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édito
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Alors que la situation sanitaire ne cesse d’empirer avec la 
diffusion rapide de nouveaux variants, le gouvernement 

est incapable de maîtriser l’épidémie. Il ne sait que multiplier 
les mesures contraignantes contre les populations des régions 
les plus touchées. Au couvre-feu à 18 heures appliqué dans 
tout le pays, se rajoutent des confinements locaux les week-
ends comme à Nice ou à Dunkerque. 
Il semble que le plus important soit de rester enfermés pen-
dant les heures de repos ou de loisirs… pour que le « monde 
d’avant », c’est-à-dire la machine à profit puisse continuer à 
tourner ! 
Parce que le gouvernement ne veut ni s’opposer au patronat, 
ni dégager des moyens supplémentaires ne serait-ce qu’en 
embauchant des personnels suffisants dans les hôpitaux et 
les Ehpad, il ne sait qu’utiliser la contrainte contre les popula-
tions, multiplier les règles contradictoires et nous culpabiliser.
Le fiasco de la campagne de vaccination…  
l’avidité de Big pharma
La vaccination de la plus grande partie de la population per-
mettrait de ralentir la circulation du virus. Mais la campagne 
de vaccination se révèle de plus en plus comme un fiasco… et 
certainement pas à cause de l’hostilité aux vaccins.
En France, à peine 2 % de la 
population a pu être pleinement 
vaccinée (4 % avec ceux qui at-
tendent encore leur deuxième 
dose). Même ceux qui devraient 
être prioritaires n’ont pas tou-
jours accès aux vaccins à cause 
de la pénurie… A Bordeaux, fin 
février, une cinquantaine d’habi-
tants d’une résidence pour per-
sonnes âgées ont manifesté pour 
réclamer les doses qui leur avait 
été promises en décembre : « On 
veut des vaccins ! ». 
Les firmes pharmaceutiques 
se sont précipitées pour rafler les marchés publics sans se 
soucier d’investir pour satisfaire les commandes. Alors que 
l’Union Européenne avait commandé 180 millions de doses 
à AstraZeneca pour le 2e trimestre 2021, seules 90 millions 
devraient être livrées. Les firmes se mènent une concurrence 

féroce, protégeant jalousement leurs brevets, leurs secrets de 
fabrication. 
C’est toute l’absurdité de la situation. Des vaccins ont été 
mis au point grâce aux extraordinaires progrès des sciences 
et des techniques et c’est à ce jour le seul espoir d’en finir 
rapidement avec cette pandémie. Mais ces vaccins ne sont 
finalement que de simples marchandises avec lesquelles les 
multinationales pharmaceutiques prévoient surtout d’engran-
ger des milliards de bénéfices.
La pandémie révèle l’absurdité d’un système où les capaci-
tés scientifiques de l’humanité entrent en contradiction avec 
la propriété privée capitaliste qui les détourne de leur utilité 
sociale pour les mettre avant tout au service de l’avidité des 
multinationales. 
Une politique au service des 1 % contre les 99 % 
Les Etats se refusent à imposer le respect de l’intérêt collec-
tif  contre ceux d’une minorité d’actionnaires, ce qui voudrait 
dire réquisitionner les brevets, les usines de production, orga-
niser la production et la distribution en masse des vaccins à 
l’échelle du monde… et les industriels font ce qu’ils veulent 
en fonction de la seule recherche de profit.
La pandémie accélère la crise économique, la multiplication 

des plans de licenciements, des 
fermetures d’entreprises, entraîne 
déjà l’aggravation dramatique de 
la situation sociale pour des mil-
lions de personnes. 
Face au discrédit des classes do-
minantes et à la colère qui monte, 
le gouvernement ne fait qu’affi-
cher son mépris, stigmatisant 
les pauvres, les travailleurs, les 
jeunes, les immigrés dans un cli-
mat de surenchère réactionnaire 
et démagogique avec l’extrême 
droite, et à grand renfort de dé-
ploiement de forces de l’ordre. 

Ce n’est qu’en rupture avec cette folie du profit et contre tous 
ceux qui la défendent, que nous tous, travailleurs, jeunes qui 
faisons déjà tourner cette société par notre travail, pourront 
construire le « monde d’après »…

La course aux profits et 
la concurrence capitaliste 

compromettent la lutte contre le Covid
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Guerre aux squats, aux pauvres, aux migrants 

Jeudi 11 février à 6h la préfète de Gironde Fabienne Buccio 
a fait donner les forces de l’ordre pour expulser le squat de 

la zone libre de Cenon.
Un lieu de vie s’était organisé depuis novembre 2019 dans 
cet ancien Ehpad, collectif, autogéré, soutenu par des asso-
ciations et des bénévoles. La préfète, connue pour ses faits 
d’armes contre les migrant.e.s, a remis ces familles à la rue en 
pleine trêve hivernale, crise du covid, couvre-feu. 
Elle a fait procéder à l’évacuation en l’absence de toute ur-
gence de relogement prévue par la loi, piétinant les procé-
dures légales d’expulsion : pas de procès-verbaux d’expul-
sion, expulsion de chaque logement par les flics avant toute 
intervention de l’huissier comme le veut la loi…
Aucune solution de relogement pérenne !  
Retour à la rue !
300 personnes avec et sans papiers, dont 110 enfants, ont 
été expulsées sans solution de relogement pérenne, sinon 
quelques propositions de nuits d’hôtel, à Bordeaux, An-
goulême, Limoges ou Guéret à des familles qui pour beau-
coup travaillent à Bordeaux, y sont soignées, ont des enfants 
scolarisés. Une véritable provocation ! 22 000 logements sont 
inoccupés sur la Métropole bordelaise, qui peuvent être ré-
quisitionnés sur le champ. 

Pendant des mois, la préfète a refusé tout dialogue, n’a fait 
procéder à aucune enquête sociale. La présence de la PAF, la 
police de l’air et des frontières attestait clairement de l’exécu-
tion de la politique raciste et xénophobe de l’Etat, la traque 
des migrant.e.s. Beaucoup ont refusé de monter dans les bus 
affrétés malgré les pressions et le nombre démesuré de forces 
de l’ordre pour forcer à l’embarquement des bagages et des 
personnes. Les mensonges de la préfecture sur les proposi-
tions d’hébergement ont piégé des familles qui après avoir 

constaté sur place ce qui les attendait réellement, sont reve-
nues ou cherchent à revenir à Bordeaux.
Très forte mobilisation contre cette politique 
révoltante
Plus de 200 soutiens étaient présents dès 6 h, militants asso-
ciatifs, politiques, syndicalistes, dont de nombreux militants 
du NPA. La contestation de cet acte ignoble, de la violence de 
l’Etat, a valu aux militants présents d’être gazés et ont conduit 
à deux interpellations.
Depuis, la mobilisation ne faiblit pas. Le réseau de solidarité 
s’élargit, s’organise pour qu’aucune famille ne soit oubliée, 
ait un toit chaque soir, que les enfants puissent retourner à 
l’école.
Deux jours après l’évacuation, le collectif  de soutien a orga-
nisé un rassemblement où près de 200 soutiens, militants et 
familles se sont retrouvés sur les quais de Bordeaux, pour 
dénoncer la politique de l’Etat et de la préfète, son exécu-
tante zélée. On pouvait lire sur les banderoles portées par de 
jeunes adultes de la zone « Un toit pour tout.e.s ! Réquisitions !! 
Maintenant !!! » et « Des papiers pour tous ! ».
Il n’y a que la mobilisation et la pression exercée sur les pou-
voirs publics qui permet de les obliger à proposer des loge-
ments, ce qu’ils font au compte-goutte, et à faire avancer les 

dossiers des familles. 
Jeudi 19, une conférence de presse du 
collectif  de soutien a dénoncé les propos 
publics de la préfète qui avait osé dire sur 
France 3 que les associations l’avaient em-
pêché de faire son travail social, en dissua-
dant les familles de la zone d’accepter ses 
prétendues propositions. Répondre publi-
quement aux mensonges, à la propagande 
anti-squats fait aussi partie de la lutte.
De même que les recours juridiques. 
La préfète ayant piétiné les lois qu’elle 
est censée faire respecter par des procé-
dures d’évacuation illégales, des recours 
juridiques se préparent (voir l’interview de 
Raymond Blet).
Cette expulsion est révoltante. Elle s’ins-

crit dans la politique réactionnaire et xénophobe du gouver-
nement, dans sa politique de guerre contre les classes popu-
laires, les plus pauvres et les sans-abris. Une politique que la 
préfète continue de mener avec zèle, en ayant dépêché à nou-
veau les forces de l’ordre pour expulser violemment toutes 
les tentatives d’ouvertures de squats qui auraient permis de 
remettre quelques familles à l’abri.

Christine Héraud  

Évacuation du squat de la  
zone libre de Cenon : 300 personnes à la rue ! 
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Guerre aux squats, aux pauvres, aux migrants 

Anticapitalistes ! : Tu as été présent sur la Zone libre de 
Cenon du premier au dernier jour, aux côtés des asso-
ciations et bénévoles qui ont accompagné les familles 
pendant les quinze mois d’occupation.
En tant que juriste, tu considères que l’évacuation de la 
zone s’est faite en toute illégalité par la Préfète, et tu es 
à l’initiative d’un recours devant les tribunaux.

Raymond Blet : Il faut d’abord savoir qu’un squat peut être 
évacué par la préfecture, même si le propriétaire des lieux ne 
l’a pas demandé. D’autre part, le Conseil constitutionnel et le 
Conseil d’Etat considèrent que vivre à la rue ne représente 
pas pour une personne une atteinte à sa liberté et à sa dignité. 
Le Conseil d’Etat reconnaît aussi que les CRA (Centres de 
rétention administrative) sont une proposition 
de relogement ! Ce sont des verrous juridiques 
à faire sauter. Nous sommes dans le « conflit 
des logiques », entre celle de l’Etat et de la 
Préfecture et celle des expulsé.e.s et des sans-
abri, la logique de la dignité de la personne 
humaine. 
Le droit est confronté à deux logiques, et avec 
le rapport de forces qui peut être instauré, avec 
les mobilisations sur le terrain, il peut basculer. 
On peut le faire avancer sur notre terrain.
Nous voulons aussi bien sûr faire reconnaître 
par les tribunaux les droits reconnus par la loi 
des personnes expulsées.  

Sur quoi repose l’illégalité de l’évacuation ?

R.B. : La Préfète a fait donner les forces de l’ordre. Elle en 
avait le droit. Nous contestons le moment, en milieu d’année 
de scolarité des enfants, en hiver, en plein Covid… et les 
conditions dans lesquelles s’est faite l’évacuation, elles, tota-
lement illégales. 
En plus de la force publique, la Préfète, dans un mélange 
des genres, a fait intervenir la PAF (Police aux Frontières), 
profitant de son acte  misérable pour piéger les familles majo-
ritairement migrantes et prendre dans son épuisette tous ceux 
qu’elle pouvait jeter dehors. 
L’huissier diligenté par le propriétaire Logévie s’est arrangé 
pour ne pas remettre directement aux familles leur arrêté 
d’expulsion pour qu’elles ne puissent plus avoir aucun re-
cours. 
Il a laissé vider sous ses yeux les appartements par la police. 
Ce n’est qu’après qu’il a frappé aux portes, constaté par PV 
que les appartements étaient vides et n’a donc pas remis les 
arrêtés d’expulsion, qui seront envoyés plus tard à l’adresse 
de la zone libre, qui sera depuis longtemps rasée quand elles 
arriveront. Le recensement des biens des familles n’a pas été 
fait comme il se doit. 

C’est le service social de Bordeaux-Metropole qui, sous la 
pression des associations, a récupéré le mobilier et des biens, 
pour les mettre à l’abri et éviter que tout soit cassé.
Pour toutes ces raisons, nous saisissons les tribunaux pour 
obtenir la nullité de l’expulsion. 
Nous engageons un recours auprès de la chambre discipli-
naire des huissiers, contre l’huissier de Logévie dont les PV 
peuvent être considérés comme des faux « par omission » 
puisqu’ils ne disent pas qu’il a laissé la police vider les appar-
tements avant son intervention, en sa présence, un crime qui 
relève de la Cour d’Assises. 
Nous saisissons aussi la Défenseure des Droits, un rapport 
favorable de sa part pouvant peser sur le tribunal.

Si le tribunal reconnaît l’évacuation comme nulle, 
quelles peuvent en être les retombées ou réparations 
pour les familles ?

R.B. : Concrètement, concernant la violation des lois de 
l’Etat, leurs droits seront reconnus et elles auront la possibi-
lité d’un recours pour récupérer leurs biens ou au moins une 
partie. 
Il y a peu de chances d’obtenir la reconnaissance de la vio-
lation du devoir de relogement de l’Etat, puisque le 115 est 
considéré comme une mise à l’abri, de même qu’une réten-
tion en CRA.
Mais la reconnaissance de la violation des lois ne suffit pas et 
doit être dépassée. Nous pouvons faire avancer notre concep-
tion des droits et de la dignité humaine, faire basculer le tri-
bunal. Quelques tribunaux et jurisprudences nous donnent 
raison. Il y a eu atteinte à la dignité de la personne humaine, 
à l’égalité des chances, discrimination à la pauvreté… et nous 
pouvons le faire reconnaître, obtenir jurisprudence et indem-
nisations, mêmes symboliques. C’est une question de prin-
cipe.
Je pense que nous avons des chances de succès. 

Propos recueillis par Christine Héraud

Interview de Raymond Blet,  
soutien à la Zone Libre, avocat retraité

Evacuation de la Zone libre le 11 février 2021
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Guerre aux squats, aux pauvres, aux migrants 

Anticapitalistes ! : Peux-tu nous dire 
ce qu’il en est des squats et campe-
ments sur la Métropole 
Bernie : Pour ce que l’on connait, 2500 
personnes vivent actuellement en squats, 
bidonvilles ou campements sur la Métro-
pole. Ce chiffre est d’au-moins 3000 et 
peut-être 3500 sur le département. 
160 squats sont référencés sur Bordeaux 
Métropole sans compter 2 ou 3 grands 
campements et bidonvilles au sud et au 
nord du département où se retrouvent 
pour beaucoup des Roms et nombre de 
saisonniers salariés d’origine étrangère 
mais aussi française, en particulier des 
saisonniers qui travaillent dans les vignes 
mais aussi dans l’agriculture ou la restau-
ration, qui ne sont plus hébergés par les 
employeurs. La période Covid est parti-
culièrement catastrophique pour tous les 
saisonniers qui se déplaçaient en fonction 
du travail et se retrouvent bloqués depuis 
des mois. Beaucoup se sont aussi retrou-
vés au Lac, à Bordeaux, à camper dans 
des conditions indignes.
Et pourtant de très nombreux loge-
ments sont vacants ?
B. : 22667 exactement sur la Métropole 
d’après l’INSEE (chiffre de 2017, der-
nier recensement) et 10 000 sur la seule 
commune de Bordeaux d’après la mairie 
elle-même. Une majorité de ces loge-
ments sont privés mais un nombre non 
négligeable sont des logements publics 
ou appartenant à des bailleurs sociaux. 
Dans certains cas, ils sont bloqués dans le 
cadre de programmes de rénovation mais 
il peut y avoir d’autres raisons. Sur Bor-
deaux, il y a par exemple une tour d’une 
dizaine d’étages avec plusieurs apparte-
ments par étage entièrement vacante qui 
appartient à un bailleur social. Très sou-
vent, ces logements restent inoccupés 
sur de longues périodes. La moindre des 
choses serait qu’ils soient mis à dispo-
sition en attendant les travaux pour des 
occupations d’urgence ou temporaires, 
il y a eu des propositions faites par des 
associations mais qui n’ont pas abouti.

Et sur Pessac ? Lors du conseil muni-
cipal du 23 février, le maire a affirmé 
vouloir « la résorption systématique » 
de « tous les squats qu’il peut y avoir 
sur le territoire pessacais » affirmant 
que « le CCAS s’implique pleine-
ment dans l’accompagnement de ces 
squats ». Qu’en est-il ?
B. : C’est faux ! Sur Pessac, nous avons 
connaissance de huit squats et d’un bi-
donville dont la population vit dans de 
très grandes précarité et pauvreté, avec 
actuellement une quinzaine de caravanes. 
Un des squats, Tedhougal, a brûlé acci-
dentellement le 1er février dernier. Il était 
occupé depuis 2017 et avec les habitants 
du squat et quelques personnes qui les 
aidions, nous avons eu des accords suc-
cessifs avec Bordeaux métropole qui 
autorisaient l’occupation. D’abord for-
malisés puis, depuis le Covid, oralement 
tous les 3 mois sans savoir si cela serait 
pérennisé ou pas. Cette incertitude n’a pas 
permis d’investir dans les équipements et 
l’entretien du squat qui vivait un peu au 
jour le jour. C’est rageant car au moment 
de l’incendie on venait juste d’apprendre 
qu’on allait obtenir une autorisation sur 
une longue période. Tedhougal était non 
seulement un squat mais assurait aussi un 
accueil de jour où d’autres pouvaient ve-
nir prendre leurs repas, se poser, il y était 
organisé des chantiers et activités.

L’incendie a tout détruit. 20 personnes se 
sont retrouvées à la rue ayant pour cer-
tains tout perdu, vêtements, sacs, papiers, 
téléphone, etc. La seule proposition qui 
est arrivée c’est le lendemain par le 115, 
déjà débordé, pour seulement 3 per-
sonnes et rien d’autre. Ça n’a pas empê-
ché un représentant de la mairie de dire 
dans la presse que des chambres avaient 
été mises à disposition que des personnes 
auraient refusé : c’est faux ! 
Alors après avoir passé plusieurs jours 
à la rue ou sur le parking de la cité des 
métiers, les habitants du squat ont investi 
un autre local désaffecté proche qui est 
propriété de Bordeaux Métropole.
La solidarité s’organise
B. : Habitants et soutiens, on a pris nous-
mêmes les choses en main pour faire en 
sorte de reconstruire un lieu sûr et sécure. 
Cette fois un collectif  de soutien s’est 
constitué qui comprend 30 personnes à 
ce jour, voisins, militants et des associa-
tions. Nous comptons d’abord sur nous-
mêmes et sur la solidarité et essayons de 
mettre les pouvoirs publics devant leurs 
responsabilités alors qu’ils ne respectent 
même pas leurs propres lois.

Propos recueillis par Isabelle Ufferte

Métropole : 2500 personnes en squats,  
bidonvilles ou campements et…  

plus de 22 000 logements vacants

Nous avons rencontré Bernie, militante du collectif  Bienvenue engagé auprès des migrants, à l’occasion de la recherche d’une nouvelle 
mise à l’abri des anciens occupants du squat Tedhougal, à Pessac, détruit par un incendie accidentel.

Pessac : des logements  
scandaleusement vacants !

A quelques centaines de mètres à peine du squat Tedhougal et d’un bidonville, plu-
sieurs logements sont inoccupés dans le parc de l’hôpital Haut-Lévêque. Anciens 
logements de fonction, ils servaient jusqu’à peu à loger des membres de la direction 
du CHU. On peut penser qu’ils sont en état correct… en tout cas bien plus salubres 
que les lieux où sont contraints de s’installer les « squatteurs ». Parmi ces logements 
vides, une grande villa attire l’attention : elle est vacante de tout occupant depuis 
que le maire de Pessac, par ailleurs Directeur adjoint au CHU, l’a quittée quelques 
années après son élection. 
Il est clair que si le maire veut « s’impliquer dans l’accompagnement des squats », il n’a pas 
à chercher bien loin !

I.U.
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Guerre aux squats, aux pauvres, aux migrants 

En 2015, Fabienne Buccio organi-
sait le démantèlement de la Jungle 

à Calais, cet immense bidonville par le-
quel sont passés des milliers de migrants 
fuyant la misère, la répression, détermi-
nés à franchir la Manche quoi qu’il en 
coûte dans l’espoir d’une vie meilleure. 

Arrivée le 27 mars 2019 comme préfète 
de Gironde et de Nouvelle Aquitaine 
en remplacement de Lallement (appelé 
à Paris pour réprimer le mouvement 
des Gilets jaunes), elle n’a pas perdu de 
temps pour mettre à profit son « expé-
rience ».
Dès le 21 mai, elle décidait l’expulsion 
de l’Ascenseur rue Lamartine à Talence 
où s’étaient réfugiées 120 personnes. 

Un dispositif  devenu depuis classique : 
quartier bouclé, dizaines de camions 
de Police et CRS, présence de OFII 
(Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration), de camions de déména-
gement… et des dizaines de personnes, 
seules ou en famille, des enfants, des 

personnes handicapées, femmes en-
ceintes laissées à la rue !
Le 9 juillet, c’était l’expulsion du Gars 
Rage, rue des Cordeliers à Bordeaux, 60 
personnes dont certaines déjà expulsées 
de Talence. Une occupation temporaire 
du hall de la Bourse du travail s’en sui-
vait
Deux jours plus tard, c’était le tour de 
la Zone du dehors à Saint Médard, plus de 

120 personnes dont une partie rejoint la 
Bourse du travail, d’autres se réfugient 
sous la flèche Saint-Michel et au Lac.
Depuis, les expulsions s’enchaînent.
Le 13 mars 2020, c’est le tour de la rue 
Papin à Bègles, 250 personnes ; le 25 
septembre, rue Gravelotte à Bordeaux, 
60 personnes ; le 2 octobre, le campe-
ment de la rue Lajaunie à Bordeaux, 
plus grand squat de la Métropole, plus 
de 400 personnes ; le 7 octobre deux 
maisons à Pessac ; le 27 octobre cours 
Victor Hugo à Cenon, 17 personnes… 
et tant d’autres, jusqu’à ce 11 février 
2021 la mise à sac de la Zone libre lieu de 
vie de 300 personnes dont 110 enfants.
En moins de deux ans, ce sont des cen-
taines et des centaines de personnes, 
dont de nombreux enfants, originaires 
de nombreux pays d’Afrique, du Ma-
ghreb, du Moyen Orient, d’Europe de 
l’Est, Roms de Bulgarie, Roumanie, Sa-
hraouis… dont la vie a été un peu plus 
brisée. Une violence, une brutalité et un 
cynisme qui ne peuvent qu’amplifier la 
révolte et la solidarité !

I.U.

Du démantèlement de la Jungle de Calais à  
la Zone libre de Cenon, le long CV de la préfète

L’expulsion violente et scandaleuse de la Zone libre, les 
réactions qu’elle a provoquées (jusqu’à Véronique Fayet, 

ancienne adjointe du Juppé et présidente du Secours catho-
lique) ont obligé les élus à sortir de leur silence… Mais cela a 
été pour mieux justifier la « résorption » des squats ! 
A la Métropole, son Président Anziani a résumé la pensée 
commune : « Il faut sortir de l’ambiguïté et clarifier la doctrine : la loi, 
toute la loi, rien que la loi ». Une loi que la Préfecture s’emploie à 
faire appliquer à sa façon ! Quelques jours plus tôt, le conseil 
municipal de Mérignac votait à l’unanimité une « convention 
pluriannuelle visant à résorber les campements illicites et les bidonvilles 
dans l’agglomération bordelaise » sans aucun engagement de relo-
gement. 
A Bordeaux, le 23 février, la pression de l’opinion a amené le 
conseil municipal à adopter une motion « pour un travail colla-
boratif  pour l’accompagnement et la mise à l’abri des mineurs étrangers 

en recours » proposée par Bordeaux en luttes. Elle a été votée à 
l’unanimité, y compris par LREM, Florian (LR) ne partici-
pant pas au vote. « La Ville de Bordeaux est prête à participer, avec 
le Département et l’Etat, à une réflexion sur la mise en œuvre d’un pro-
jet de prise en charge. Il y a une zone grise qui résulte d’un vide juridique. 
Entre l’évaluation et le recours, le jeune n’est pas mineur pour le Dépar-
tement, et pas tout à fait majeur pour bénéficier des centres d’hébergement 
d’urgence » a précisé l’adjointe en charge du sujet. Un petit pas 
en avant, si du moins le « travail collaboratif » débouche. Mais 
un pas bien minime face à l’ampleur du problème. Et cela 
n’a pas empêché Hurmic d’annoncer quelques jours plus tard 
que pour le squat des locaux d’un ancien Ehpad à Gradignan 
appartenant à la ville de Bordeaux, il n’en demanderait pas 
l’évacuation… « avant la fin de la trêve hivernale ». 
Plus que jamais la mobilisation militante est importante !

I. U.

Métropole, département, communes, 
le bal des hypocrites

Evacuation de la Zone libre le 11 février 2021
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Dans la santé

L’hôpital et même les cliniques peinent à recruter, à « fidéli-
ser » comme ils disent : les soignants fuient, souvent au profit 
du libéral, voire changent d’orientation pour certains.
Les directions répètent sans cesse cette litanie pour expli-
quer la dégradation de nos conditions de travail : « personne 
à embaucher »…
Bilan, en fonction des établissements, ils fusionnent des 
unités pour répartir le personnel, ils font appel au volonta-
riat, à la solidarité, proposent le retour du « faisant fonction » 
(infirmier.e qui assure le rôle de cadre de santé sans en avoir 
la formation ni le salaire, par exemle)…
La crise sanitaire est venue aggraver la situation mais cela 
fait des décennies que cette pénurie est organisée. Les gou-
vernements refusent d’augmenter le nombre de formations 

d’infirmières, d’aides-soignantes... Les embauches se font au 
compte-goutte, avec des salaires et des contrats au rabais 
alors que les responsabilités et les contraintes horaires (rou-
lements, week-end, nuits) s’amplifient !
La charge de travail ne cesse d’augmenter avec son lot de 
stress, de burn-out et un nombre choquant de suicides ces 
dernières années.
Nos services sont devenus des « usines à soins » où on ne 
parle plus de valeurs humanistes, de dignité, de respect… 
mais de « taux d’occupation », de rentabilité... 
Il est urgent d’imposer des plans formations et des em-
bauches massives pour de toutes autres conditions de travail 
et de soins !

Erick

Nos collègues ASH sont en lutte au CHU depuis plu-
sieurs mois pour exiger l’arrêt de la privatisation des 

services de ménage. Démarrée il y a plus de 5 ans, cette « ex-
ternalisation » s’est d’abord faite dans quelques bâtiments et 
bureaux, puis s’est progressivement étendue. Et la direction 
entend accélérer cette sous-traitance au privé pour la généra-
liser dans les services autres que d’hospitalisation. 130 em-
plois sont en ce moment sur la sellette.
Les actionnaires d’Elior (entreprise cotée en bourse) peuvent 
se frotter les mains : l’argent de l’hôpital public et de la sécu 
va un peu plus aller dans leurs poches !
Pour nous salarié.e.s, c’est la porte encore plus ouverte aux 

pressions, les cadences augmentées, des horaires dérèglemen-
tés ou en coupure (ce qui avait disparu au CHU), des CDD de 
quelques heures par jour… Et cela dans des métiers parmi les 
plus mal considérés et payés alors même que la crise sanitaire 
révèle aux yeux de tous que nous sommes essentiel.le.s au 
fonctionnement de l’hôpital et de la société.
La lutte des ASH est celle de tous les personnels de santé. 
Le 25 février, nous étions nombreux/ses à le dire et à mani-
fester notre colère à l’hôpital Xavier Arnozan où se tenait le 
comité technique d’établissement du CHU. 
A suivre…

Correspondante

Non à l’externalisation du bionettoyage !

Le 21 janvier dernier, les salariés de la blanchisserie se sont 
mis en grève illimitée, soutenus par les syndicats CGT et 
SUD. Les raisons : le manque de personnel. Sur le papier, 
c’est 116 postes que devrait compter le service, mais seu-
lement 96 sont pourvus. Et en réalité, le service ne tourne 

qu’avec une soixantaine de salariés, plus d’une trentaine 
étant en arrêt. Les conditions de travail déjà très difficiles se 
sont ainsi encore dégradées. 
Les grévistes revendiquaient le remplacement d’au-moins 
10 salariés en arrêt longue maladie, un planning connu au 
moins 15 jours à l’avance et la titularisation des 12 salariés 
contractuels. 
La réponse de la direction ne s’est pas faite attendre : elle a 
réquisitionné tout le personnel ! De fait une entrave au droit 
de grève. 
Malgré tout, le personnel a continué à se faire entendre de-
vant l’hôpital, à Pessac et à Bordeaux et il a même envahi 
une réunion d’instance du personnel. 
Après un mois de grève, les grévistes ont obtenu trois postes 
sur les 10 exigés. Des postes qu’ils ne doivent qu’à leur lutte ! 

CGT blanchisserie du CHU

Blanchisserie du CHU :  les salariés résistent

« Pénurie » de soignants organisée
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Nos vies pas leurs profits

Jeunesse précarisée, révoltée, 
Travailleurs sociaux solidaires en colère
La jeunesse est depuis bien longtemps 

perçue comme un problème majeur. 
Le Politique a toujours eu peur de cette 
dernière qu’il cherche absolument à for-
mater. Elle est indocile, remet en question 
le système abrutisseur des dominants : Mai 
68, génération Contrat Premières Embau-
ches, altermondialisme, loi travail…
Au début du siècle dernier, les « Apa-
ches » bande de jeunes prolétaires en ré-
gion parisienne faisaient les choux gras de 
la presse. La bourgeoisie s’inquiétait de ce 
phénomène de bande. La question sécu-
ritaire était clairement posée et les politi-
ques iront toujours dans le sens de cadrer 
cette jeunesse « désinvolte ». Le gouver-
nement de Vichy crée des chantiers de 
jeunes. Les premiers ensembles urbains 

voient émerger le phénomène des « blou-
sons noirs ». Les années 80 sont marquées 
par les premiers rodéos urbains.
Nous, travailleuses/travailleurs sociaux 
sommes aujourd’hui entre le marteau et 
l’enclume. Nous tentons de panser les 
plaies d’un système inique qui manœuvre 
uniquement afin de poursuivre sa course 
effrénée au profit. La jeunesse est une 
cible. Les années 2000-2020 sont celles 
d’une jeunesse dite « précaire ». Nous 
sommes aujourd’hui tous concernés par 
la jeunesse « Uber », véritable chair à pro-
fits.
Les orientations du seigneur Macron sont 
affligeantes. Le dernier dispositif  tendan-
ce s’intitule « un jeune une solution ». Quelle 
sollicitude à l’égard de la jeunesse ! Ce plan 

gouvernemental porté par notre cher Mi-
nistère du travail vise à apporter une solu-
tion à chaque jeune (stages, formation en 
tout genre) dans un contexte de chômage 
massif. En somme, toujours plus de pré-
carité. Les fameux « décrocheurs scolai-
res » sont concernés puisque, maintenant, 
il y aura une obligation de formation pour 
tout ce public. Ils ont un impératif. Ils 
doivent être assidus et dociles sinon, ils 
seront tout bonnement dénoncés et des 
sanctions pourront être décrétées y com-
pris au niveau de leurs familles. Toujours 
plus de flicage et de galère !
Stoppons cette hémorragie ensemble !

Mathieu

GFT Blanquefort
Se préparer à lutter contre les mauvais coups !

Sur GFT, pour nous salariés, la situa-
tion est préoccupante. Il faut dire 

qu’il y a de quoi s’inquiéter et prendre 
nos affaires en main. Les suppressions 
d’emplois, les fermetures et destruction 
d’usines dans l’industrie automobile 
ne datent pas d’aujourd’hui. Tous les 
constructeurs, pour choyer les action-
naires, ont fait le choix de supprimer 
des emplois, de dégrader nos conditions 
de travail pour maintenir et augmenter 
même leurs profits.
Et la crise environnementale per-
met aux patrons d’accélérer le vi-
rage vers l’électrique et l’hybride, 
ce qui entrainera une destruction 
massive d’emplois, ces technolo-
gies nécessitant beaucoup moins 
de main d’œuvre.
C’est dans ce contexte que se dé-
roule le désengagement de Ford 
dans GFT. Et le moins que l’on 
puisse dire c’est que Magna, qui 
vient de racheter l’usine, ne se presse 
pas pour nous amener un projet de 
production pour assurer l’avenir des 
emplois.
A la crise sanitaire s’ajoute une pénurie 

de puces électroniques qui entraine un 
ralentissement de l’activité des usines 
d’assemblage. La conséquence, c’est 
une baisse de production importante à 
GFT.  Face à cette situation la réponse 
de la direction a été le renvoi de nom-
breux intérimaires et des jours de fer-
metures d’usine imposés. 
Tout cela se fait sans notre contrôle et 
sans que nous ne soyons informés de 
quoi que ce soit en amont. Il est temps 

que nous mettions notre nez dans cette 
affaire, nous n’avons aucune raison 
d’accepter que les patrons décident de 
notre sort, de celui de nos familles, sans 
que nous ayons notre mot à dire.

C’est dans ce contexte que nous avons 
les NAO qui viennent de débuter le 
jeudi 25 février. La direction propose 
1% d’augmentation générale, quelques 
miettes sur les primes d’équipes et une 
prime de 200 €. Sans projet de Magna 
et sans réelles augmentations de la 
direction locale, la CGT appelait à un 
barbecue militant devant l’usine le 1er 
mars pour dénoncer l’avenir que nous 
prépare Magna. Nous étions plusieurs 
dizaines à participer à l’action avec de 

nombreux soutiens d’autres en-
treprises. Ce qui en est ressorti 
c’est un vote pour une nouvelle 
action dans l’entreprise, avec 
débrayage et passages dans les 
ateliers au moment des NAO le 
jeudi 4 mars, histoire de mettre 
la pression et de défendre notre 
droit à la dignité, à être respecté. 
Ça peut être le premier pas vers 
une mobilisation plus large pour 

défendre nos conditions de travail et 
nos emplois, le partage du travail entre 
tous avec maintien du salaire pour sau-
ver tous les emplois.

Correspondants
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Nos vies pas leurs profits

Monnaie de Pessac - CDI Interim,  
une bonne affaire pour les patrons

Depuis quelque temps, la direction 
de la Monnaie tente de recourir à 

des CDI Intérim, histoire de « fidéliser 
» des salariés formés, qui connaissent 
bien l’usine, tout en continuant de sup-
primer des postes d’ouvriers. En catimini, 
la DRH a même convoqué des intéri-
maires pour leur vanter tous les bienfaits 
de LMGE (La Maison du Groupement 
des Employeurs), regroupement d’em-
ployeurs auquel elle vient d’adhérer en 
toute discrétion.
Ceux-ci mesurent bien l’arnaque : avec 
ce type de contrat, ils perdent la prime 
de précarité (10% du brut sur l’ensemble 
de la mission) et se retrouvent obligés de 
prendre toutes les missions sous peine 
de licenciement, sans parler des congés 
imposés entre deux missions et surtout 
des salaires plus bas que les salariés qu’ils 
remplacent pour le même travail !
Interpelée par le syndicat CGT de la Mon-
naie, la direction a commencé à répondre 
que rien n’était finalisé… alors que les 
services de la DRH venaient d’accompa-

gner un recruteur de LMGE dans l’usine 
pour rencontrer plusieurs intérimaires à 
leur poste de travail ! Côté justification, 
là on atteint des sommets : il parait que 
cela rentre dans le cadre de la démarche 
« RSE », entendez la Responsabilité So-
ciétale de l’Entreprise, puisque ces sala-
riés pourront bénéficier d’un CDI… Sans 
rire ! 

C’est surtout un bon moyen pour la direc-
tion de payer des salariés au rabais et sur-
tout de ne pas embaucher d’ouvriers… 
Vous n’y pensez pas, ça risque de couler 
l’entreprise ! Ras-le-bol de ces usines à 
gaz pour contourner nos droits. Pour « fi-
déliser » les salariés, la solution est très 
simple, embaucher.

Laurent Delage

Contrat GEL :  
même travail, mêmes droits !
Dans nos boîtes certains d’entre nous ont des contrats GEL : Groupement 

d’Entreprises en Logistique. La boîte qui les embauche en CDI les prête 
ensuite aux grandes boîtes de logistique, telles La Poste, la Scaso, etc. 
C’est bien une idée de patrons car pour le salarié ça n’a que des inconvénients et 
pour les entreprises que des avantages. Pour tout ce qui concerne le boulot, là les 
contrats GEL peuvent trimer comme les autres, même plus puisqu’on leur fait 
comprendre que s’ils ne sont pas contents ils peuvent dégager. Par contre pour ce 
qui est des droits c’est bien différent ! Pour nous on est tous collègues, il faut qu’on 
ait tous le même statut !

Echo du bulletin inter-entreprises Pessac-Cestas

Non à la baisse des APL !
La réforme du calcul en temps réel de l’APL (aide personna-
lisée au logement) entrée en vigueur le 1er janvier dans la plus 
grande discrétion, fait diminuer le montant des APL de 45 % 
des allocataires. Selon les premières analyses nationales réalisées 
par la Mutualité Sociale Agricole, le montant global est en baisse 
de 10,3 % sur l’ensemble des dossiers révisés.
Près de 2 personnes sur 5 touchant l’APL vivent aujourd’hui 
sous le seuil de pauvreté. Cette baisse 
est très lourde pour des foyers dont 
les loyers sont chers et les salaires bas. 
Dans les villes et quartiers pauvres, 
souvent, le reste à vivre pour des fa-
milles d’ouvriers est inférieur à 50 € 
par semaine, quand toutes les dé-
penses incompressibles sont payées. 
En plus, le plafond de revenu permet-
tant de toucher l’APL est bas, ce qui 
fait que bien des personnes, pauvres 
n’y ont pas droit. Le calcul pénalise 
par ailleurs les allocataires dont le 
loyer dépasse un certain plafond. Le 
montant de l’APL est calculé par rap-

port à ce plafond, le reste est entièrement à charge du locataire. 
Les sommes allouées sont dérisoires. Par exemple, une retraitée 
percevant une pension de 950 € par mois et devant payer un 
loyer de 550 € bénéficiera de 92 € d’APL. Un jeune travailleur 
touchant un salaire de 1 100 € avec un loyer de 450 € n’aura que 
73 €…
Selon autant le journal patronal Les Échos que la CGT, cette 

réforme devrait permettre à l’État de 
réaliser 700 millions d’€ d’économies 
en 2021, venant s’ajouter aux 400 mil-
lions faites avec la baisse de 5 € des 
APL. 
Alors que la crise économique dou-
blée de la pandémie a fait basculer 
plus d’un million de personnes dans 
la misère dont beaucoup de jeunes, 
l’État fait des économies budgétaires 
sur les aides sociales pour mieux en-
graisser les grandes entreprises avec 
le Plan de relance et payer une dette 
croissante aux banques.

M.C.
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« HS à cause des HSA ! »

C’était la pancarte d’une en-
seignante à la manifesta-

tion du 26 janvier dernier, son 
poste supprimé l’an prochain, 
remplacé… par des heures 
supplémentaires (HSA) impo-
sées à ses collègues par l’Édu-
cation nationale : aberrant !
Le Ministère vient d’annoncer 
1883 postes supprimés dans le 
secondaire (collèges et lycées) 
en 2021 « compensés » comme 
il dit, par 1847 équivalents 
temps plein en heures supplé-
mentaires. 200 suppressions 
dans l’Académie de Lille, 150 à Paris et en Normandie, 124 
à Montpellier et 104 à Bordeaux, c’est 4 fois plus de sup-
pressions qu’en 2019 et 2 fois plus qu’en 2020 alors qu’il y a 
43500 élèves supplémentaires !
Le DASEN (Directeur académique des services de l’Éduca-
tion nationale) de la Gironde a exigé 9 % de HSA en collège, 
11% en lycée professionnel et 14% dans les lycées généraux. 
Les enseignants en poste se voient refuser les temps partiels 
s’ils en demandent…
C’est comme ça que 10 postes seront supprimés au lycée Vic-
tor Louis, 10 à Eiffel et 6 à Magendie. Élie Faure à Lormont 
a déjà perdu 10 postes depuis 2 ans qu’il n’a plus son statut 

de lycée REP, avec une aug-
mentation de ses effectifs par 
classe due à la fin de ce sta-
tut. Il pourrait perdre encore 
5 postes.
C’est une véritable purge des 
effectifs que mène Blanquer. 
Provocateur, il se vante de 
rendre au budget de l’Etat une 
nouvelle fois plus de 200 mil-
lions d’euros non utilisés par 
son ministère, l’équivalent de 
plusieurs milliers de postes.
Plus de travail pour les uns, 
du chômage pour les autres 

(surtout les remplaçants à l’année), des heures qui n’appar-
tiennent plus à personne, coûtent moins cher à l’Éducation 
nationale et peuvent disparaître plus facilement… Ce sont 
aussi des classes plus chargées, des heures en moins empê-
chant des dédoublements en petits groupes, l’élaboration de 
projets, entraînant la suppression de classes entières ou à ef-
fectifs réduits comme des options ou certaines matières du 
nouveau Bac appelées « spécialités »…
Le contraire de ce qu’il nous faut : moins d’élèves par classe, 
le maintien de toutes les matières, du travail pour tous et des 
augmentations de salaires au lieu d’heures supplémentaires.

Mónica

Pour la relaxe des 7 militants écologistes

Lundi 22 février, 7 jeunes membres du collectif  Action 
Non Violente-COP21 Bordeaux, comparaissaient au tri-

bunal de Bordeaux pour « entrave à la circulation d’un aéronef ». 
Le 3 octobre 2020, ils se sont introduits sur le tarmac de 
l’aéroport de Mérignac, dans le cadre de la journée d’action 
de désobéissance civile « marchons sur les aéroports » qui a ras-
semblé dans toute la France 2000 personnes. Une action or-
ganisée par ANV-COP21, 
Aternatiba et Extinction 
Rebellion pour mettre en 
lumière l’inaction clima-
tique de l’Etat français.  Ils 
encouraient 18 000 euros 
d’amende et cinq ans de 
prison !  Après 1h45 d’au-
dience, le procureur a re-
quis 500€ d’amende avec 
sursis. Le verdict sera ren-
du le 29 mars 2021. 
Ces militants sont soute-
nus par le collectif  ICARE, 
constitué de salariés du sec-

teur aéronautique, qui pointe la grande responsabilité du sec-
teur aérien dans le réchauffement climatique. Ce collectif  a 
répondu à la lettre de l’ATECOPOL (collectif  d’une centaine 
de scientifiques de la région toulousaine) envoyée aux salariés 
de l’aéronautique de Toulouse, qui montre leur volonté de 
trouver ensemble des solutions pour concilier exigences cli-
matiques et emplois : https://atecopol.hypotheses.org/4062

Un des jeunes prévenus 
disait : « le climat c’est juste 
la conséquence d’un système 
économique qui nous impacte 
par une infinité d’autres ma-
nières, qui nous impacte dans 
le travail dans des conditions 
absurdes qui dégradent notre 
dignité […] ». 
Nous sommes bien d’ac-
cord. Faisons converger 
nos luttes contre ce sys-
tème destructeur. 

Correspondant-e-s

Nos vies pas leurs profits
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Dans la jeunesse

A Bordeaux Montaigne, une grande 
enquête révèle l’ampleur de la détresse étudiante

Début janvier, différentes organisations de jeunesse de la 
faculté de sciences humaines Bordeaux Montaigne se 

sont réunies afin de réaliser une grande enquête auprès des 
étudiants sur leurs conditions de vie et d’études. Sur les 18 000 
que comptent le campus, 4700 ont témoigné de leur réalité, 
marquée par des difficultés 
financières et scolaires, et 
leur incertitude vis-à-vis de 
leur avenir.
Et pour cause, malgré la re-
prise de quelques enseigne-
ments en présentiel fin jan-
vier, la plupart des étudiants 
ont été maintenus éloignés 
des bancs de l’université 
depuis leur fermeture. Une 
situation qui a entraîné une 
détérioration des conditions 
d’études et de vie des jeunes, 
que ce soit au niveau de leurs 
activités quotidiennes, de leur santé physique et psychologi-
que, ou de leur condition financière. 
Ainsi, l’enquête réalisée par Onzième Thèse aux côtés de 
la CNT, la CDVEA, la liste EBM, la FSE, les « Étudiant.e.s 
mobilisé.e.s », « Ré-union Montaigne ! », Solidaires étudiant.e.s 
Bordeaux, l’UNEF Bordeaux, et l’UEC, révèle que 66% des 
sondés ont rencontré des difficultés qui ont perturbé leur tra-

vail universitaire avec une prédominance pour les problèmes 
économiques à 38%, familiaux à 44% et de santé à 29%.
À l’Université Bordeaux Montaigne 43% des étudiants ont 
répondu avoir quitté leur logement depuis octobre, tandis que 
26% (1226 étudiants sur 4730) ont répondu vivre seuls, et ce 

depuis des mois. Le loge-
ment a aussi une influence 
sur les conditions d’études : 
35 % des sondés indiquent 
qu’ils n’ont pas d’espace 
de travail correct pour se 
concentrer et travailler se-
reinement pendant les lon-
gues heures de cours en li-
gne et de travaux à rendre 
qui marquent ces derniers 
mois.
Sur le volet économique, un 
des principaux facteurs de 

difficultés pour les étudiants, de multiples situations se déve-
loppent. Parmi les étudiants travaillant à côté de leurs études, 
7% déclarent avoir perdu leur job, et 15% doivent effectuer 
des heures supplémentaires pour boucler les fins de mois. 9% 
déclarent même avoir des difficultés pour se nourrir correcte-
ment. On assiste ainsi à une augmentation de la précarité de 
l’ensemble de la société qui touche énormément les jeunes, 
sommés de concilier boulots mal payés et études, ou de re-

Repas solidaire contre la précarité étudiante ce 9 mars !
Les comités contre la précarité étu-

diante organisent un grand repas soli-
daire sur le parvis de la faculté Bordeaux 
Montaigne à midi ce 9 mars. Ces comités 
impulsés par des militants anticapitalistes 
et révolutionnaires d’Onzième Thèse et du 
NPA Jeunes servent à regrouper et orga-
niser toute la jeunesse qui veut trouver 
une issue politique et dans la lutte pour 
que plus jamais un étudiant n’ait à vivre 
dans la précarité. Car les promesses et les 
mesurettes du gouvernement ne suffisent 
pas, 20 % des jeunes vivent sous le seuil de 
pauvreté et cette situation s’aggrave jour 
après jour, on ne peut compter que sur 
nos forces pour y mettre fin. 
En ce sens, pour visibiliser la précarité 
étudiante et impulser une date qui sert à 
lier les différents secteurs touchés par la 

précarité et la crise économique, les comi-
tés contre la précarité étudiante organisent 
un grand repas solidaire, regroupant diffé-
rents syndicats, associations, organisations 
étudiantes et politiques. Ce repas aura lieu 
sur le parvis de la faculté Bordeaux Mon-
taigne avec au programme distribution 
de repas, activités culturelles, concert et 
conférence sur comment s’organiser pour 
mettre un coup d’arrêt aux dégradations 
du mode de vie la jeunesse et notamment 
de sa précarisation galopante. 
Si vous êtes intéressés pour vous organiser 
au sein des comités et préparer ce repas 
solidaire, alors contactez le NPA Jeunes 
ou l’association étudiante anticapitaliste et 
révolutionnaire Onzième Thèse sur Face-
book ou Instagram.

Sacha, Comité jeunes
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noncer à ces dernières pour subvenir à leurs besoins. 
Cette situation continue d’alimenter la détresse gran-
dissante des étudiants qui sont confrontés au risque du 
décrochage scolaire. En effet 50% d’entre eux ont déjà 
eu l’idée d’abandonner leur cursus au cours du premier 
semestre. Un chiffre qui donne une idée du risque de 
décrochage massif, qui pourrait s’accentuer au second 
semestre, que 75% des sondés annoncent appréhender 
fortement.
S’organiser autour d’un programme pour combattre 
la précarité
À l’heure où les inégalités s’accroissent et la précarité 
s’accentue avec la crise, celle-ci ne pourra se combattre, 
ni par les mesures cosmétiques du gouvernement, qui a 
lui-même imposé l’austérité aux services publics, ni par 
une gestion de la misère par les directions d’Université 
dans le cadre des moyens alloués à la fac, dans la mesure 
où celle-ci a déjà subi ces dernières années de multiples 
coupes budgétaires.
L’heure est à l’organisation contre la précarité : nous de-
vons rompre l’isolement social qui parcourt la jeunesse, 
pour se retrouver, échanger et proposer une autre voie 
que les culs-de-sac que nous offrent les politiques ins-
titutionnelles contre la précarité. Car il ne s’agit plus 
aujourd’hui de s’organiser contre la précarité, mais de 
s’organiser pour qu’elle ne soit plus jamais un problème.

Kenza, Comité jeunes

Dans la jeunesse

Élections au collège de 
Sciences Humaines
Deux élu-e-s  
anticapitalistes et 
révolutionnaires !
Les élections étudiantes du Conseil de Collège Sciences 

Humaines et Sociales à l’Université de Bordeaux sont 
une nouvelle mascarade. Sur seulement 9 places sur 28 consa-
crées aux étudiants dans cette instance, Onzième Thèse avec 
la liste  « Le Poing Levé », liste anticapitaliste et révolution-
naire en a obtenu 2, tous deux militants au NPA Jeunes.
Le 4 février dernier, des élections étudiantes viennent de se 
dérouler à l’Université de Bordeaux, au collège Sciences de 
l’Homme. L’instance en question est le Conseil des Collèges, 
une instance de direction intermédiaire, faisant principale-
ment le lien entre le Conseil d’Administration et les direc-
tions de facultés, le personnel et les étudiants.
Avec la liste « Le Poing Levé », l’association Onzième Thèse 
s’y est présentée, portant un projet de rupture avec la situa-
tion catastrophique de la jeunesse, et étant la première force 
sur le campus Victoire aux précédentes élections.
Mais le déroulement de ces élections a été particulièrement 
déconcertant. En effet, alors que dans les autres campus de 
France les élections sont à distance et sur plusieurs jours, 
ici, les élections étaient sur un jour et en présentiel dans les 
2 campus concernés : celui de Victoire, et celui de STAPS. 
Pourtant, il n’y a que sur le campus de STAPS que les étu-
diants ont cours en présentiel. Alors que la plupart des étu-
diants ne vont plus sur le campus depuis plus de 3 mois avec 
le maintien du distanciel, on leur demandait de se déplacer 
pour une élection. De fait, le taux de participation sur le 
campus de Victoire était dérisoire, et le taux de participation 
général s’élève à seulement 3,95 %…
Mais les taux de participations si bas le sont depuis des an-
nées et n’inquiètent pas la direction, qui se fiche bien de 
communiquer sur l’importance du vote et sur ce qui se dé-
cide dans ces instances, participant grandement au désintérêt 
général dans ce processus « démocratique ».
Ainsi, la liste « Le Poing Levé » a obtenu environ 30 % des 
votants, la liste portée par l’association étudiante des STAPS 
obtient un peu plus de 50% des voix, et celle portée par les 
associations de psychologie et sciences de l’éducation autour 
de 20 %. Sur la répartition, la décision a été de consacrer 
6 sièges à l’association de STAPS, 1 pour l’association de 
Sciences Humaines, et 2 pour Le Poing Levé.

Marina, Comité Jeunes

A Bordeaux Montaigne, une grande 
enquête révèle l’ampleur de la détresse étudiante

Repas solidaire contre la précarité étudiante ce 9 mars !
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Féminisme

A #SciencesPorcs,
les choses ne seront plus jamais 

La vague de témoignages sur l’inceste 
déclenchée par le livre de Camille 

Kouchner contre Olivier Duhamel, diri-
geant de Sciences Po à Paris, a eu un très 
fort impact dans les Institut d’Etudes 

Politiques et notamment à Bordeaux. En 
un mois, plus d’une centaine de récits dé-
nonçant des agressions sexuelles se sont 
succédés sur le groupe Facebook des étu-
diant-e-s et anciens étudiant-e-s. Toutes 

les publications ont reçu des messages de 
soutien, d’encouragements, de félicitations 
pour cette parole délivrée bien souvent 
pour la première fois. 

C’est un réel bouleversement 
dans cet institut marqué, comme 
dans beaucoup de grandes écoles, 
par une très forte culture sexiste. 
Les témoignages ne portaient pas 
uniquement sur des violences 
subies dans le cadre de l’IEP. 
Pour autant, les témoignages ont 
été nombreux à souligner que, 
lorsqu’elle était au courant, la 
direction a rarement soutenu les 
étudiantes mais qu’en plus elle 
regardait d’un œil bienveillant la 
vie étudiante placée sous le signe 
du sexisme. 
Ce sexisme est une source inépui-
sable de « blagues potaches ». A 
cet égard, le nom des équipes est 
édifiant : les Mi Putes Mi Soumises 
sont les joueuses de l’équipe de 

Les appels féministes comme l’ap-
pel national dont voici des extraits, 

sont tournés vers les revendications des 
femmes exploitées, des migrantes…
« Nous serons en grève avec les femmes du monde 
entier pour refuser tou.te.s ensemble de payer le 
prix de la crise pandémique avec notre travail, 
notre salaire, notre corps. En France, comme en 
Pologne, au Chili comme en Italie et en Espagne, 
en Argentine comme au Nigéria, nous serons 
toutes et tous dans la rue pour dénoncer et arrêter 
une société patriarcale et raciste qui nous exploite, 
nous soumet et nous tue.
Les confinements ont mis en lumière que les 
femmes sont indispensables au fonctionnement 
de la société et invisibilisées en permanence : les 
femmes, et toujours plus les femmes migrantes, 
sont majoritaires dans les emplois du soin, de la 
santé, de l’éducation, du nettoyage, du commerce, 
elles sont sous-payées, peu ou pas reconnues… 
[…] 
Nous serons dans la rue pour nous élever 
contre notre exploitation, pour l’égalité salariale 
femmes/hommes et revendiquer un réel partage 
des tâches domestiques !

Nous serons dans la rue pour réclamer […] des 
services publics accessibles à toutes sur l’ensemble 
du territoire.
De par le monde, nous nous sommes affranchies 
du silence pesant sur les violences sexistes et 
sexuelles. Aujourd’hui, des milliers de femmes et 
d’hommes dénoncent les violences sexuelles inces-
tueuses […], les violences conjugales […]
Les inégalités sociales et les violences font partie 
d›un même système que nous dénonçons.
Nous serons dans la rue pour dénoncer les discri-
minations, de genre, de classe, de race, et lesbo,-bi- 
transphobes cumulées par certaines.
Nous serons dans la rue pour lutter contre la 
violence sexuelle, raciste et institutionnelle faite 
aux femmes migrantes, contre leur exploitation, 
pour réclamer la liberté de mouvement à travers 
les frontières et un permis de séjour illimité et 
sans conditions!
Nous serons dans la rue pour que l’accès à l’avor-
tement soit possible partout et même pendant le 
confinement, pour que le délai légal soit étendu 
au-delà de 12 semaines […] ».

A Bordeaux, le « 8 mars des premières de 
corvée » unitaire prévoit, entre autres, 
de soutenir les colleuses arrêtées pour 
avoir soutenu la Zone Libre de Cenon 
par un arrêt devant la Préfecture, de 
dénoncer l’immunité parlementaire du 
député LREM Simian auteur de violences 
conjugales devant le Tribunal, les catho 
intégristes contre l’IVG et la PMA sur le 
parvis de la cathédrale et une action pour 
renommer l’avenue Thiers du nom de 
Louise Michel pour défendre les « pétro-
leuses » de la Commune.
Signe des temps sans doute aussi, ce 8 
mars voit réédités les textes les plus im-
portants de la féministe lutte de classe 
Clara Zetkin, « Je veux me battre partout où 
il y a de la vie » (Ed Hors d’Atteinte) et un 
fabuleux petit livre, « Promenade sur Marx » 
de Valérie Lefebvre-Faucher, rappelant la 
contribution… des femmes de son entou-
rage à la pensée de Marx (Ed micro r-m).

Mónica

Manifestation féministe le 8 mars  
à 14h Place Stalingrad à Bordeaux
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Leur société

Yara Ambès - Dangereux, 
et en toute impunité

Ce site classé Seveso « seuil haut » 
utilise du nitrate d’ammonium 
qu’il stocke en grandes quanti-
tés pour fabriquer de l›engrais 
et des explosifs de carrière. En 
décembre dernier, il a reçu un 
nouveau rappel à la loi de la Pré-
fecture.
Le nitrate d’ammonium fut res-
ponsable de l’explosion mortelle de Bey-
routh, au Liban en août 2020, et de l’explo-
sion de l’usine chimique AZF à Toulouse 
en septembre 2001.
En France, près de 180 « installations clas-
sées pour la protection de l’environnement » stoc-
kent cette substance en grande quantité. 
Parmi elles, 16 sont classés Seveso « seuil 
haut » en raison de la quantité stockée 
(2 500 tonnes) dont l’usine Yara implantée 
depuis 1991 avec une centaine de salariés 
sur la Presqu’île d’Ambès. 
Sur ce site girondin, le groupe norvégien 
peut stocker jusqu’à 66 000 tonnes d’en-
grais simples solides à base de nitrate, 
jusqu’à 2 000 tonnes de nitrate d’ammo-
nium en solutions chaudes et jusqu’à 
25 000 tonnes d’ammoniac.
Ce n’est pas tout. À Ambès, en 2008, un 
rapport de la Dreal Nouvelle-Aquitaine 
avait aussi pointé des émissions sonores 
supérieures au seuil autorisé, ce qui a été 

de l’APAVE – et réalisé à la demande de 
Yara. L’usine a dépassé jusqu’au double 
le niveau des émissions sonores, malgré 
les plaintes et les pétitions aux services de 
l’État.
Mais surtout, ce site est dangereux pour les 
travailleurs et les habitants car la Presqu’île 
concentre à elle seule 7 usines classées Se-
veso pouvant toucher en cas d’explosion 

un rayon de 15 kilomètres autour, alors que 
le nombre d’inspecteurs et d’inspections 
est en chute libre ces dernières années.
Or, d’après un spécialiste des risques indus-
triels, Paul Poulain : « 
température due à un incendie, combinée à 0,2 % 
de matière organique, comme un simple copeau de 
bois, pour arriver à une situation explosive. » 
L’usine Yara d’Ambès a déjà eu 4 rappels 
à la loi en 2 ans pour des manquements 
graves comme, pour le dernier du 18 dé-
cembre, l’absence de bilan annuel de sur-
veillance et de programme de surveillance 
et de mesures depuis 2018.
Quant à l’État, selon ce spécialiste, les « pré-
fets font face à des lobbyistes et préfèrent écouter 
les industriels ». Selon l’ONG belge Corpo-
rate Europe Observatory, le groupe Yara a 
dépensé 11,8 millions d’euros en lobbying 
auprès des institutions européennes depuis 
2010.
Ce ne sont pas les poursuites pénales ou 
sanctions dérisoires du Code de l’envi-
ronnement (une amende maximale 
de 15 000 € et une astreinte journalière 
pouvant atteindre 1 500 €) qui empêche-
ront cette multinationale aux 13 milliards 
de chiffre d’affaires de nuire, mais l’orga-
nisation collective des salariés et des habi-
tants pour contrôler ce qui est produit et 
comment.

Correspondance

Réunion-débat du NPA 33
Il y a 150 ans, la Commune de Paris…

Le 18 mars 1871, le prolétariat parisien proclamait la Commune de Paris… Sans y être préparés, les travailleur-
se-s prenaient le pouvoir, alors que le gouvernement républicain et la bourgeoisie parisienne, effrayés par la 
mobilisation s’enfuyaient à Versailles. Pour la première fois, la classe ouvrière exerçait son pouvoir, plus démo-
cratique que tous ceux qui avaient précédé, osant les mesures sociales les plus radicales jamais prises.

150 ans après, quels enseignements pouvons-nous en tirer pour construire nos perspectives et nos luttes ? C’est 
ce que nous vous invitons à discuter le 27 mars. 

réunion-débat en visio samedi 27 mars à 18h
Retrouvez les liens sur notre site www.npa33.org

rugby, les Sans-Culottes celles de l’équipe 
de Volley (allez trouver le lien) et il y a 
encore peu, l’équipe de Volley mascu-
line s’appelait les Violleyeurs. Ce n’était 
pas choquant d’entendre, même devant 
la direction, que « l’équipe de rugby a un 
droit de cuissage sur les Pompom Girls ». 
Logiquement cette ambiance sexiste 
s’est toujours accompagnée de pression 

dans le cadre des soirées festives. Ne pas 
rire, ne pas participer à cette ambiance 
c’est prendre le risque d’être exclu-e de 
la sociabilité étudiante. Plusieurs récits 
ont également dénoncé les propos mi-
sogynes encouragés voire émis par les 
enseignants eux-mêmes. 
Rien d’étonnant donc à ce que, pendant 
des années, porter la voix du féminisme 
ait été moqué et méprisé par l’ensemble 
de la « communauté Science Po ». Pour-
tant, les associations féministes ont 
toujours été présentes et dynamiques 
car la volonté de ne pas rester isolée, de 
s’organiser et de se défendre a été forte. 
Aujourd’hui, cette déferlante de té-
moignages est une bouffée d’air frais. 
Tout le monde comprend bien que les 
violences n’ont rien d’exceptionnel et 

de ta classe. Tout le monde commence 
à comprendre que l’ambiance sexiste 
contribue à entretenir et à légitimer ces 
violences. Ce qui se passe dans les IEP 
comme partout ailleurs est un rouleau 
compresseur, rien ne sera plus comme 
avant. 

Chloé

comme avant



A LIRE A VOIR

La chauve-souris et le capital
La catastrophe est imminente et nous avons 
les moyens de la conjurer !

Andreas Malm est géographe, maître de conférences 
en Suède et militant pour le climat. Il est surtout un 

militant lié au courant trotskyste et la lutte qu’il mène pour 
le climat est indissolublement liée à la lutte contre le capi-
talisme.
Après L’anthropocène contre l’histoire écrit en 2017, 
Malm démontre comment la catastrophe mondiale de la 
Covid-19 est un épisode de plus des ravages que pro-

multinationales. 
Il nous montre la dimension écologique de la pandémie, 
qui n’a rien d’un phénomène naturel. C’est la frénésie de 

fait 
déborder de toutes parts le territoire humain sur le monde 
sauvage ». 

débordements zoonotiques », le passage 
de virus d’espèces animales sauvages passant par des 
espèces intermédiaires jusqu’à l’homme, conséquence 
de la déforestation, de la marchandisation des espèces 

brousse », en pleine expansion chez les riches. Le co-
ronavirus n’est pas le premier virus zoonotique et sans 

-
rents 

portés par l’ensemble du règne des chauves-souris. Des 

-
velles pandémies… A travers 
une multitude de situations et 
d’exemples, Malm brosse le 
portrait d’une société folle qui 

un Covid-19 pour les pauvres et un autre pour les riches 
». 
Un autre intérêt de son ouvrage est qu’il discute des 
moyens de lutte pour sauver l’humanité de la catastrophe, 
faisant le parallèle avec l’ouvrage de Lénine, La catas-
trophe imminente et les moyens de la conjurer, écrit 

menacée d’une catastrophe certaine » et qu’il ne 
ou bien périr, ou bien passer 

à un mode supérieur de production
-

-
sation de tous les moyens de la société, qui selon Malm, 
devraient être reprises aujourd’hui face à la catastrophe 

-
nisme écologique »… que les populations et les peuples 
n’ont pas d’autre choix que de s’approprier.

Christine Héraud

Acontaminées et près de 2,5 millions de morts, la pan-
démie de Covid-19 a profondément bouleversé le monde 
et pour longtemps. L’ensemble de la population mondiale 
se retrouve confronté à une même crise globale sanitaire, 
écologique, économique et sociale.
C’est un nouvel aspect de la crise écologique qui année 
après année a pris un tour de plus en plus global et qui se 

-

précédent de la biodiversité. 
Cette crise écologique n’est pas extérieure au capita-
lisme. Ses causes profondes sont inscrites dans ses 
contradictions exacerbées par une quarantaine d’années 

-
cier mondialisé qui nous a fait rentrer dans une nouvelle 
période, sans retour en arrière possible... une période de 
luttes et de bouleversements révolutionnaires du monde.

Pandémie, crise écologique, conséquences et accélérateurs 
de la faillite globale du capitalisme financier mondialisé

A voir sur la chaine youtube du NPA 33  
(lien sur le site www.npa33.org) et facebook

Vidéo du visio-débat du NPA33 du 26-02
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