
déposées par les syndicats. On a pu
sentir un espoir de reprise sérieuse
de la mobilisation, avec la multipli-

de mettre sous tutelle l’université. Le
mouvement continue.

C’est par une mobilisation
large et unie qu’on pourra
faire reculer le gouvernement !

Appel à la
convergence
des luttes.

cation des universités où les syndicats
de personnels se sont avancés.
➤ Nous sommes aujourd’hui dans
la troisième phase : celle de la mobilisation sur le terrain, dans les universités et les lycées, après les votes
dans les chambres. Une mobilisation
difficile.
Le 1er février nous étions environ
10 000. Les comptes du 22 mars sont
montés à 25 000 jeunes. La mobilisation se durcit dans les facs. L’université
Paul Valéry Montpellier 3 est bloquée
et a subi une attaque anti-blocus dans
la nuit du 22 au 23, attaque soutenue
et facilitée par la direction.
À Toulouse 2, le mouvement a
pris, avec jusqu’à 2000 étudiants en
AG. Face aux blocages à répétition
des CA, à l’occupation et à l’impossibilité concrète d’imposer la sélection
et la fusion des universités toulousaines, la ministre a pris la décision

Il nous faut participer à toutes les
initiatives qui travaillent à la mise
en place d’un front unique politique,
associatif, syndical et citoyen face à
cette loi, c’est ce qui manque cruellement à cette mobilisation. Du souffle
et de l’espoir de succès, dans la jeunesse scolarisée, et une liaison effective entre personnels et étudiants, et
entre les mobilisations étudiantes et
les embryons de mobilisation sur les
lycées.
Il faut en ce sens favoriser tout ce
qui peux regrouper et mutualiser les
expériences de luttes qui sont pour
l’instant éparses, difficiles et se
mènent ville par ville.
Au-delà de l’enjeu sectoriel, de
l’éducation et du supérieur, c’est à
l’ensemble de la société qu’il s’agit
de s’adresser. Nous avons à mener

un vrai combat culturel. Refuser la
fausse alternative que formule
Macron, son gouvernement et ses
communicants, où pour « réguler les
flux » il est soit question de tirage au
sort, soit de sélection plus douce.
Déjà la démoralisation est présente dans les rangs à gauche. Certains syndicalistes étudiants parlent
déjà de centrer la lutte dans les
conseils, en vue de la défaite probable contre la sélection, pour limiter
la casse. Mais la mobilisation large
et unitaire du 22 mars a été une
vraie bouffée d’oxygène, pour tous
les secteurs comme dans la jeunesse.
Espérons que le printemps apporte
un nouvel élan à la mobilisation ! 
CYRIL ESCOFFIER
(SYNDICALISTE ÉTUDIANT UNEF,
MILITANT À LYON,
SECTEUR JEUNES D’ENSEMBLE! 69).

1) There is no alternative (TINA).
2) Commission de la formation
et de la vie universitaire.
3) Communautés d’universités
et établissements.
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Parcoursup : LE DERNIER COMBAT

L’instauration de la sélection à l’Université bouleverse
l’ensemble du système éducatif. Avec l’accord de son auteur,
nous publions une tribune parue sur Médiapart. Pascal
Maillard est secrétaire national du SNESUP-FSU.

L

e combat contre la sélection à l’entrée de l’Université est peut-être le dernier avant la rupture
définitive des frêles digues qui nous protègent
encore de la lame de fond de la défonctionnarisation et de la libéralisation totale de l’éducation. Contre
Parcoursup et son monde : 10 thèses pour rester lucide et
résister à la politique de Macron. Macron et son gouvernement
lancent une guerre ouverte contre la fonction publique,
contre l’égalité des chances et contre le libre accès au savoir.
Un carnage néolibéral se prépare. Il faut y répondre !

1/

La plateforme Parcoursup, c’est l’arbitraire
d’une prédiction d’orientation définie par des
enseignant.e.s de terminale désorienté.e.s ; c’est l’inégalité
sociale d’un bonus accordé à celles et ceux qui disposent
d’un patrimoine extra-scolaire, social ou culturel ; c’est un
dispositif qui favorise celles et ceux qui en maîtrisent les
codes. Jeu de piste ou loterie : la plus grande réussite de
Parcoursup est de vous désorienter. Et pourquoi donc ?
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2/

L’objectif de Parcoursup et son monde (loi
relative à l’orientation et à la réussite des
étudiants, dite loi ORE, réforme du bac et du lycée) est
de créer un grand marché dérégulé de l’éducation. Ce
marché est déjà en place. Chers parents, chères lycéennes
et chers lycéens, des dizaines d’officines privées sont prêtes
à vous piller et remplaceront très bientôt les conseillers
d’orientation. L'une d'entre elles propose de choisir entre
une formule Inspiration (320 euros) et une formule Sérénité
(560 euros). Pour 810 euros il existe même une option
« inscription internationale ». Le rêve du patronat va
s’accomplir : que les étudiants payent leur propre orientation,
leur formation – l’augmentation des droits d’inscription
est programmée – et au final, pourquoi pas, payent pour
travailler !

3/

Parcoursup est la négation du libre choix
pour chaque jeune de définir son avenir professionnel, de se réorienter ou encore du droit – parfaitement
légitime ! - de ne pas savoir à 17 ans quelle voie professionnelle il/elle souhaite emprunter.

4/

La conséquence mécanique de Parcoursup,
c’est la guerre à tous les niveaux : guerre
entre lycéen.ne.s pour accéder aux meilleures formations,
guerre entre formations, entre universités et entre établis-

sements secondaires, entre public et privé, entre pauvres et
riches ; mais aussi tensions entre profs et élèves, entre
enseignants et entre parents et profs de terminale. Et guerre
entre enseignants-chercheurs pour devenir ou ne pas devenir
des bureaucrates de la sélection.

5/

Tout est déjà en place que pour que la sélection à l’entrée de l’université s’institutionnalise. Après des années de réductions budgétaires et de
dégradation des conditions de travail, les présidents d’université et leurs conseils d’administration avaleront ce qui
est présenté comme un remède aux difficultés et valideront
capacités d’accueil et attendus.

6/

Les réformes Macron-Vidal-Blanquer ont
une systématicité et s’imposent dans une
stratégie du choc. Réforme du Bac (bac spécifique à chaque
lycée = bac maison), réforme du lycée (lycée « modulaire »),
loi ORE, professionnalisation, réforme des licences et
politique de réduction du nombre de fonctionnaires participent d’une même logique : la défonctionarisation de l’éducation et de l’enseignement supérieur, et leur entrée dans
le secteur concurrentiel privé. La stratégie de l’empilement
des réformes et leur imposition sans concertation visent à
empêcher les mobilisations et toute contestation démocratique.

7/

Si les réformes Macron-Vidal-Blanquer
s’imposent, les syndicats réformistes, que ce
soit le SGEN-CFDT pour les personnel ou la FAGE pour
les étudiants, auront une responsabilité historique dans
la mise en œuvre d’une politique de ségrégation sociale et
de destruction de la fonction publique. Ils veulent débattre
et pourquoi pas négocier le poids des chaînes, alors qu’il

faut se battre et ne rien céder. Ils n’ont pas encore compris
que Macron, c’est la politique de Sarkozy, avec le sourire et
la com’ en plus.

8/

Mener le combat contre la sélection, c’est
défendre la justice sociale, la démocratie et
le libre accès au savoir. C’est aussi refuser que les compétences se substituent partout aux connaissances, c’est refuser
que les formations soient calibrées en fonction des besoins
du patronat, vieux rêve de la droite que Macron-Vidal vont
exaucer. C’est défendre le principe que la connaissance n’est
pas une marchandise, que l’accès au savoir est un droit
humain fondamental et qu’à cette fin, l’Université publique
doit être soutenue et doit rester ouverte à tous les bacheliers.
C’est essentiel pour l’égalité des chances, pour le progrès
social, mais c’est aussi fondamental pour l’université ellemême dont les fondements ont été évidés par dix années
de réformes néolibérales et les valeurs à peu près réduites à
néant.

9/

Dans une importante « Recommandation
concernant la science et les chercheurs scientifiques », la Conférence générale de l’UNESCO réunie à
Paris au mois novembre 2017, liait étroitement la valeur
de la recherche à celle des scientifiques eux-mêmes, dont
l’accomplissement des tâches exige « des qualités d'intégrité
et de maturité intellectuelle, alliant d'éminentes qualités intellectuelles et le respect des principes éthiques ». Aussi l’UNESCO
recommande-t-elle aux États membres de « faire en sorte
que tous leurs ressortissants, sans distinction (…), jouissent
des mêmes possibilités d'acquérir une éducation et une formation
initiales leur offrant les qualifications nécessaires aux carrières
dans la recherche et le développement, et que tous ceux qui ont
acquis cette aptitude jouissent de la même possibilité d'accès
aux emplois existants dans la recherche scientifique. »
Derrière l’accès à l’Université pour les bacheliers se
jouent aussi l’accès à l’emploi scientifique et le statut même
des fonctionnaires, le statut des enseignants-chercheurs
que Pécresse n’avait pas réussi à casser en 2009 et que
Macron entend remettre en cause.

10/

Parcoursup n’est pas qu’un dispositif technocratique. Cette plateforme porte en elle
un modèle de société. Ce modèle – qui est celui de la
compétition, de la concurrence et de la sélection – est
mortifère pour toute civilisation. 
PASCAL MAILLARD

https://blogs.mediapart.fr/pascalmaillard/blog/070218/pa
rcoursup-le-dernier-combat
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Pour une véritable Sécurité sociale univer
DROIT AU TRAVAIL – DROIT A

A

PHOTOS : D. R.

près les ordonnances promulguées en 2017, la
réforme annoncée de
l’assurance chômage, promesse de campagne d’Emmanuel
Macron, est l’un des pans de la remise
en cause des droits du monde du travail.
Le dernier accord national interprofessionnel sur l’assurance chômage, qui
ne porte aucun progrès pour les droits
des privé.e.s d’emploi et des précaires,
correspond dans ses grandes lignes à
la feuille de route fixée par le gouvernement en décembre 2017 et entérine
une série de régressions. Le gouvernement a d’ailleurs annoncé qu’il validerait, à peu de choses près, le texte signé
par plusieurs syndicats et par le patronat, mais rejeté par la CGT et les organisations de chômeurs. Muriel Pénicaud,
la ministre du Travail, a annoncé les
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grandes lignes le 2 mars dernier (voir
l’analyse détaillée d’Étienne Adam,
h t t p s : / / w w w. e n s e m b l e - f d g . o r g
/content/droits-nouveaux-un-recul).

Les droits nouveaux
à la sauce Macron-Medef
➤ Les démissionnaires attendront
les droits nouveaux promis : les conditions d’accès aux allocations de chômage sont tellement draconiennes
qu’au maximum 30 000 personnes
devraient en bénéficier.
➤ Le patronat ayant refusé toute
cotisation égale à la cotisation patronale pour couvrir leurs droits, les
travailleurs et travailleuses indépendant.e.s devront subir une liquidation
judiciaire et avoir réalisé 10 000 euros
de bénéfice les deux années précé-

selle

U SALAIRE

Pour la sécurité sociale universelle,
imposer des mesures d’urgence
et des changements fondamentaux
➤ Rattachement de l’assurance chômage au régime général de
sécurité sociale (5e branche) avec une gestion par les représentants
des salarié.e.s et des privé.e.s d’emploi.

➤ Augmentation des cotisations sociales pour financer le système.
Création d’un fonds mutualisé des entreprises pour assurer une
péréquation. Taxation des entreprises donneuses d’ordres.

dentes pour bénéficier d’une sorte de
RSA, financé par la CSG.
➤ Les syndicats ayant refusé une
nouvelle batterie de sanctions contre
les prétendus fraudeurs, le projet
d’accord se contente de rappeler les
sanctions existantes, combattues par
les organisations de chômeurs et la CGT.
Mais le gouvernement a annoncé qu’il
durcira la réglementation. Il a déjà décidé
de tripler le nombre de contrôleurs de
Pôle emploi, de 200 à 600, alors que
300 postes en CDI y seront supprimés
en 2018. Le but est en réalité de stigmatiser les privé.e.s d’emploi en général,
puisque la fraude aux allocations
chômage ne représente que 0,4 %.
➤ Quant au bonus-malus sur les
contrats courts promis par le gouvernement, le patronat a obtenu gain de
cause : la négociation sur la diminution
des contrats précaires est renvoyée aux
branches. Autant dire que ces négociations ne se tiendront pas plus qu’en
2017 et que l’application d’un éventuel
bonus-malus au plan interprofessionnel
n’est pas pour demain. La modulation
des cotisations sociales n’est pas une
mesure que nous soutenons (voir
l’encadré sur nos propositions), mais
le refus de l’encadrement des contrats
courts par la loi montre que le gouvernement s’accommode parfaitement
de l’extension de la précarité, voire
la suscite.
Si la grande réforme annoncée n’est
pas encore dévoilée, les prémisses sont
là, à commencer par la suppression
engagée de la cotisation sociale au
profit de l’impôt (la CSG), qui annonce
l’attaque à venir sur la gouvernance de
l’Unédic et l’étatisation défendue par

➤ Inscription des droits des privé.e.s d’emploi dans le Code du
travail.

➤ Maintien du salaire pour toutes et tous, y compris les indépendant.e.s
et les démissionnaires, sur la base du salaire antérieur ou du Smic
revendiqué.

➤ Droit au salaire ou à un revenu de type salarial pour les jeunes en
formation dès 18 ans.

➤ Application du salaire de valeur égale afin d’en finir avec les

inégalités femmes-hommes. Interdiction du temps partiel imposé.

➤ Droit à l’accompagnement et à la formation.
➤ Les droits seront garantis à la personne et ne dépendront pas des
ressources du foyer.

➤ Plan national, débattu démocratiquement, de développement
d’activités et d’emplois socialement et écologiquement utiles.

➤ Relance de l’emploi public : des centaines d’emplois seront créés
pour répondre aux besoins sociaux de la population (dans la santé,
l’enseignement, les transports, l’énergie, la petit enfance, la dépendance,
la transition énergétique…).

➤ Réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de salaire,
pour vivre et travailler mieux, pour assurer du travail à toutes et tous.

le candidat Macron. Car ce n’est pas le
patronat que le gouvernement veut
exclure de la gouvernance, mais les
organisations représentant le salariat
et les privé.e.s d’emploi. Autrement dit,
la gestion du salaire socialisé est dans
le collimateur, à commencer par la
Sécurité sociale.

Non à la réforme
de l’assurance chômage
Les organisations de chômeurschômeuses et précaires se mobilisent
depuis décembre dernier contre le
projet de réforme du gouvernement,
avec le soutien d’un arc de forces très
large sur le papier, mais il manque
un véritable élan des organisations du

mouvement social pour briser l’isolement du mouvement des privé.e.s
d’emploi. Ensemble participe activement aux initiatives organisées.
Élargir la mobilisation est essentiel
pour le salariat, toute la population
laborieuse et la jeunesse. Il nous faut
empêcher la mise en œuvre de cette
réforme, et faire échec à la vision de la
société qu’elle contient : la « responsabilité individuelle », à l’opposé du
système social solidaire que les gouvernements successifs s’attellent à tailler
en pièces depuis des années. 
ALICE QUEVAL
Nota : cet article a été écrit le 19 mars.
Tout l’édifice du projet de réforme
n’est pas encore connu.
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Réforme de l’apprentissage et de la for
UN COUP PORTÉ AUX JEUNES

Murielle Pénicaud a dévoilé sa
réforme de l’apprentissage et de la
Formation professionnelle continue
(FPC), supposée constituer le volet
« sécurisation » des ordonnances.
Il s’agit de redonner un nouvel élan
à l’apprentissage, de répondre aux
inégalités d’accès à la FPC et « aux
besoins de l’économie en qualification » face à la concurrence
internationale.

ertes, il importe de permettre aux jeunes les
moins qualifiés d’accéder
au métier de leur choix
dans des conditions satisfaisantes,
et de revoir le système de formation
professionnelle des salarié-es. En
France l’apprentissage constitue
souvent une voie de relégation et si
les entrées dans ce dispositif ont
augmenté c’est uniquement grâce
aux formations post-bac. En matière

C

de FPC environ 70 % des cadres accèdent à la formation contre 25 % des
ouvriers. Dit autrement, les plus
qualifié-es accèdent à la formation
en cours d’emploi, alors que les
laissés pour compte de la formation
initiale restent sur le bord de la route.
Alors ces réformes permettrontelles de répondre aux besoins des
jeunes et des salarié-es à se former
aux métiers de demain, et à l’économie de répondre à la nécessaire
montée en qualification de la main
d’œuvre comme le proclame le gouvernement ?

Un apprentissage dégradé
En matière d’apprentissage le
projet de loi qui doit être voté en
avril consacre une dégradation des
conditions de travail. Ainsi ce projet
repousse l’âge limite d’entrée en
apprentissage à 30 ans afin de répondre aux attentes du patronat d’adaptation de la main-d’œuvre à ses
besoins immédiats. De même, le
temps de travail des apprentis pourra
être porté, dans des secteurs comme
le bâtiment ou les travaux publics,
à 40 heures au lieu de 35. La législation sur les horaires de travail est
« assouplie » dans la boulangerie/
pâtisserie afin d’obliger les apprentis
à travailler davantage en horaires
décalés. Enfin, lorsqu’un employeur
souhaitera rompre un contrat il
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mation :

ET AUX SALARIÉ-ES
n’aura plus besoin de saisir les
prud’hommes. Avec cette réforme,
à l’inverse de ce qui est proclamé, il
s’agit donc bien de passer d’une
logique de besoins des jeunes à une
logique de marché, guidée par la
demande des entreprises. En conséquence elle risque d’augmenter le
nombre de ruptures de contrat de
la part de jeunes qui ne peuvent déjà
pas supporter l’exploitation à laquelle
ils sont soumis dans ces différents
secteurs.

Des formations pour
répondre uniquement
aux besoins immédiats
du patronat
Sur le thème de la FPC, le gouvernement supprime le congé individuel de formation (CIF), seul dispositif qui permettait aux salariés
de suivre, à son initiative une formation rémunérée de son choix et
de longue durée. De plus, alors que
jusqu'à maintenant le compte personnel de formation (CPF), sorte de
compte épargne formation, était
mesuré en heures de formation,
dorénavant il sera abondé en euros,
ce qui aura pour conséquence de
diminuer le droit des salarié-es à
se former. Il est évident que le
niveau d’abondement financier prévu
(500 euros annuels plafonnés à 5 000
euros, 8 000 euros pour les moins
qualifié-es) ne permettra pas de

financer les formations dont les
coûts réels sont nettement plus
élevés. On s’achemine dès lors vers
des formations « low cost » pour le
plus grand nombre, éloignées d’une
amélioration de la qualification
globale des salariés.
Afin de « libéraliser le marché de
la formation » est mis en place un
système d’information (disponible
sur Smartphone) qui incitera les
salarié-es à s’adresser directement
aux organismes de formation sans
passer par un intermédiaire public
jusqu’ici chargé de leur accompagnement. Cette « liberté » pénalisera
davantage ceux qui n’ont ni les
réseaux ni le capital culturel pour
faire les choix pertinents en fonction
de leur profil. Cette individualisation

à outrance de l’accès à la formation
risque de conduire à un renchérissement des coûts de formation là
où les achats collectifs permettaient
de peser sur les prix des offreurs de
formation.
Enfin, le gouvernement n’a pas
hésité à supprimer dans le plan de
formation de l’entreprise l’obligation
de l’employeur à former ses salarié-es
aux évolutions de l’emploi pour ne
garder que le strict minimum : l’obligation de l’adapter à son seul poste
de travail !
Pour compléter ces mesures, le
gouvernement transforme les modalités du financement de la FPC basées

Suite page 18
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la délivrance et le contrôle des formations et des diplômes aujourd’hui
soumis au desi- derata du patronat.
Le statut de maître d’apprentissage
devrait également être amélioré
(décharge horaire, prime, certification …).
En matière de FPC il conviendrait
de passer d’une logique de développement des compétences (valables
uniquement dans l’entreprise ou
l’emploi est occupé) à une logique
de développement des qualifications
ouvrant à un diplôme transférable
et reconnu dans les grilles de classification (amélioration des rémunérations suite à une formation). Il
conviendrait de mettre en place un
véritable service public de la FPC,
disposant d’un pouvoir de contrôle
sur les 80 000 organismes
privés de formation
et luttant contre

sur la contribution des employeurs en
l’ouvrant aux ménages eux-mêmes.
Dans une logique de « co-investissement » les salariés qui voudront
accéder à des formations qualifiantes
devront de fait (vu les coûts) payer
leur formation en abondant leur CPF
par des jours de RTT ou de congés
annuels.
Bref, loin d’améliorer la situation
cette double réforme va aggraver la
situation des jeunes et des salarié-es
en formation et elle risque de se traduire par une perte de qualification
globale de la main-d’œuvre.

À l’inverse de ce qui a été fait, il
aurait été nécessaire de produire un
véritable statut de l’apprenti (avec
une réelle mixité des métiers trop
souvent réservés aux hommes) qui
soit basé sur une reconnaissance de
l’apprenti comme un-e salarié-e
ordinaire avec tous les droits afférents (en particulier sur les congés),
un salaire basé non pas sur l’âge
mais sur le niveau de la formation
dispensée et une revalorisation du
niveau des rémunérations (les jeunes
ne doivent pas être des salarié-es de
seconde zone !). Les droits sur le logement et la restauration devraient
être améliorés. Ceci permettrait de
lutter réellement contre les trop
nombreuses ruptures de contrat qui
dévalorisent ce mode de formation.
Il conviendrait également de revaloriser (à l’inverse des réformes
actuelles) l’apprentissage sous statut
scolaire et redonner la main à l’Éducation nationale sur la confection,
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Quelle réforme
alternative ?

la marchandisation de la formation.
Enfin pour lutter réellement contre
les inégalités d’accès, il conviendrait
(à l’inverse de ce qui est de fait le
cas actuellement) de moduler les
droits en fonction du niveau initial
de formation : les moins qualifié-es
ouvrant des droits plus importants
que les plus diplômé-es.
En conclusion, un projet que les
députés soucieux de l’amélioration de
la qualification de chaque salarié-e
et de l’ensemble de la main-d’œuvre
nationale devront repousser sans
hésiter. 
DIDIER GELOT
(FONDATION COPERNIC)
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NUCLÉAIRE CIVIL

Avec les « Hiboux » de Bure,

CONTRE LE NUCLÉAIRE ET SON MONDE

U

n département agricole,
un quasi-désert pour le
premier énarque parisien
venu, une population en
apparence apathique… Quoi de
mieux pour créer un site d’enfouissement de 100 000 m3 de déchets
radioactifs. Garantie 100 000 ans,
pour un coût estimé entre 25 et
35 milliards d’euros, voire plus.
Quand on aime le nucléaire, on ne
compte pas.

Que faire des déchets ?
C’est pourtant là, dans la Meuse,
autour de Bure, que la lutte antinucléaire bat son plein, contre un
maillon faible de la filière, qui révèle
l’absurdité de cette source énergétique − les déchets produits par les
réacteurs − qu’on ne sait toujours
pas retraiter. Ce CIGEO (Centre
Industriel de stockage Géologique)

est prévu pour recevoir des déchets
nucléaires HA-MA VL (Haute et
Moyenne Activité à Vie Longue) qui
concentrent plus de 99,9 % de la
radioactivité des activités nucléaires
en France. Bien sûr, vu les déchets
déjà produits, il s’agit de trouver la
solution la moins pire ; le stockage
à faible profondeur à proximité des
sites de production dans des conditions de sécurité optimum est la
seule qui préserve, un tant soit peu,
des possibilités alternatives dans
l’avenir. Avec CIGEO, le choix est
par contre de faire oublier les déchets
en les enfouissant le plus profondément possible, en concentrant les
risque de diffusion de la radioactivité
dans les sols, et sans se donner la possibilité de les retraiter si des solutions
techniques sont un jour trouvées(1).
Vu l’ampleur du projet, avant de
pouvoir creuser les immenses galeries, il faut s’approprier toutes les

terres nécessaires. D’où l’importance
d’évacuer toute résistance, humaine,
animale ou végétale pour laisser
place libre au chantier. C’était le but
de l’opération policière du 22 février
dernier sur le bois Lejuc, occupé
depuis l’été 2016 par des opposants
à CIGEO, opération menée au nom
de la légalité républicaine, en réalité
pour défendre les intérêts de l’agence
Suite page 20

1) Pour tous les détails utiles sur CIGEO :
http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/buresto
p_dec_2015-2-2.pdf
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nationale pour la gestion des déchets
radioactifs (ANDRA), elle-même
condamnée trois fois pour travaux
illégaux dans le Bois Lejuc. Cette
opération dans le bois s’est doublée
de la perquisition violente de la
maison de la résistance de Bure,
pourtant propriété privée du réseau
Sortir du Nucléaire et de l’association
Bure Zone Libre, sans décision du
juge des libertés.
Depuis le 22 février, les tentatives
de réoccupation du bois ont été
immédiatement réprimées, et le
niveau de répression est inédit :
drones et hélicoptères survolent quotidiennement la zone, les contrôles
des militant-es sont permanents à
proximité de la maison de la résistance, les arrestations arbitraires se
multiplient, comme par exemple le
cas d’un militant arrêté en possession
de deux opinels, un câble électrique
et une pelle à tarte dans son véhicule,
contre lequel ont été requis deux
mois de prison. Lors de la manifestation, interdite, faisant suite aux
expulsions du bois Lejuc, la circula-
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Suite page 19

tion et le stationnement dans les
villages étaient interdits, huit personnes ont été arrêtées. Il s’agit clairement d’une stratégie de la tension,
visant à bâillonner les contestataires
et à décourager leurs soutiens.
Pourtant, cette violence de l’État
n’entame pas la détermination des
opposants. Des comités de soutien
se créent, l’attention militante se
porte à nouveau vers Bure et la lutte
antinucléaire. Cependant, pour
Claude Kaiser, secrétaire de l’association des élus de France opposés
à l’enfouissement des déchets
radioactifs, adjoint au maire à Ménilla-Horgne, et impliqué dans cette
mobilisation depuis 25 ans, une
grosse majorité d’élus est silencieuse
voire favorable en raison des moyens
de pression utilisés par l’ANDRA et
des retombées financières. Du côté
de la population, c’est l’opposition
au projet qui domine mais également
la résignation face aux moyens de
force déployés.

Construire la solidarité

bois Lejuc, il s’agit à présent d’étendre et de massifier la résistance.
L’abandon du projet d’aéroport à
Notre-Dame-des-Landes montre que
la lutte paie. Même si les situations
et les enjeux sont très différents, les
synergies qui ont permis cette victoire peuvent être une source d’inspiration.
La solidarité qui a pu se tisser
entre les occupants du bois Lejuc et
les associations plus anciennes qui
refusent le projet CIGEO est un
premier pas en ce sens. Face aux
tentatives de division et de criminalisation du gouvernement, l’élargissement et le désenclavement de
la lutte est plus que nécessaire. Une
grande manifestation est prévue le
16 juin prochain. D’ores-et-déjà,
préparons-là, partout où nous militons, où nous vivons. L’enfouissement des déchets nucléaires n’est
pas un problème seulement à Bure
ou dans la Meuse, cela concerne tous
nos territoires. Manifestons contre
la volonté du lobby nucléaire de
pourrir nos sols et notre avenir. 
VINCENT GAY

Alors que depuis deux ans, la
résistance s’est concentrée sur le

20 ENSEMBLE ! AVRIL 2018

Pour s’informer : www.stopbure.eu /
www.vmc.camp

NUCLÉAIRE MILITAIRE

Loi de programmation militaire :
NOUVELLE LIGNE MAGINOT ?

P

résentée début février en
Conseil des ministres, la
loi de programmation
militaire 2019-2025 a été
votée au pas de charge courant mars
par les députés et le sera d’ici
quelques semaines par les sénateurs.
M. Macron peut se frotter les mains.
Voilà un dossier bouclé par le gouvernement, sans qu’il suscite des
remous et encore moins des manifestations !

Loi de programmation
militaire, quèsaco ?

PHOTOS : D. R.

Pour le développement de la force
de frappe nucléaire, le ministère des
armées a mis en place depuis les
années 1960 un système de planification budgétaire pluriannuelle : la
Loi de programmation militaire
(LPM). Il s’agit là d’un engagement
politique plus que d’une obligation
juridique, dans la mesure où le
budget est voté chaque année et
donc susceptible d’inflexions par
rapport aux prévisions adoptées.

La LPM, couvrant les années 2019
à 2025, est positionnée sur deux
mandats présidentiels. D’ailleurs la
hausse affichée par le gouvernement
est trompeuse, puisque l’essentiel
des augmentations sont prévues
pour les budgets des années 2024
et 2025, soit pour le successeur de
Macron élu jusqu’en 2022 !
Une nouvelle fois, le débat a été
confisqué au profit d’une logorrhée
sur le « rang » que la France devrait
tenir, sur « l’instabilité » du système
mondial, le « retour de la violence »,
la montée du « terrorisme djihadiste »,
etc., sans aucune réflexion sérieuse
sur les causes de la dégradation du

contexte international et la remise
en cause de cet ordre imposé par les
vainqueurs de la Seconde Guerre
mondiale… Ni sur le bilan des interventions militaires menées par la
France. Ni, non plus, sur l’alimentation des conflits via les transferts
d’armes de la France comme, par
exemple, en Arabie saoudite utilisées
dans la guerre au Yémen…

Sortir du dogme nucléaire
Bien des points critiques seraient
à examiner, nous nous focaliserons
sur le budget consacré à la dissuasion
nucléaire, ne serait-ce parce qu’il
va venir absorber la majorité de
l’augmentation des crédits prévus…
En effet, cette nouvelle LPM
prévoit non seulement la poursuite
de la modernisation de l’arsenal
nucléaire, mais également le lancement du renouvellement de l’ensemble des systèmes d’armes
nucléaires, le tout pour une dépense
globale de 37 milliards d’euros ; soit
5 milliards par an jusqu’en 2023 et
6 milliards ensuite. Ce qui représente
une augmentation de 60 % par
rapport à la LPM qui se termine cette
année.
Ces 37 milliards d’euros — sur
un total de 172,8 milliards prévus
pour l’ensemble des équipements
militaires — doivent permettre :
➤ d’une part, poursuivre la
modernisation de l’arsenal, notamment la mise en service du M51.3,

Suite page 22
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la rénovation du missile aéroporté
sur les Rafale, l’acquisition d’avions
ravitailleurs MRTT, la poursuite du
programme de simulation (Laser
mégajoule et programme Teutates
à Valduc), la rénovation du système
de transmission nucléaires permanentes ;
➤ d’autre part, lancer le processus
de renouvellement des deux composantes, c’est-à-dire principalement
la poursuite des études pour la production d’une nouvelle classe de
sous-marins nucléaires lanceurs
d’engins (SNLE3G), de nouveaux
missiles balistiques (M51.4 et une
version qui sera sur les SNLE3G),
d’un nouveau missile pour la composante aérienne (ASN4G), des
études sur le futur porteur aérien
(avions, drones ?).
De plus, en mettant au cœur de
la LPM la dissuasion nucléaire, la
France, d’une part, feint d’ignorer
les évolutions du droit international
avec l’adoption en juillet 2017 par
l’ONU du Traité d’interdiction des
armes nucléaires par 122 États ; et,
d’autre part, ne respecte pas ses propres engagement pris dans le cadre
du Traité de non-prolifération de
« parvenir au plus tôt à la cessation de
la course aux armements nucléaires et
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de prendre des mesures efficaces dans
la voie du désarmement nucléaire ».
En votant cette loi, les parlementaires engagent la France dans un
système d’armes qui sera mis en
œuvre entre 2030 et 2050, pour une
utilisation jusqu’en 2080, avec en
plus notamment toutes les questions
liées au démantèlement et à la gestion des déchets jamais abordées…
sans compter les problèmes de fiabilité et de sécurisation de ces armes
dans une période de forte accélération des nouvelles technologies avec
toute la problématique des cyber
attaques et des progrès fulgurants
de l’intelligence artificielle dont on
ne mesure pas encore ni la portée,
ni les risques sécuritaires
que cela peut engendrer.
« S’accrocher coûte
que coûte à notre modèle
d’armée actuel sans anticiper le futur, c’est comme
se retrancher derrière la
ligne Maginot », a déclaré
la ministre des Armées,
Florence Parly. C’est bien
cela qui se passe. L’arme
nucléaire paralyse toute
réflexion sérieuse sur les

conflits d’aujourd’hui et sur les
moyens de les résoudre. Car c’est en
assurant la sécurité de l’autre que
nous assurons notre propre sécurité.
Or, l’exercice de la menace de terreur
qu’est la stratégie de dissuasion
nucléaire ne peut que conduire au
renforcement de la prolifération
nucléaire et au risque d’utilisation de
cette arme de destruction massive. 
PATRICE BOUVERET, CO-FONDATEUR
DE L’OBSERVATOIRE DES ARMEMENTS,
MEMBRE DU COMITÉ D’ANIMATION DE

ICAN
FRANCE, CAMPAGNE INTERNATIONALE
POUR ABOLIR LES ARMES NUCLÉAIRES

* L’Observatoire des armements est un
centre d’expertise indépendant fondé en 1984.
Il a pour objectif d’étayer les travaux de la
société civile sur les questions de défense et de
sécurité et ce dans la perspective d’une démilitarisation progressive. L’Observatoire intervient
sur deux axes prioritaires : les transferts et
l’industrie d’armement ; les armes nucléaires et
leurs conséquences. Il publie des études et la
lettre d’information Damoclès. Il est membre de
ICAN France, campagne internationale pour
abolir les armes nucléaires, prix Nobel de la
paix 2017.
Pour en savoir plus : www.obsarm.org/ et
www.icanfrance.org/

INSTITUTIONS

Alerte RÉFORME INSTITUTIONNELLE !
À un rythme quasi frénétique,
Macron multiplie les réformes antisociales. Paradoxe de la situation :
si jusque-là il apparaît avec cellesci en situation d’accumuler les
succès, le voici en difficulté sur une
réforme des institutions à laquelle
il se montre très attaché.

P

ourtant, nul ne peut s’opposer à sa volonté de
« modernisation », sous
peine d’être taxé de
conservatisme et d’immobilisme.
Quant à l’opinion, les sondages indiquent qu’elle est très favorable au
grand coup de torchon promis :
moins de parlementaires, moins de
cumul dans le temps des mandats !
Dans l’air du temps, de quel poids
pèsent face à cela les arguments
sénatoriaux – préserver la représentativité des territoires ruraux, le souci
de la « proximité » des élus par
rapport aux citoyens…–, tels que
défendus par Monsieur Larcher, président de la « Haute assemblée » ?
D’autant qu’on sait que les questions
institutionnelles sont perçues comme
trop complexes sinon abscons pour
intéresser, alors que nous voici assiégés de sujets autrement concrets et
pressants.

qui ne passionnent personne et que
nul ne conteste – la réforme du
Conseil supérieur de la magistrature,
la suppression de la Cour de Justice
de la République… – des propositions
lourdes de conséquences pour la vie
politique. Ainsi de l’instauration
pour les élections législatives d’une
part de proportionnelle, la baisse du
nombre de parlementaires (d’où un
délicat dosage entre les deux), et la
limitation du cumul des mandats
dans le temps. Cette dernière, qui
touche à des intérêts existentiels
pour certains sénateurs, est le sujet
qui fâche. D’où le choix draconien
entre le compromis, pour obtenir la
majorité qualifiée au Sénat, et celui
de jouer l’opinion contre le Parlement en recourant au référendum.

Quand on cède à la dynamique
du « pourquoi faire simple quand
on peut faire compliqué », Macron
a ajouté au paquet cadeau la question
de la Corse, avec la promesse d’inscrire la référence à celle-ci dans la
Constitution modifiée : dans quel
article ? Pourquoi dire ? On ne sait
guère, mais la mèche est allumée…
Et, pour faire bonne mesure, le
gouvernement a finalement découvert que c’était peut-être l’occasion
de limiter le droit d’amendement
des parlementaires. Cette fois c’est
l’annonce d’une attaque contre la
démocratie parlementaire, obligeant
François de Rugy, président de

Suite page 24

Alors, pourquoi
ces difficultés ?
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Peut-être qu’avec trop d’atouts
en main on en est venu à se prendre
les pieds dans le tapis. D’abord
d’avoir fait de cette réforme un
incroyable fourre-tout. S’y trouvent
mêlées à des mesures défraîchies
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l’Assemblée nationale, macroniste,
à s’opposer et à en appeler à « davantage de respect pour le Parlement ».
Bref, venant du pouvoir la menace
de beaucoup de coups de force. Ce
qui provoque, en retour, des opposants inattendus.

Une logique autoritaire
et technocratique
Ce serait un piège d’en conclure
que la bataille contre Macron et son
gouvernement se trouve déplacée
du terrain social au champ institutionnel. Il n’en est bien sûr rien ! De
ce point de vue, le vrai rendez-vous
est fixé dans les manifestations
pour défendre la SNCF, les services
publics, les conditions de travail...
Mais pour autant ce serait une
erreur opposée de sous-estimer ce
qui se joue avec cette réforme institutionnelle.
Certes, le Sénat a été conçu
comme le bastion du conservatisme,
et on voit mal son président s'ériger
en champion de l’opposition à
Macron. On ne saurait non plus
ignorer la lente et inexorable perte
de substance de la démocratie parlementaire, la coupure croissante
entre élus et citoyens (dont témoignent la progression de l’abstention
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électorale et la montée des
rejets à l’égard de la « classe
politique »).
Toutes choses qui doivent
être prises en compte, mais
ne doivent pas aveugler
quant à la logique qu’avec
beaucoup de cohérence et
de détermination Macron
met en œuvre : sous prétexte de modernisation et
d’efficacité, il s’agit d’un
étouffement progressif des instances
démocratiques au profit d’une « gouvernance » technocratique et autoritaire.
Marginalisation et mise à la diète
des collectivités territoriales, mise
sous tutelle de l’Assemblée, pouvoir
croissant des directions des métropoles et du gouvernement lui-même
configurés sur le modèle de conseils
d’administration n’ayant guère de
comptes à rendre aux citoyennes et
citoyens…
Les mesures envisagées à l’occasion de cette réforme (dont celle de
borner le droit d’amendement des
parlementaires) conduisent à transformer un peu plus l’Assemblée (où
le groupe En marche est hégémonique) en relais mécanique et instantané de validation des décisions
gouvernementales.
Sans être dupe de ce que cette
affaire peut receler de diversion par
rapport aux confrontations décisives

sur le terrain social, il convient de
prendre la mesure de l’attaque contre
la démocratie que porte la volonté
macroniste de modifier la Constitution et les institutions. Doit nous
y inviter le lien qui, au nom des
mêmes exigences d’efficacité et de
modernité, unit les deux : le fait que
la régression sociale s’accompagne
d’une nécessaire régression de la
démocratie, y compris dans ses formes
étriquées du régime parlementaire.
Que cette grande réforme apparaisse si mal ficelée, pouvant obliger
à une épreuve de force au sein du
camp bourgeois – éventuellement
sous la forme risquée du référendum –,
c’est une opportunité. Permettant
de se saisir de ces questions difficiles
et emberlificotées, dont on ne saurait
se désintéresser. 
FRANCIS SITEL

MOUVEMENT FÉMINISTE

« #Metoo » :

UNE VAGUE QUI NE S’ARRÊTE PAS

Le mouvement international contre les violences faites aux femmes dans
l’espace public n’est pas survenu en-dehors de tout contexte : le scandale
Strauss-Kahn, directeur du FMI, avait eu une première portée internationale.
Puis en France, étaient survenues les dénonciations par des élues des harcèlements
et agressions sexuelles de la part de dirigeants politiques, mouvement qui avait
amené d’autres femmes issues d’autres partis à en faire état également publiquement. En 2017, l’affaire « Weinstein », touche cette fois le monde du cinéma
mais aussi, comme toujours, les sphères de pouvoir et d’argent, de puissance.

« Me Too » est né aux ÉtatsUnis à la suite de ce scandale, relayé
dans tous les pays…. De témoignages
en dénonciations des insultes, harcèlements, agressions, viols, il est soudainement apparu au grand jour, ce
que signifie le « #MOI AUSSI » : toutes
les femmes, où qu’elles soient dans le
monde, sont touchées par le sexisme
au quotidien, que cela prenne la forme
effective de violences ou de comportements qui réduisent leur place dans
l’espace public, y compris au travail.

du monde ; des mobilisations massives
contre les violences en Amérique Latine
avec « Ni una menos » ; des rassemblements internationaux de la Marche
Mondiale des Femmes (Turquie, Portugal, Burkina, Congo, Marseille, Washington…) ; des grèves répétées des sanspapières des hôtels et services, avec
l’implication des syndicats (CGT, CNT,
Solidaires…) ; les rassemblements pour
l’égalité des salaires (arrêts de travail
à une heure donnée, pour signifier
l’écart de salaire entre hommes et

femmes) ; l’implication des syndicats
CGT, Solidaires et FSU pour un 8 mars
2017 et 2018 avec appel à la grève (et
l’importance du travail de la commission
femmes intersyndicale), relayant l’appel
international à la grève lancé en 2017
par le mouvement argentin ; le soulèvement international impressionnant
contre les propos scandaleux de Trump,
le 21 janvier 2017, jour de son investiture, avec des millions de femmes...
La particularité du mouvement féministe est qu’à toutes les mobilisations
de femmes dans le monde répondent
la solidarité et la mobilisation d’autres
femmes dans le monde.
Tous ces évènements sont complémentaires. Sans doute des uns ont surgi
les autres. Mais ils sont apparus déconnectés aux yeux du plus grand nombre :
il a semblé que les femmes, d’un seul
coup, se révoltaient et se mettaient à
Suite page 26

Cette vague de parole a
saisi tous les métiers et tous
les lieux de travail, tous les
domaines, tous les espaces,
y compris ceux des mouvements politiques et syndicaux. Ce mouvement qui
secoue la planète et beaucoup
d’hommes surpris de l’ampleur de cette parole prise et
relayée par les femmes, ne
surgit pas de nulle part.
Il se développe en parallèle à des mobilisations
extraordinaires dans plusieurs
pays du monde, parmi lesquelles le droit à l’avortement
en Pologne, Irlande, Espagne,
avec des rassemblements de
soutien dans d’autres pays
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Une dynamique
mondiale
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parler toutes ensembles. Cette parole
met à jour de façon massive le fait que
nous vivons dans un système de domination masculine. Cette parole des
femmes multipliée à l’infini est d’un
coup audible. Même quand on ne voulait
vraiment pas entendre.

La question majeure
du corps des femmes
La disqualification permanente des
femmes est plus aigüe et dramatique
dans les pays où l’égalité formelle n’est
même pas énoncée dans la loi. Aussi
ce mouvement « Me too » prend-il des
formes différentes selon les pays.
Toutefois, se réapproprier son propre
corps contre les prédations, le découvrir
(comme le font les femmes iraniennes
au risque d’emprisonnement), en maîtriser les cycles de fécondation et les
grossesses, reste une lutte et une
conquête permanente des femmes dont
on peine à penser en France qu’elles
puissent disparaître.

C’est pourtant l’enjeu majeur des femmes
prises sous les coups
parallèles et convergents des courants fondamentalistes
de toutes les églises et d’un néolibéralisme autoritaire : les unes pour maintenir leur domination sur le corps des
femmes en glorifiant la famille, l’autre
pour imposer leur précarité économique
et accentuer ainsi leur soumission.
Ainsi, « si nous nous concentrons seulement sur les abus sexuels d’hommes
individuels »(1), nous ne pourrons pas
forcément nous approprier ce moment
et le transformer. Ces paroles concernent prioritairement les abus sexuels
et la chosification des femmes, et pas
(ou peu) les autres formes de discrimination envers les femmes.(2)

festantes argentines, les Tunisiennes
marchant pour les droits de succession,
les Polonaises pour le droit à l’avortement, les Philippines, les Congolaises…
répondent à cette inquiétude. Les
femmes clament combien le travail et
l’activité des femmes font fonctionner
la société dans son ensemble, et qu’elles
ne se résignent ni à la précarité, ni aux
inégalités de salaire, ni au contrôle et
à la prédation de leurs corps par
d’autres, ni à la domesticité…
« Le contrat social pense la démocratie
à venir. Ainsi l’égalité des droits sera
énoncée, sinon actée (…). Le contrat sexuel
est implicite, sous-jacent, et renvoie au
fait que le corps des femmes reste à la
disposition des hommes. »(3)
Avec l’émergence de ce mouvement,
nous avons brisé cet implicite. L’enjeu
politique est de taille : travailler à transgresser la façade des relations individuelles, briser l’étau du libéralisme et
le mur des églises pour forger de nouvelles solidarités et passer d’une « démocratie exclusive »(4) à la construction
d’une démocratie « intégrale ». 

Un enjeu démocratique
Les mobilisations de ce 8 mars 2018
avec 5 millions de grèvistes espagnoles,
une déferlante d’un million de mani-

CÉCILE SILHOUETTE
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1) Stéphanie Coontz, professeure à l’Evergreen
State College et directrice de recherche
au Council on Contemporary Families, in Inprecor
N° 647 janvier 2018.
2) S. Coontz, idem, « Ça met à l’abri les
gens qui s’indignent de l’immoralité sexuelle mais qui
sont parfaitement à l'aise avec la discrimination
économique, avec tous les autres comportements
d’exploitation envers les femmes (…) ».
Cela leur permet d'ignorer et même
d’excuser les restrictions.
3) Geneviève Fraisse, philosophe,
in Contretemps N° 36, janvier 2018.
4) G. Fraisse, idem.
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Retour sur l’histoire DE KANAKY

L

a prise de possession par
l’Empire Français de la
Nouvelle-Calédonie en 1853
met en place dès 1864 une
colonisation de peuplement. D’abord
colonie pénitentiaire (transportés de
droits communs, déportés de la Commune, relégués du soulèvement algérien
d’El Mokhrani), celle-ci va servir de
main-d’œuvre à l’installation d’une
bourgeoisie coloniale ; elle est une
première colonisation brutale qui
expulse les populations kanakes de
leurs terres et les regroupe dans des
réserves, et réprime de façon sanglante
ses révoltes (Altaï en 1878, 1917 à
Koné). Elle se traduit par la réduction
de moitié de la population kanake sur
la Grande terre ; celle-ci correspond également à une baisse drastique des naissances (résistance liée à la perte de la
terre qui fixe l’origine, nombre de viols
qui entrainent des avortements).
Une deuxième vague d’émigration
de travail forcé est la migration de
travailleurs colonisés issus de la région
Asie-Pacifique, en particulier du Tonkin,
jusqu’en 1920, avec l’exploitation de
la découverte du nickel en 1864. Elle
s’accompagne, à la fin du 19ème siècle
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Le 4 novembre 2018, après de
longues luttes et négociations, le referendum sur l'avenir institutionnel de
la Nouvelle-Calédonie se tiendra autour
d'une question : « oui ou non, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie
accède à la pleine souveraineté et
devienne indépendante ? ».
Pour comprendre les enjeux auxquels est confronté le mouvement indépendantiste, nous commençons par un
premier article qui retrace l’histoire
de la domination coloniale.

d’un début de colonisation de peuplement par des colons européens libres
qui s’établissent, exploitent les terres
et commercent ; elle devient un projet
central de gestion de population du
colonisateur.
La deuxième guerre mondiale est
le moment d’une présence américaine
massive ; ce qui transforme la condition
salariale des travailleurs locaux (les
salaires américains sont le triple du
salaire kanak). Mais c’est le gouvernement de la Libération qui met fin du
statut de l’indigénat en 1946, ce qui
donne le droit de vote aux kanaks,
l’accès des enfants kanaks à l’école
commune républicaine, la reconnaissance de la propriété des terres coutumières par un code foncier coutumier.
La gestion de listes électorales devient
un enjeu de la colonisation de peuplement. Elle garde cette dimension avec
une nouvelle vague d’arrivée de vietnamiens après Dien-bien-Phu. Elle
prend sa forme actuelle avec la
migration liée au « boom du nickel »
des années 60-70, qui concerne les Wallisiens futuniens et Tahitiens et massivement les « Métros » européens. La
colonisation participe de l’accompagnement de l’industrie du nickel avec
des statuts de présence déterminés par

les intérêts liés à l’extension d’un
capitalisme financier mondialisé et de
ses services.

Le mouvement
indépendantiste kanak
Après 1946 se créent dans les années
50, l’Union Calédonienne (UC), qui
optera pour l’indépendance en 1977,
et l’Union progressiste en Mélanésie
(UPM) en 1974. Le Palika (Parti de libération kanak) est fondé en 1975 comme
parti indépendantiste, à partir du mouvement des Foulards rouges et du
groupe 1878. Ces partis fondent en 1979
le Front indépendantiste (FI) pour la
participation aux élections territoriales
du 18 juin 1982 ; ils obtiennent 34,4 %
des voix et 14 députés sur 56. Participant
au gouvernement territorial, il participe,
après le rapport Lemoine de 1982
demandé par Mitterand, à une première
négociation lors de la rencontre de
Nainville-les-Roches en 1983. Celle-ci
échoue à mettre en place une logique
qui repose sur le principe d’autodétermination par le droit de vote à un

Suite page 28
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référendum. Le mouvement indépendantiste est alors quotidiennement
confronté à la violence des colons
« caldoches » et à la répression d’État
qui assassine Pierre Declercq, un des
leaders de l’Union Calédonienne, le
19 septembre 1981. Le gouvernement
calédonien est dissous en septembre
84. Le FI devient FLNKS (Front de libération national de kanaky socialiste)
après la dissolution du Congrès, qui
lance le boycott des élections de décembre 1984. Le FLNKS est l’animateur des
luttes des années 1984-1986, avec
occupations de terre, barrages routiers,
destruction de matériel électoral par
Eloi Machoro, jusqu’au choc politique
des morts de la Grotte d’Ouvéa en
1987 (19 kanaks tués par le GIGN et
2 gendarmes).
Deux autres partis indépendantistes
restent en dehors du FLNKS : Le LKS
(Libération kanake socialiste) qui est
une scission du Palika en 1981 sur le
refus de voter pour Mitterand. Il en est
de même pour le Parti Travailliste, créé
en 1981 comme représentant politique

de l’USTKE (Union Syndicale des
Travailleurs Kanaks et Exploités) syndicat indépendantiste et révolutionnaire
avec une minorité d’européens. Son
programme est anticapitaliste, autogestionnaire et écologiste (présence de
José Bové à sa fondation), il défend la
protection de l’emploi local et la limitation de l’immigration des « métros ».
Il porte aujourd’hui la mémoire d’Eloi
Machoro et de son adjoint Marcel Nonnaro, assassinés en 1985.

Les accords OudinotMatignon de 1988 et
de Nouméa de 1998
Ces « évènements » qui sont une
lutte anticoloniale déterminée entrainent la reprise des négociations ; elles
aboutissent aux accords OudinotMatignon en 1988 qui reconnaissent
l’existence politique du mouvement
indépendantiste, organise une nouvelle
répartition institutionnelle avec la création de 3 provinces autonomes, un
congrès central. La création d’un Sénat

Ensemble ! Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire, s’est constitué en 2013, par le rapprochement de
différentes formations membres du Front de gauche, de militant-e-s
du mouvement associatif, altermondialiste, syndical, des luttes
féministes et LGBTI, des quartiers populaires, ainsi que des collectifs
locaux. Nous sommes convaincus que c’est du métissage et du dépassement
des cultures politiques différentes au sein de la gauche de transformation
sociale que peut se créer du nouveau en politique. Ensemble ! nous voulons
faire vivre et développer, afin de favoriser le rassemblement politique, social
et populaire, toutes les forces prêtes à assurer la confrontation avec les classes
dominantes et construire une alternative à gauche. Notre objectif est de contribuer, avec d’autres, à refonder de nouvelles perspectives de transformation
de la société, à reconstruire un projet d’émancipation en rupture avec la
logique capitaliste et productiviste, une alternative sociale, écologique, féministe,
internationaliste, un outil pour l’auto-organisation, l’unité populaire, l’autogestion.
Le mouvement est constitué de collectifs locaux dans les villes et les départements,
qui décident, au consensus, en permettant la participation la plus large, des
modalités d’actions pour avancer vers nos objectifs communs.
Celles et ceux qui ont décidé de se mettre Ensemble vous appellent à rejoindre
le mouvement !
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coutumier et l’achèvement de la restitution des terres spoliées aux kanaks
commencée après 1946 sous la conduite
de l’ADRAF (Agence de développement
rural et d’aménagement foncier). Un
comité de signataires est mis en place
pour préparer un référendum d’autodétermination en 1998. Un des points
centraux de ces accords est la mise en
négociation des conditions strictes pour
établir la notion de « citoyenneté calédonienne » permettant l’inscription sur
une liste électorale référendaire. La
coexistence de trois listes : générale
pour les élections françaises, provinciale
pour les assemblées de province et du
congrès, et une nouvelle liste référendaire, introduit la nécessité d’être inscrit
sur la liste générale pour s’inscrire sur
la liste référendaire, mais avec des critères restrictifs. Pour les non-natifs il
faut être arrivé avant le 31 décembre
1994 pour avoir 20 ans de résidence
continue. Or une majorité d’électeurs
kanak n’étaient pas inscrits sur la liste
générale. Le référendum ayant été
reporté à 2014-2018 aux accords de
Nouméa de 1998, c’est donc le comité
des signataires du 2 novembre 2017 qui
a dégagé un compromis sur les électeurs
non-répertoriés avec l’inscription de
7 000 de statut coutumier et 4 000 de
statut civil commun. Le projet de loi
organique dérogatoire qui en est issu,
présenté au sénat et voté, inscrit d’office
sur la liste générale tous ceux qui ont
domicile en Nouvelle-Calédonie depuis
6 mois. Mais pour être sur la liste référendaire la loi crée un statut particulier
celui d’avoir « des intérêts matériels et
moraux » et être domicilié depuis 3 ans.
Il n’y a donc plus automaticité de l’inscription, car nécessite d’être validée
par une commission administrative
spéciale. Cela laisse incertaine l’inscription de 12 000 à 20 000 kanak et la
contestation de ces accords. Cet accord
rencontre donc des oppositions politiques au sein du mouvement indépendantiste que ce soit du Parti travailliste
ou de la base des différentes organisations. 
JEAN-PIERRE MARTIN
Une version longue de cet article est disponible sur le
site :
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/
2018/03/20/quelle-kanaky-souveraine-etindependante/.

