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Le « débat », c’est  
dans le mouvement  

qu’on le mène !
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Édito

www.npa33.org
Pour nous contacter :

anticapitalistes@npa33.org - 07 83 64 43 49

Le «débat», c’est dans  
le mouvement qu’on le mène

Acte après acte, par sa détermination, sa vitalité, la mobilisa-
tion continue d’imposer ses exigences sans se laisser duper 
par toutes les manœuvres du pouvoir… dont la mascarade 
du « grand débat ». Macron voudrait dévoyer la révolte, faire 
taire la contestation, et faire campagne pour son propre par-
ti… aux frais du contribuable. 
Le vrai « débat » de Macron, c’est la répression : plus de 
6000 personnes mises en garde à vue, plus de 800 passées 
en comparution immédiates, des centaines de condamnation  
fermes, auxquelles il faut ajouter les centaines de blessés du 
mouvement, dont près de cent blessés graves, mutilés. 
�������	
���������������������������������������������
rien : ce sera la poursuite des « réformes » (retraite, fonction 
publique…) pour faire payer aux classes populaires sa poli-
�����������������	�����������������	������������������	�����
que nous désignions nous-mêmes les services publics à sa-
�����������������������
où le CAC 40 distribue des 
dividendes record, 57,4 
milliards d’euros pour 2018 
�� �� ��� !�
������ ������
le parti de l’ordre, le seul 
capable de faire face à la 
�����������������"���������
mépris des manifestants.
Mais la révolte est bien trop 
profonde, les expériences 
vécues par des centaines 
de milliers de personnes 
	�!����	��#��������������!���������$���������������������
vivant et malgré tous ceux qui voudraient le faire taire, le 
canaliser ou l’instrumentaliser, il continue à attirer parmi 
�� %��������� �����	��	������������� ����������
������&	�'�
des frontières. A Bordeaux, comme dans d’autres villes, une 
convergence des luttes se construit, avec des militants syn-
	����#�� ����
� �� �
������ ��� ��������
� 	��� 	���������� 	���
confédérations syndicales, et avec des étudiants.
Au sein de la mobilisation, nous sommes de plus en plus 
nombreux à avoir la préoccupation de porter une orientation 
����� 	�� ������ ����������������� "���� ��#� !�
%��
�� ���������
��������������������*���������� ����������������� ��#�����&
droite et la droite extrême.
Débattons de nos luttes, de nos perspectives contre 
le capitalisme
Le mouvement est un encouragement pour nous tous, tra-
���������%���������+��������������
��������������������/�contre 

Macron et son monde » comme disait la banderole du cortège 
étudiant, tous les « anticapitalistes », les révolutionnaires. 
Un vrai débat se mène, sur les revendications, l’affrontement 
avec le pouvoir, les perspectives de la lutte, la question de 
la grève, l’extension du mouvement sur nos lieux de travail, 
l’absence des directions syndicales qui refusent de s’engager 
dans le combat au nom du « dialogue social ». La mobilisa-
tion fait la démonstration que les travailleuses et travailleurs 
sont capables de s’organiser par eux-mêmes, de faire vivre 
solidarité et entraide, la démocratie de « ceux d’en-bas ». 
3����!��������������9������������������	����������������������
!������	��!���	�������������	��"������������
�	��!���	���
en main sa vie, son avenir, celui de notre classe.
La détermination du mouvement a tout bousculé, créé une 
situation nouvelle, politisé toute la société qui débat des ques-
�������
��;���!!��!��������	����������������!�������!���������

quelle démocratie ? 
Pour faire sortir les 
milliards des coffres 
des multinationales, de 
����������	��!���������
pour qu’ils servent aux 
salaires, pensions et 
minima sociaux, à em-
���������'�	������������
publics dignes de ce 
nom, il s’agit d’unir nos 
forces, travailleur.se.s, 
��+����������� %������ ���

retraité.e.s de toutes origines et par-delà les frontières. 
C’est dans ce contexte que démarre la campagne des Euro-
péennes. Le Pen tente de récupérer le mouvement sur le ter-
�����	�����������������	����#
��!���������	
�������;�/�pour 
nous, c’est, c’était, et ce sera toujours les Français d’abord ». Macron 
�����������	������������
�����	������������
Face à eux et à tous ceux qui essaient de canaliser la révolte 
dans les urnes, le NPA fera  entendre la voix de la contes-
tation anticapitaliste, internationaliste, contre l’Europe du 
fric et des barbelés, pour une Europe des travailleurs et des 
peuples, une Europe des luttes ! 
Pour porter cette perspective, nous avons besoin de l’aide de 
��������������������!��� ��/����" �	�����������=�� � ��������
nécessaire pour la campagne. 
Alors camarades, donnez et faites donner à notre souscrip-
������>������!�����!!���������!�������

Photo Jean-Pierre R.
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En lutte
Retour sur le mouvement  
à Bordeaux et alentours

Bordeaux est une des villes où, depuis 
deux mois, les manifestations sont 

!����� ��� !��� ��!���������� >������ ��-
maine, nous sommes des milliers, avec ou 
sans gilets, à nous retrouver aux alentours 
de la place de la Bourse, parfois avec des 
cortèges partis de la Victoire, avant de 
sillonner les rues de Bordeaux. Des mil-
liers venus des différents coins et ronds-
points du département et parfois de plus 
loin en Aquitaine. Et comme partout, ce 
qui marque au-delà du nombre, c’est la 
détermination du mouvement, le carac-
tère inédit, vivant, compact des manifes-
tations qui font face aux provocations 
policières, aux violences, à la répression.
Lors des premiers « actes », nombre de 
participant-e-s de tous âges, dont cer-
tain-e-s pour qui c’étaient la première 
participation à une manifestation, étaient 
abasourdis par la violence des « forces 
de l’ordre », telle ces dames place Pey 
Berland au début du mouvement, le 1er 
décembre, sous des nuages de lacrymos : 
« On n’avait jamais fait ça, et avant, quand on 
nous parlait de casseurs à la télé, on les croyait. 
En fait, aujourd’hui les casseurs c’est nous, les 
grands mères ! ». Et cette répression n’a fait 
qu’augmenter la solidarité, la détermina-
tion de nombreux Gilets jaunes. La néces-
sité de l’affrontement a pris un contenu 
concret pour des centaines de milliers de 
personnes dans le pays.
Sur les ronds-points (voir ci-dessous), 
dans les manifs, lors des actions « coup 
de poing » comme les blocages de DPA à 

Bassens, de zones logistiques, l’interven-
tion avec les Fords à Lormont… ce qui 
s’exprime, c’est à la fois la révolte de toutes 
�����������#�����"�������������������%����
������
�
�����������
�	�����#�������������
���� ��9����� �� ������ �� ��������� 	���� ��
capacité des travailleuses et travailleurs, 
��+������� �������
��� %������� 	�� �����"��-

mer la situation par leur lutte et l’action 
collective. Une audace contagieuse !
Depuis le début du mouvement, nombre 
de militants pour la convergence des 
luttes, militants syndicaux, associatifs, 
étudiants, militants anticapitalistes, ré-
volutionnaires, sont intervenus dans le 
mouvement avec la préoccupation d’y 
porter une orientation lutte de classe, en 
toute solidarité avec les gilets jaunes. Car 
à Bordeaux comme ailleurs, les illusions 
et préjugés nationalistes sont présents 

dans la mobilisation, dont témoignent 
��� �
"
������� ���!��!�� /� "�������� =�� ���
drapeaux bleu-blanc-rouge et autres Mar-
seillaises. Des minorités d’extrême-droite 
���������� '� ���"��� ���� ��� !�
%��
�� ��� '�
instrumentaliser le mouvement tandis 
que d’autres tentent de le contenir sur un 
terrain institutionnel. 
Dans les évolutions importantes qui se 
sont faites, un cortège de militants syn-
dicaux et politiques a commencé à se 
constituer, autour des étudiants, des 
Fords, de militants Solidaires, CGT (UL 
Bordeaux nord, inspection du travail, 
monnaie, santé, éducation, etc.), quelques 
militants CNT, FSU, FO, etc., avec ban-
deroles, pancartes, badges, drapeaux 
rouges… Des cortèges « lutte de classe 
» animés, dynamiques et remarqués, re-
joints par nombre d’autres manifestants, 
au sein desquels se discut de plus en plus 
la nécessité que la lutte s’étende au sein 
des entreprises, que le lien se fasse davan-
tage avec les militants syndicaux, par-delà 
l’inaction et la paralysie de la plupart des 
directions des confédérations syndicales, 
��������'�������� �����	��!�
���	��/�	��-
logue social » !
@� ��������H������ 
��������� ������I�� ���
prépare… et c’est bien la nécessité d’am-
!��������	��!!��"��	�������������������
un terrain de classe qui est à l’ordre du 
%��������"��������+��������	�������������-
tion, la détermination des gilets jaunes ! 

Isabelle Ufferte

Quelques échos des ronds-points...
Saint André de Cubzac 
Dès le début du mouvement, le rond-
point de St André de Cubzac ainsi que le 
péage de Virsac sont les rendez-vous des 
gilets jaunes. Au tout début, nous nous 
retrouvions à plus d’une centaine tous les 
jours, tous originaires des villes et villages 
environnants. 
>������	�J&����������������	�
�����������
d’organisation des actions à mener. Pour 
beaucoup, nous ne nous connaissions pas 
avant : soignants, ouvriers des entreprises 

������!����� 	��� ��+������� 	��� �������
���
des mères de familles souvent seules avec 
leurs enfants. Nous partageons la même 
révolte contre l’injustice qui veut que le 
gouvernement préserve les intérêts des 
!��������������	�"����
��'���������������
de mois, le sentiment qu’on en demande 
���%�����!�����#������
�����#���+�������
aux retraités. L’augmentation du Smic et 
	���������������
������������	����KQ������
%������
!���������	�����!+��������������
-
!���������	��������������������������	���-
tions les plus discutées. 

La violence de la répression policière a 
révolté beaucoup d’entre nous, alors que 
nous ne faisons que défendre nos droits. 
Les militants du rond-point avons été dé-
logés par la police. Mais nous y sommes 
revenus. Nous sommes moins nombreux 
mais toujours présents pour nous faire 
voir. C’est maintenant lors des manifes-
tations à Bordeaux que nous nous retrou-
vons. 
R�����W����������

Correspondantes

Photo Nathalie Pierre
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En lutte
Alentours du blayais
Depuis le mois d’octobre, un mouvement 
social est apparu spontanément, d’abord 
sur les réseaux sociaux et ensuite s’éten-
dant comme une trainée de poudre dans 
les classes populaires. La nouvelle taxe sur 
��� ����������� 
����� !������ ������ ����
ultime brimade contre la population qui 
�������������������	�������������
Cette population qui n’avait jamais re-
vendiqué ni même manifesté, déconsidé-
rée par la société et abandonnée par les 
pouvoirs publics, a fait exploser sa colère 
����
��	�!����	������
����X��������� ��
gilet jaune ou en le mettant sur le pare-
brise, on montre son appartenance au 
mouvement.
Les blocages se font sur des points straté-
giques comme les ronds-points de Belair, 
la Garosse, Montendre, Sainte-Eulalie 
ou sur l’A10, au péage de Virsac, à Saint-
Aubin-de-Blaye et sur la RN 10, passage 
obligatoire pour se rendre sur Bordeaux.
@����	���%��������	���	�����������������-

vendications ne s’arrêtent plus aux taxes, 
�����Z�!������$��!�������	�����������!��-
	�����	���������������������� ��� �Z�����
��������������������+����������������������
pauvreté des salariés du blayais qui n’arri-
����� !��� '� ������ %�����'� �� ��� 	�� ������
>������ ��� �������������� 	���� �� �
���-
gnage des uns et des autres.
Les gens qui ne peuvent pas se rendre sur 
les points de blocage expriment leur soli-
darité en klaxonnant ou en donnant de la 
nourriture ou autres selon leurs moyens, 
	���������������������Z�������
��	������
soutien.
Petit à petit, ce qui n’était qu’un blocage 
est devenu un camp organisé, les roule-
ments se sont mis en place pour garder 
�� ���	&!������ $��� �������
��� ��+�������
gardent le camp la journée. Ceux qui re-
viennent du boulot le gardent à leur tour 
le soir. Les cabanes ont fait leur appari-
tion avec des tentes de réception pour se 
protéger du froid et de la pluie. Tout le 
monde a porté des accessoires ou du mo-

bilier pour tenir.
Au fur et à mesure de la vie du rond-point 
et des amitiés naissantes, une forme de 
solidarité et d’appartenance a un camp 
ont fait que les discussions sont deve-
nues de plus en plus politiques. « Pourquoi 
en étions-nous arrivé là », « pourquoi ils nous 
matraquent avec leurs taxes », « le CICE, l’ISF 
pour les riches », « baisse des allocations logement, 
hausse de la CSG pour les retraités », « il faut 
un referendum citoyen » ou « nous ne sommes pas 
représenté au parlement, ils ne votent des lois que 
contre nous le peuple ».
Les gendarmes sont passés aussi pour es-
sayer de démonter les camps sans grande 
réussite.
Au réveillon, toujours aussi motivés, « on 
ne lâchera rien, la lutte continue� =�� �� ����-
!�������� ������������	�������
����������
	�����������������
����""
�����[����������
têtes… La nouvelle année pouvait com-
mencer.

Christophe

A Sainte-Eulalie 
Avec les gilets jaunes que je 
rencontre sur quelques-uns des 
ronds-points de la Presqu’île en 
Gironde, ensemble nous par-
tageons des moments dans le 
froid autour d’un feu de palette 
improvisé. Récemment, la gen-
darmerie nous a ordonné de 
quitter les lieux avec l’aval du 
maire LR. Grace au matériel de 
travaux publics de la commune, 
ils ont détruit le petit abri qui 
nous permettait d’être protégés de la pluie et du froid. 
\���� !���������� 	��� �������� "����� ��� 
��������� 	�
��������
de partage, de joie, d’écoute, de solidarité. Nous construisons 
la révolte. 
Pour ma part, je suis salarié avec un salaire nettement supérieur 
���K��>��������������������������!����������	�������������-
����� 	
������ ]�� !��#� ������� '� ��� "����� ��� ����""��� ��������
]�� !��#�!������ ��� ��������� ��� ����� ��	��� !����������������
��"������������������	���	�"����
��
Si vous venez nous rejoindre sur les ronds-points, vous rencon-
trerez une majorité de retraités qui, pour la plupart, ont des pen-
sions allant de 800 € à 1300 €. Vous y retrouverez des femmes, 
mères de famille qui vous parleront de leur emploi précaire à 
���!��!�������������������!�Z
����K��>��X���������������-
��������������	���������9��	�"�������_������������J�	����9����
de familles célibataires, parfois sans emploi. Des personnes 
���	���!
��������	���!��������	��`hh�w�!��������������
���-
ment des travailleurs pauvres célibataires sans logement, obligés 

	��	������	���� ����������������
������!������>{�����!�-
sieurs années d’ancienneté. Vous discuterez avec des travailleurs 
!��� �������#������#� �
���
�
��� ��� ����� '� !��� ���	����
�� ���
������������������������������� �������!������	�	����������
société. Autour du feu nous parlons souvent de cette injustice 
sociale qui nous frappe au plus profond de nous-mêmes, alors 
que ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous exploitent se 
votent des salaires qui peuvent aller jusqu’à plusieurs dizaines de 
"������K��>����Z��������	����Z�	����������	�������Z���������
��
politiquement mais qui ne sont pas là pour faire du prosélytisme. 
��������'�!����!�������������	�"����
��	������������!���������
y a des auto-entrepreneurs que nous appelons « les travailleurs pré-
caires » sans protection. De petits entrepreneurs, des sans-emploi 
��������	���%�������	������������!�������������������]���!9�������
%������������������������	��!��������	����������	�����!�����	���
gilets jaunes du rond-point de Sainte Eulalie.
$��������� %����������������!��� ����������
��!��� ���!�������
d’un autre temps. 

(Suite page suivante)
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En lutte

Les étudiant-e-s se mobilisent, 
dans les facs et dans la rue !

S samedi 19 janvier, après les vacances, le cortège étudiant était 
�����!�
�����	����������" �	���������%�����������������%�������

applaudissements et a regroupé nombre de manifestants par son 
dynamisme, même sous la pluie ! On y entendait notamment 
« Le grand débat, c’est du blabla, c’est dans la rue qu’on fait la loi ! ». 
La mobilisation a commencé sur la fac à la mi-novembre, quand 
���������������	�X	����	�}���!����������
����������������-
daleuse des frais d’inscription à l’université pour les étudiant-e-s 

�������&�&�� ;� ��� �������� ��� 
�������&�&�� /�����&X���!�� =����-
raient leurs frais d’inscription multipliés par 16 pour arriver à… 
2770 € par an ! Cynisme sur le gâteau, cette mesure est maquillée 

sous un projet intitulé « Bienvenue en France�=��>�����!��+��	����
« bienvenue nulle part » qu’il s’agit : pour la rentrée 2019, les étran-
���&�&��!�����������������������	���"�����{
%'���������!��������
	�
��	��� 
����� ���
� 	����~����� ;� !���� �� !�!����� �� 	����� 	��
venir étudier en France ne leur est réservé qu’à condition qu’ils 
aient plusieurs milliers d’euros sur leurs comptes, le trajet coûte 
������������������
��	��������������%�����!���	�"������	����9��
et il faut payer pour passer des épreuves montrant qu’ils savent 
�����!�����"����������@������	��������������������������
"�����
#
��!������������&�������� ���!������	������������
��"����������
étaient déjà bien fermées.
Mais il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour qu’un em-
bryon de riposte étudiante n’apparaisse : après une réunion de 
mobilisation à Bordeaux Montaigne (ex-Bordeaux 3) compre-
nant plus de 80 personnes, une assemblée générale a réuni plus 

de 300 étudiant-e-s. Une autre, la semaine suivante, en a réuni 
!���	���hh����� ��� �����
���"������	���� �����!������������	��
cours pour appeler à s’y rendre et à s’organiser étaient régulière-
ment applaudies… une ambiance qui n’était pas là l’an dernier, 
quand il a fallu lutter contre la mise en place de la sélection avec 
}��������!�����!!������
��	����!����������&������!�9�����������
sur les étranger-e-s, c’est tout-e-s les étudiant-e-s pauvres qui 
vont être exclus des facs ! Contre cette mesure au fond poli-
�����������#
��!������������������'������������	�����	���#�!���
démunis et isolés, il faut riposter généralement et massivement, 
"�������&������
�������&�&������������

Au-delà de la bagarre pour une université gratuite et ouverte, 
des revendications plus larges ont commencé à s’exprimer, ainsi 
que la volonté de faire le lien avec les gilets jaunes, d’aller les 
rencontrer. Aux assemblées générales, les interventions des pro-
fesseurs, des lycéens dont la révolte a été violemment réprimée 
Rive droite, et celle d’une travailleuse de la santé, sont applau-
dies. « Français-es, étranger-e-s, c’est ensemble qu’on va gagner » ; « On 
veut pas juste des miettes, on veut tout le gâteau » ; « On veut pas seulement 
������ ���	
��� 
����	����������	��	����	�������	�� 
	�� �������������������
passer l’idée de s’en prendre aux étrangers ! »
>���������������������	��������������!!����������	����
��	����
	�� ������� �� ��������#��+�
��	��������� %�������	���� �� ��9���
�����������	
%'�'������������������������������������������#�
patrons ! Les étudiant-e-s de Bordeaux 3 ont donc conjointe-
ment avec Bordeaux 2 organisé un cortège étudiant aux mani-

(Suite de la page précédente)��������������!���
avoir à supporter les effets d’annonce de 
mesurettes qui n’ont pour objectif  que 
d’étouffer la révolte populaire. Les gilets 
jaunes sont scandalisés par les petits ajus-
tements de ces dernières semaines. Le 
grand débat ne répond en rien à leurs 
revendications. On voit bien que c’est le 
!������� 	�������� �� %������������� ��� !���

généralement la justice sociale qui prédo-
minent dans les discussions des ronds-
points. 
Sur les ronds-points de Sainte-Eulalie et 
de la Garosse une initiative a été proposée 
aux gilets jaunes. Un questionnaire per-
mettant de classer par priorité certaines 
de leurs revendications. Les résultats sont 
éloquents. En un : la suppression de la 

CSG et revalorisation des retraites ; en 
	��#�;���������������	��K��>������������;�
�� %������������� ������������ ;����������-
ment profond de la politique en faveur 
des oubliés de la république. La politique 
mortifère menée depuis des décennies 
envers les plus faibles ne favorise que le 
��!����������!����������

Pierre
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En lutte

« L’esprit de Bordeaux, c’est la modération » a déclaré Juppé 
lors de ces voeux... au nom de ce bon ordre républicain 
qui permet aux bourgeois de faire leurs affaires sans 
modération. 
Mais quand les gilets jaunes manifestent leur colère, le 
�
!����������	
�
����W����;�/�Les voleurs, pilleurs, casseurs 
et vandales n’ont pas leur place dans la cité�=�����#����/�la plus 
grande fermeté » contre eux. Et alors que circulent partout 
les images de la brutalité policière, Juppé félicite « le sens 
de la proportionnalité » des forces de l’ordre.
����������������/�des maladresses ont été commises c’est vrai 
»… pour mieux soutenir la politique de Macron : « il n’y 
a pas d’alternative entre d’un côté l’ultragauche qui veut faire la 
révolution et casser les institutions de la République et de l’autre 
l’ultradroite contre laquelle je fais une réaction allergique pour des 
raisons historiques et culturelles. »
Une « réaction allergique » surtout parce qu’une partie de 
son électorat vire vers l’extrême droite, comme l’ex-dé-
puté de Gironde Garaud, annoncé sur la liste RN aux 
Européennes. Juppé n’est pas toujours aussi regardant 
����	���"��������������
��������������������������!���
dans sa majorité un représentant de la « manif  pour 
tous »…

F.M.

Vœux de Juppé :
Sans modération pour 
la répression

Collectif contre  
la répression policière

Une répression violente 
������� ������� ����	�� ����

les Gilets jaunes qui manifestent 
dans les grandes villes de France 
telle que Paris, Toulouse ou en-
core Bordeaux. Dans cette der-
nière, près de cent personnes 
����
�
������
���!���	��������	��
*������� �$�{��h�����	������-
������� 	�������� ���� ����� 	�� ��J�
lacrymogène. On décompte par 
ailleurs approximativement vingt 
blessés graves, allant jusqu’à de 
graves mutilations avec au moins 
deux personnes ayant perdu un 
œil et au moins deux autres per-
sonnes ayant perdu une main. 
{�������������I����	�������Z���
aussi eu le cas d’Olivier, sapeur-
pompier et père de trois enfants, 
���� �!�9�� ������ ����� ��� ���� 	��
*������'����������
�
�!��
�	����
�����������������!�������
	�-
����� 	�� ��+!���� }�������� R��
le voit bien, le gouvernement, 
incapable de proposer des solu-
������� ���� ����
� 	�� �������� ��
ton pour tenter de faire taire la 
contestation.
Face à cette extrême violence dé-
ployée par les forces de l’ordre, des 
gilets jaunes bordelais ont décidé 
de fonder un Collectif  contre la 
répression policière dont l’objec-
tif  est de recenser les différentes 
victimes, d’apporter de l’aide aux 
blessés à travers par exemple des 
cagnottes, des concerts de sou-

tien, et plus généralement de s’or-
ganiser contre cette répression. 
Des personnes ayant été grave-
ment blessées se sont impliquées 
dans la constitution du collectif  
à l’instar d’Antoine, jeune gilet 
jaune ayant perdu sa main à cause 
	����������	���$��Q��
Durant les dernières manifesta-
tions sur Bordeaux, le collectif  
était regroupé derrière une bande-
role sur laquelle on pouvait lire : 
« Macron et ses sbires mutilent, Juppé 
complice. Collectif  contre la répression 
policière ».
Effectivement, le maire de Bor-
deaux bien que l’on en parle peu, 
est évidement complice des ré-
pressions dans sa ville qui est l’une 
des plus mobilisées de France !
Ce collectif  est ouvert à l’en-
semble des personnes désirant 
s’organiser contre cette barbarie.

Ju Angio

festations d’avant les vacances, derrière une banderole « Français-
es, étranger-e-s, mêmes études mêmes droits ! Contre la vie chère ! ». Ce 
cortège, réunissant quelques centaines d’étudiants, partant de la 
_����������� �������	��� �������������	����
������ ���
��	������
du monde entier mais aussi contre la précarité, pour une autre 
société et pour la grève générale a été le 8 décembre stoppé par 
un cordon de CRS en bas du Cours Pasteur. Et pendant que 
les étudiants, arrêtés, reproduisaient symboliquement la scène 
���������� 	������������� 	��� Z�
��&��&�� 	�� ������&�&]����� ��
cortège de gilets jaunes mis au courant du blocage de centaines 
de jeunes par la police, est spontanément parti de son lieu de 
rassemblement pour les rejoindre ! Et après le recul des CRS, les 

retrouvailles communes sur les quais aux sons de « Gilets jaunes, 
Etudiants, même Macron même combat ! » n’ont été que plus joyeuses 
et déterminées.
$���������������������"�������������
��$�������
�	�����������
������������	����������������������������������������+������
ou contre les étranger-e-s, sont autant de coups portés à la jeu-
�������������������������������%�������������%���	�����!�����	��
révolte et de ressources pour riposter. Et de tous les slogans que 
le cortège étudiant scandait, l’un des plus largement repris est 
bien celui-ci : « Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette 
société-là on n’en veut pas ! ».

G.
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Groupe AccorHôtels - Vu du côté des  
actionnaires… et l’envers du décor
C�������!�����������!���+���������Q���������`ème dans le 

���	��������!���!���	���`hh��+����	����!���	���hh�
!�Z�����!���	���h�hhh��
��	������	���#��	���������	��������
situe dans les sommets du CAC 40 avec plus d’un milliard de 
���""���	��""����������er������������h�������������	����`����>��
���������������������+����K������}���������������\������
mais aussi les Formule 1.
$�������������	������!�����"����'����!�	����������	�����������
�����	�����������	���#��	������!����������������������-
�
���@�����+�������	
��������	���������������"���$����	��-
������������
	
�`���+����Q�����������!!��������hh�!������
���!��������K���}{�����������!������������������	���
������
ses marges « grâce à une gestion optimisée des coûts de structure ». 
Au conseil d’administration, il peut compter sur un certain 
Nicolas Sarkozy.
L’envers du décor, ce sont des activités de lobbying pas toutes 
déclarées selon des journalistes de Bastamag. Un article du 
Monde (23/4/2018) y évoque ses relations d’affaires dis-
��9���������	���!�������	��	���������	�@J�����	%���
Le plus lourd tribut est payé par les salariés. Les salaires et les 
���	�������	��������������'���!!��
�	�����������#�������+���

4 étoiles du centre de Bordeaux en est l’exemple. Presque 
�������������
�������������������	��!�Z������!������	�@"��-
que ou d’Asie. Le travail non payé est monnaie courante.
$��!�
!��������	����������	���
���������������h�������������
"�������	������	����������	
������!��������������K�����������
������!�������������!����!!
�������������	������������������
Beaucoup écourtent la pause de midi : encore du travail gra-
������X��!���	���
������������������	���������������������
��� ��!��������� ��� �������� 	�� ����� '� �� ���!���������� ��� ��
!������	��!��	��������'� �����	�������� ���!� ���	��'�!�������
K�� ����	���� ��������	�
������ ����	������� ��"����� ����� �����
notre barda.
>����� ��� ���� ��� ��"������ !���� ����� ������ ���� �� 	��� ����
�����������������������������	��������������
�
�����������������"�������	���������&�������!��������!���	��
leur travail ou leur intelligence comme on veut nous le faire 
croire mais bien de notre travail et en créant toujours plus de 
���9����������'��
�����	����!��9����>���Z��9��������������
la tête, remettons-le à l’endroit !

Correspondante

La Poste - Sous-traitance à la PIC :  
le doigt dans l’engrenage ?

À ��}���"�������	��������>�������� �}�>��	��>������� ��
direction a annoncé une nouvelle qui a fait froid dans 

le dos de la plupart d’entre nous. C’est l’entrée de la sous-
traitance au sein même de l’établissement d’ici septembre.
$���%����" �	����	�������������	����!�������������}�>�����!��-
���� 	�� ��������
� 	�� ���� ����������� ����&�����
�� '� ���� �����
de la Poste, probablement pour économiser la location d’un 
�����X���""��������!������	������	���}}���!������!�����������
viennent notamment d’Asie et qui contiennent souvent des 
!������ ��������� ���� 	������ ��� 	
%'� �""����
� !��� ������ ������
�������!�������������
��'���}�>��
Cette incorporation se ferait avec l’implantation d’une grande 
��������'���}�>������������	����!������	�J�����	�������
��	��
�����������������!�����������!�	���������������	������
-
tudes.
D’une part, le risque est que petit à petit une plus grande 
!������	�� ��������
�	�� ����	�� ��������� /�������������� =� �������
�������������������������������
����#���9�����	����������
faisant courir le risque d’une baisse du nombre d’emplois. De 
!����������������
�������%���	��������������	����}�>������	��

celles qui peut être effectuée par des salariés que le boulot a 
rendu inaptes sur d’autres positions de travail. Si cette activité 
����'��hh����""����
��!���������������������
��������!����
ces collègues ?
X��"�������!
�
���������	������������	���� ��� ����#�	�� ��
}�>����{������������!����������������������������������-
��
��	�������������������
��}�>�����������������������������
�+���'��+�������������!���������������������!�������!�����
même employeur, donc pas les mêmes salaires, conditions 
d’emploi et de travail, primes, possibilités d’évolution, etc. 
Pas question que ce regroupement de l’activité se fasse sur 
��	���	��������
���!���!������#�	����}�>�����	�����������
La solution est d’obtenir que l’ensemble des salariés qui tra-
������� '� ��}�>�������� ���
��
����� ���������!�������� ��>���
s’est déjà fait il y a quelques années avec l’intégration de sa-
���
��	���������\������K������������������������������
!��������!��������������!�����	���!����������������������
!����������������	�������!����������

Correspondant
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Nos vies, pas leurs profits
Salariés de Ford, gilets jaunes :  
des combats qui se rejoignent

Depuis le début du mouvement, 
nombre de collègues de Ford par-

ticipent aux actions des gilets jaunes. 
Samedi 19 janvier, pour l’acte dix, suite 
à une rencontre entre la CGT Ford et 
des Gilets jaunes de la Rive droite, nous 
étions plus de 50 dans une action com-
mune sur la concession Ford de Lor-
mont pour dénoncer la fermeture de 
��������X����������������������������
concession et distribué nos tracts sur le 
rond-point, avant de nous retrouver à la 
manifestation bordelaise.
Dans l’entreprise, la situation est dif-
������ �� ������� �� ��!������ %�����!��� ��-
maine, vu les baisses de productions. 
A ce jour, le plan de licenciements est 
����
�� ��� ������ 	������������� ��-
près de la direction départementale du 
travail. La Ford Motor Company, qui 
vient d’annoncer aussi un plan massif  
de suppression d’emplois en Europe, ne 
veut pas de reprise jugeant cyniquement 
que son plan de licenciement… est plus 
favorable pour l’avenir des salariés. 
Dans ce contexte, la mobilisation est 
	�"������ }���� �� ������ ������ ��� ��������
de soutien qui est en vue début mars 
pour dénoncer les licenciements et la 
���	��!�����

Eric Lafargue, le 21 janvier

Voici ci-dessous deux articles du  
bulletin NPA diffusé sur l’entreprise  
le 19 décembre, au lendemain de  
���������	
������	
�	��	����������

Réquisition !
 Au moment où tout le monde parle de 
%���������������W���'���������������	���
gilets jaunes, la moindre des justices se-
�����	���
�������������Q@���
$��������������	����������	��������!�-
blic. Elle a accumulé plusieurs centaines 
de millions réalisés sur notre travail. 
R���� Q@�� 	������� ����� �
����������
��
����� ��	�����
� ��� �������� 	������� ���
bien public, géré par celles et ceux qui y 
travaillent !  L’Etat prétend être de notre 
�+�
�� ���������� �� "����� ��� ���������!���
que des paroles ! 
>��� �������� ����������� '� �� !��!��
�
�
privée de Ford et contester son pouvoir 
	�� "������ �������� !���	��� �� �����+��
��������W�������������������������������
les comptes pour récupérer l’argent pu-
blic versé.  
>��������� �������"�����	��������� �����
les emplois et de maintenir les salaires. 
Notre droit à vivre doit passer avant les 
!������

Des paroles  
ou des actes ?

Tout le personnel politique s’indigne, 
Le Maire, Juppé, Rousset, jusqu’à Ma-
�������Q��	���������������X���������������
prêts à se mobiliser comme jamais pour 
nous aider ! 
Alors tant mieux qu’ils se prononcent, 
pour une fois, en faveur des salariés. 
Notre mobilisation y est sûrement pour 
beaucoup… Le climat de contestation 
qui s’étend dans tout le pays avec les gi-
lets jaunes et la jeunesse aussi. 
Nous n’oublions pas qu’ils ont tous par-
ticipé à la casse de l’emploi, en facilitant 
les licenciements, limitant les recours 
devant les tribunaux et les indemnités 
de licenciement. Et ils ont participé à 
la politique des aides publiques aux en-
treprises, y compris quand elles suppri-
maient des emplois. Pour Ford, ce sont 
des millions d’euros qui ont été versés 
depuis 1974. 
��� ��� 	
������� ����������� 	�� ������
�+�
�����������!��������!���	�����������
������������!���	���	���������������-
ritaires, comme la réquisition, contre 
une multinationale et contre les licen-
ciements !
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Prud’hommes :
Macron, si tu savais, ton barème…

Depuis les ordonnances Macron de septembre 2017, les 
��	�����
��!���������������������" ���#�!��	��������

����� �#
��� !��� ������� ������ h��� ��� �h� ����� ����� �������-
���
�������!�������!�
%�	����	���������������!������!����
�����������������������������	��"������
��������������-
quiéter de ce qu’il aura à payer !
Mais après les manifestations contre la Loi Travail sous Hol-
lande, puis contre les ordonnances sous Macron, la résistance 
continue face à cette injustice. En décembre, le tribunal des 
!��	��������	��3��Z�����	
��	
�	�����������'���������
� �-
cencié « sans cause réelle et sérieuse » une indemnité de 9 mois de 
salaire, alors que le barème la plafonnait à 3,5 mois.
$�������������!��	������#�	
��������������9����/��������-
���� =� ��� 	����� ������������� ������������ ���� 	�� �R�3�� ����
précise que les juges doivent pouvoir « ordonner le versement 
d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée 
comme appropriée » aux salariés injustement licenciés. Dans le 
jugement, ils ont clairement résumé l’affaire : « ces barèmes ne 
permettent pas d’être dissuasifs pour les employeurs qui souhaiteraient li-

cencier sans cause réelle et sérieuse un salarié (…) Ces barèmes sécurisent 
davantage les fautifs que les victimes et sont donc inéquitables ».
�����!�
�!�����!����������������	
����������������9���	�����-
vail a réagi comme Macron, par le mépris, en déclarant que ce 
jugement soulevait « à nouveau la question de la formation juridique 
des conseillers prud’homaux » !
Dans les jours qui suivaient, deux autres tribunaux à Amiens 
et à Lyon, ont refusé eux aussi d’appliquer ces barèmes de 
dommages et intérêts dans plusieurs affaires sous le même 
motif  de non-conformité au droit international. 
Le ministère du travail comme les avocats patronaux 
����������'���������� ���������������	
���������������	
��-
sions ne sont pas passées en Cour d’appel ou en Cassation 
!�������������������������%����!��	���������������������	����
les salles d’audience.
A croire que la contestation des Gilets jaunes est contagieu-
se… jusque dans les tribunaux !

Laurent Delage

Tribune d’A.C ! Gironde

Macron attaque tous-tes les précaires avec son décret du 
30 décembre 2018 ! Nous n’espérions rien de bon de 

Monsieur Macron et de son orientation politique d’un libé-
ralisme cynique. Suite à la loi Pénicaud du 5 septembre 2018 
	��	�����������	���@���������>�+����������	
�����	��!!�-
�������	�����	
��������h���	������ ������� ��� �����+��� ���
les sanctions envers les demandeurs d’emploi. La « lettre 
de cadrage » du gouvernement en vue de la négociation de 
la nouvelle Convention Unedic dépasse toutes les craintes. 
C’est trop, il est temps de réagir vigoureusement. 
{�������"�������������������~�������#���+������%��
��/����	��-
��!��
��=�!���}+��X�!����������	��	���;���	��������������	��
!������� ��!!���
�� ��$��� ���""�����"����������� �!!��������
����`����������	��	����	�����	���!�����������������'�}+��
X�!����������������	�������	���������#��������	�����
��
pour un montant moyen mensuel de 900 euros. Les radiés, 
découragés, qui sont près de 2 millions, survivent avec des 
petits boulots plus ou moins ubérisés. Nous assistons au 
retour de la « vie au jour le jour », innommable régression. 
En comptant les familles, près de 7 millions de personnes 
	�������� ������� ������ ��������� ����� 	��� �������� ������#�
comme le RSA, 550 euros pour une personne seule ! Pour 
le pire, au bout du bout, il y a la rue, avec 430 décès par an 
	��!�9����������" �/�$���������	��������=�	����������������""���
���	������!�
������������!����h���	�����������������
���
��

Une simple absence à une convocation coûterait un mois 
����� ����������X������	�� �����������	���!��� %��
��� /� ��-
��"��������=�!���}+��X�!�����������������!���	��������!��
suspension des indemnités mais d’une suppression : un mois 
la première fois, deux mois la deuxième, quatre mois la troi-
sième, avec une perte de droits. De plus, l’expérimentation 
d’un « carnet de bord numérique » va obliger les demandeurs 
	���!���'����	������!���	������������������	��"��������-
suelle, avec preuves à l’appui. Une surveillance informatique 
��� ����� !������������� �������
��� �� ��+����� ����� �����
� '�
���������!������������!������#����!���������������#�����!���
ou pénible et mal payé.  
Pour faire des économies, 4 milliards sur le nouvelle Conven-
����� ��+������ �� ����� 	�� ������������� ���� ������ ;� ������-
���������!��������+������������#���+�������X����������
ne s’agit pas de traverser la rue pour trouver un vrai travail 
!����������	���������������������!�9����������'�}+��X�-
ploi, l’offre «  raisonnable » à accepter pour ne pas perdre ses 
droits risque d’être fort basse… 

���������!��!�������/������	�����=�	�����������������������
est temps de réagir vigoureusement, c’est une question de 
!�������	�������������!�����������	��	�����
����������

A.C ! Gironde
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Dans l’éducation
Stylos rouges : sortir du corporatisme 

vers une lutte d’ensemble ?

D�!�������	
���������������������	��!��"��������	
��-
loppé essentiellement sur les réseaux sociaux : les « Sty-

los rouges ». En Gironde, près de 1000 collègues s’y sont 
inscrits ; nationalement, près de 65 000.
Les « Stylos rouges » mettent en avant des revendications 
��������������������!��"�������;���������������	������������
����������	���������	�
9����!��������������������	��!��-
sonnel, pas de personnels précaires, contre les réformes Blan-
quer, retrait du jour de carence, retour à l’ancien système de 
calcul des retraites… Des revendications qui vont plus loin 
que celles de certains syndicats du secteur. 
$��"���������	�������	���������!������������!�������������
une question clé, alors que notre secteur est gangrené par 
le corporatisme des organisations syndicales (syndicats des 
profs des écoles, syndicats du secondaire, syndicats des profs 
de sports, syndicats des profs de LP, etc.) et des systèmes 
paritaires (autant d’instances que de catégories…). Combien 
de fois un appel à la grève est lancé uniquement dans le pri-
maire ou inversement dans le secondaire, comme c’est encore 

le cas pour le 24 janvier ? Les « stylos rouges » expriment leur 
besoin d’unité face à cette division.
Se discute aussi la question des moyens pour agir. Alors que 
le mouvement des gilets jaunes affronte le pouvoir depuis 
plus de deux mois, une partie des « stylos rouges » tient à s’en 
démarquer clairement et rejette la perspective de l’affronte-
ment pour obtenir satisfaction et propose des actions a mini-
ma (envoi d’un stylo à Macron, rencontre avec des députés, 
mettre 20/20 à tous les élèves…). Mais la plupart, solidaire 
des gilets jaunes, pense que ces actions auront peu d’effet, 
et se pose le problème d’entraîner les collègues et les syndi-
cats dans la construction d’un mouvement d’ensemble, dans 
notre secteur particulièrement attaqué par tous les ministres 
qui se sont succédés, même si certains s’avouent découragés 
par les grèves à répétition, sans effet. C’est dans le sens du 
« tous ensemble » que s’est largement exprimée l’AG de Bor-
deaux, samedi 19. C’est bien cette discussion qu’il s’agit de 
poursuivre.

Correspondant-e-s

Réformes du Bac et du Lycée :  
plus de tri social et de nouvelles attaques

Avec ces réformes qui s’appliquent 
concrètement en ce début d’an-

�
��� ���%����" � '� !����� ����
� 	�� ���-
vernement est de faire plus de tri, des 

���������	��!���������	��������������-
���������� ������������������	
��������
des élèves et des savoirs en particulier 
critiques.

Plus de tri social
Les élèves entrés en Seconde générale 
cette année scolaire-ci devront dès le 
����� 	�� ����� �������� �� /� �!
�����
�� =�
à suivre en 1ère (en plus d’un « tronc 
commun ») qui détermineront le Bac 
qu’ils présenteront 3 ans après. C’est 
����� ���!� �+��� �������� !���� 	��� �	���
sans service public d’orientation.
Sur les 12 spécialités proposées (dont 
on ne connaît toujours pas les program-
mes ni qui les enseignera), il n’y en a que 
9 vraiment disponibles dans la plupart 
	��� Z�
����������!�
���	��"�����	�����-
groupements dans les lycées et même 
entre lycées, une spécialité n’existant 

que si elle regroupe au moins 35 élèves. 
En Région parisienne, il a ainsi été en-
�����
� 	�����!��� 	��� ��!���� !���� 	���
�������'��h�
9��������	�����&	������/�les 
habituer à la faculté » ! Les meilleurs lycées, 
les mieux situés, cotés et dotés de toutes 
les matières sélectionneront encore plus 
leurs élèves. Les inégalités sociales sou-
vent territoriales seront accentuées.

Des économies sur le dos 
des enseignants
Le tronc commun d’enseignements sera 
��!��
� 	�� !�������� ������� ��� �������
!�������������&�
�������������$������-
����#�!����������	�����������	��KXK����
de Lettres sont moins basés sur l’analyse 
������������������������!����
��������
����Z����������������9��������������%����
au lieu d’au moins 16 pour certaines 
��9���� ��%���	������ $��� ����9���� 	��
������ ������� ����" � �� Q�������� ��� ��
!������������
���
���	9����!������!��
en terminale par les enseignants, sans 
	����������"�����	�������+�����������

comme dans l’enseignement profes-
sionnel. C’est plus de travail non payé 
aux dépens des apprentissages, des éva-
luations constantes et sélectives au lieu 
	�������������	���'��������
9����
$�� �����+�� ��������	9�� �� �9��� ��!�
-
���������h���	���������	��������������
organisé selon le bon vouloir des éta-
blissements : c’est la généralisation du 
lycée à la carte pétri d’inégalités, sélectif, 
����������������!��"��	���W�����	�
��-
luation pour répondre à des critères 
���""�
��	���
���������������	��������-
rence entre établissements.
C’est le contraire du lycée de savoirs 
et d’émancipation que nous défen-
dons. Des lycéens en lutte contre ces 
réformes ont été réprimés dans leurs ly-
cées et dans la rue avec de nombreuses 
arrestations et blessés en particulier à 
Bordeaux en novembre et décembre. A 
la faveur du mouvement actuel, la lutte 
doit continuer.

Mónica
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Dans la jeunesse
Les étudiant-e-s marchent sur le campus 

contre les agressions sexuelles
Mercredi 19 décembre a eu lieu une 

������� "
�������� ���� �� ���!��� ;�
!��� 	�� �hh� 
��	����&�&�� ���� 	
�
� �����
����
� ��� 	
������������ ������ ��� 	�""
-
rentes bâtiments et résidences universi-
taires !  
Cette manifestation s’est tenue après 
�������������������
�����
��	����������
������������J�����>�����������������������
que plusieurs autres agressions sexuelles 
avaient été signalées sur ce même cam-
pus. 
Face à cette vague de violences contre les 
femmes, un groupe Facebook s’est créé 
regroupant plus de 2000 étudiantes. Sur 
ce groupe, « Les Campussiennes�=���������
����
�����
�������
��������������������-
lences et diverses agressions sexistes dont 
elles ont été victimes. En suivant, elles ont 
lancé une pétition « pour une vraie lutte contre 
les agressions sexuelles » qui a recueilli 10500 
signatures en une semaine.
Face à cette situation, les présidents des 
différentes facs de Bordeaux ont diffusé 
un communiqué sécuritaire qui rappelait 
����!�������� ���������� ��� "�������!���
agresser, il fallait que celles-ci ne rentrent 

pas seules et qu’elles aient toujours le 
numéro de la police composé sur le télé-
!����� ���������� ����������� �� ���!����
au cas où… Ce communiqué particuliè-
rement odieux, sous-entendant que la 
responsabilité des viols et des agressions 
pouvait en quelque sorte être renvoyé à 
leur victime, a suscité l’indignation. 
Et c’est dans ce contexte de prise de 
conscience massive de la dangerosité du 
campus et d’incapacité totale de l’univer-
sité d’y faire face, que les étudiantes (de 
ce groupe Facebook et d’autres associa-
tions comme Sexprimons nous à Sciences 
Po ou NousToutes33) ont donc proposé 
cette manifestation nocturne sur le cam-

!����}��	����!���	��	��#��������������-
tège a déambulé dans le campus et no-
tamment autour de la station Doyen Brus. 
C’est cette station, désertique et particu-
lièrement mal éclairée qui sert de terrain 
	�����������#�������������$�����������
�
�
animée par de nombreux slogans, dyna-
miques et joyeux. L’un d’eux, « un lampa-
daire, ça coûte pas cher », est la revendication 
immédiate des étudiantes et de nombreux 
�������	
������������������������	�������
!��� ��� �#!��������� ������
�	��� "������
	����������������������������������������
battant collectivement contre le système 
patriarcal. 

Chloé

Pour Blanquer, faire confiance, 
c’est soumettre !

#Pas de vagues, Stylos rouges… Même s’il s’en défend, Blan-
quer supporte assez peu les nouvelles formes de contesta-

tion, et même la contestation tout court. La liberté d’expression 
ne lui convient pas, si on en juge notamment par la récente af-
faire d’une prof  de lycée dijonnaise qui s’est faite convoquer au 
rectorat après la rédaction d’une tribune critiquant un discours 
de Macron.
« Faites-les donc taire !�=������������������!������������
��������!��-
���!����	������������	����"�������������/������
�����
���������� » 
(sic!).
�������	���������������$����&�&��	������>�	��	���
	������������
ces termes : « Par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de 

������	��	�����	�������������	������
�����
�����������	��
����������������
qui doit unir les élèves et leur familles au service public de l’éducation ».
{����9������!�����&!������������������"����������	�������	������
loi d’un devoir de réserve des enseignants qui, jusqu’ici, n’avait 
pas de fondement légal. Un outil de sanction redoutable qui per-
���������	��!����������	������������������������������������'�/�
dénigrer auprès du public par des propos gravement mensongers ou diffama-

toires leurs collègues et de manière générale l’institution scolaire » (extrait 
de l’étude d’impact du projet de loi, un document adressé par le 
ministère aux députés).
Une possibilité de sanction inédite, avec de futures révocations 
pour délit d’opinion.
Cette volonté de soumettre, de museler toute velléité de contes-
tation (particulièrement sur les réseaux sociaux) est à la fois le 
signe d’un pouvoir autoritaire, mais qui a aussi peur de se faire 
déborder.
Suite aux réactions à cet article 1, Blanquer parle de « malen-
tendu�=������"����������������

������$��>������	��������	~������
de le convaincre, puisqu’il indique que cet article serait censuré 
par le Conseil constitutionnel s’il restait en l’état.
La liberté d’expression est notre droit, il faut s’en emparer pour 
dénoncer la casse continue du service public de l’éducation. 
Blanquer, si tu rêvais de grande muette, tu t’es trompé de mi-
nistère !

Extrait de la Lettre électronique du NPA 33  
dans le secteur de l’éducation diffusée le 18 janvier 2019
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Politique locale

Nous étions quatre-vingt venus soutenir Bernard Coadou, médecin et militant pour le droit à la santé pour tous, au ras-
semblement jeudi 17 janvier, la veille de son 2ème procès. 

Après un premier procès en 2017, l’Ordre des médecins de Gironde avait décidé de cesser les poursuites devant le Tribunal. 
��������������������	��!�Z�������������������'��R�	������������������'������������	�!�����h����
L’Ordre a décidé de poursuivre son harcèlement. Bernard est pourtant dans la même situation, retraité ; il estime être dans son 
bon droit puisque l’Ordre départemental des médecins écrit lui-même sur son site que « la pratique médicale humanitaire exclusive 
et continue entraine l’exonération de cotisation ».
Mais faut croire que l’Ordre a la dent dure. Bernard Coadou dénonce en effet, depuis toujours, cet Ordre qui dès sa naissance 
en octobre 1940 a été le défenseur zélé de Pétain ; dans un autre domaine, il a mis au ban de la communauté médicale les 
médecins qui soutenaient le mouvement des années 70 pour le droit à l’avortement ou accepte actuellement les plaintes des 
��!�Z������������	����
	������"��������������������
����	������
�	��������
�����������	�������	����������@������	����������
pour cet Ordre réactionnaire d’en vouloir à Bernard Coadou. La résistance continue avec pour objectif  de pousser le gouver-
nement à ne pas céder aux lobbies ordinaux et à respecter les principes fondamentaux de liberté associative et de séparation 
des pouvoirs violés par les ordres professionnels.

Isabelle Larroquet

Acharnement de l’Ordre des médecins :  
la résistance continue 

L’effondrement de deux immeubles 
en plein centre d’une grande ville 

comme Marseille faisant 8 morts a 
choqué d’autant plus que tout montre 
que le drame était prévisible, comme 
d’autres avant et malheureusement 
d’autres à venir. Les drames de la pau-
vreté ne sont pas des catastrophes na-
turelles imprévisibles ! 
Ce sujet du mal logement, de l’insalu-
brité, ces risques majeurs sont connus 
de l’Etat, des Collectivités, des pouvoirs 
publics et de leurs services comme par 
exemple grâce au rapport annuel détail-
lé de la fondation Abbé Pierre qui vient 
	��!���������@����	��������	���	�J������
de rapports, d’enquêtes, de réunions, 

de colloques, ont existé sur ce sujet, 
tout est connu dans le moindre détail et 
pourtant la situation s’aggrave chaque 
année. 
Ce rapport explique que plus d’un mil-
lion de personnes « sont contraintes de 
vivre dans des conditions d’habitat dangereux, 
indigne » et s’interroge : « Pourquoi la lutte 
contre l’habitat indigne est elle si laborieuse, les 
résultats si minces ? ». 
En Gironde, le nombre de personnes 
vivant dans environ 40 bidonvilles et 
squats a augmenté de 13 % en un an, 
soit 1200 personnes. Mais la réalité 
dépasse encore ces chiffres basés sur 
ceux fournis pas la préfecture comme 
le dit un responsable de Médecins du 

Monde. Une pétition « Bordeaux… l’ap-
pel de la rue » a été lancée par plusieurs 
associations et collectifs pour dénoncer 
l’impasse de la situation et demander 
aux « autorités » de prendre les mesures 
d’urgence nécessaires. 
$�� !�
"������� �������� ����� Z� �� ��hh�
places d’hébergement d’urgence ou-
vertes mais dans les faits le 115 ne 
�
!��	������Z��������'�����	����	��
d’hébergement sur 5 et beaucoup n’ap-
pellent même plus ! Heureusement 
que des collectifs font ces réquisitions, 
jugées « illégales » alors qu’ils ne font 
qu’appliquer la loi de réquisition. 
Il faut dire et redire que la seule solu-
tion acceptable est un logement pé-
renne, 24 h sur 24 h, car c’est un besoin 
vital et qu’il peut être réglé de suite avec 
l’application de la loi de réquisition. 
�� Z� �� ��� hhh� �W�������� ��	��� ���� ��
Métropole selon le dernier recensement 
de l’INSEE, dont 10 000 à Bordeaux. 

J.R.

Un toit c’est un droit !

Affiche lancement campagne de réquisition - janv.2017- DAL
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D�!���� �
�
� �h���� '� }����!�Z����
un collectif  de parents d’élèves 

et de riverains s’est constitué pour 
dénoncer le choix fait de construire 
un nouveau collège pour 900 élèves 
(l’actuel de 700 devenant trop petit) 
sur un terrain en face du 
château Pichon, proprié-
�
� 	�� ����!�� Q�Z��� ����
brasse beaucoup d’argent 
et répand aussi beaucoup 
de pesticides. 
Un documentaire de 
France 2 du printemps 
relevait la présence de 
pesticides dont cer-
tains interdits dans deux 
maisons voisines de ce 
vignoble Pichon, confor-
tant les justes inquiétudes 
des opposants. 
Le collectif  Info Médoc Pesticides rap-
!����������������Z���!���
������h�`�
démontrant une contamination dans 
les cours de récré de 3 écoles du Mé-
doc. Plus profondément, les émissions 
	��>����������������������h�`�����h���
sur le problème sanitaire des pesticides 

dans les propriétés viticoles a vraiment 
marqué les consciences sur le sujet. 
Début janvier, lors d’une réunion au 
Conseil Départemental entre élus et 
opposants, un « compromis » consis-

tant à construire le nouveau collège 
sur l’emplacement de l’actuel et d’ins-
taller un collège provisoire pendant 2 
ans sur le terrain contesté n’aura pas 
tenu longtemps, rejeté par l’ensemble 
des parents s’opposant à cette solution 
bancale. 

Le Département va demander au préfet 
de prendre un nouvel arrêté « interdisant 
l’usage des produits phytosanitaires les plus 
dangereux sur une bande de 200 mètres de 
profondeur ». Ce ne sont pas que « les plus 
dangereux » seulement sur 200 mètres 

mais tous ces produits 
dangereux, polluants, sur 
l’ensemble du territoire 
qu’il faut interdire ! Ils 
ne sont pas nécessaires et 
font trop de dégâts ! Et 
c’est faisable comme le 
montre l’interdiction du 
désherbant Roundup Pro 
�`h�����������	������!�����
Dernière nouvelle dans 
le journal Sud-Ouest de ce 
�`�%�������;�Q�Z����#!�����
« Nous avons été injustement 
attaqués » et annonce la 

conversion prochaine au Bio de Châ-
teau Pichon car « Il s’agit d’un devoir socié-
tal » ! Il s’agit plus sûrement d’une pre-
mière victoire du collectif  ! Une affaire 
'���������

J.R.

Non au collège pesticide !

Prix du carburant, taxe, la question du transport et de son 
coût sont à l’origine du mouvement actuel. Cela a mis 

aussi en lumière le problème du manque de transport public, 
de son prix. 
Dans son discours du 31 décembre, Macron a dit qu’on ne 
pouvait avoir l’air pur et les transports. Et bien justement 
pour répondre à ce besoin élémentaire de déplacement ain-
si qu’au problème écologique, la gratuité du transport pu-
blic est nécessaire.
Lors d’un débat sur la mobilité, Juppé, lui, a dit que « la gra-
tuité c’est un fantasme que je ne comprends pas » ! Pourtant cela 
existe bel et bien dans la réalité, depuis longtemps, de plus en 
!����	������!�Z��������	������������	�����	�������
!�����
à une nécessité et ça marche. 
Tout près d’ici, à Libourne, 25 000 habitants, depuis 8 ans. 
A Niort, 120 000 habitants ; Compiègne, 100 000 ; Dun-
kerque, 200 000 ; etc. Plusieurs dizaines de villes petites ou 
��Z����������������������������3�������!�����	���X�-

tonie, 400 000 habitants, ce qui réfute l’argument souvent 
opposé à la gratuité qui ne pourrait fonctionner que dans de 
petites villes. Dans les villes où le choix de la gratuité a été 
fait, c’est bien par volonté politique de le faire.
$��!��#���Z���!�Z
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taxe transport des entreprises de plus de 9 salarié.e.s (40 %) 
et les collectivités territoriales (40%). 
$�� ��	���� ����� 	�� �����!���� ������� 	���� �� !�Z�� ���� ��-
timé (chiffres de 2014) à environ 15 milliards par an pour 
����!����!�Z
��!�����������	����'����������	���3�����������
quelques milliards pour assurer la gratuité serait irréalisable, 
utopique ? Pour ne prendre qu’un exemple, la nouvelle loi 
	��!����������������������!�
������	��	
!�������������-
liards sur 7 ans ! 

J.R  

Transport gratuit !
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Dans cette bande-dessinée, Philippe 
Collin raconte les dix-sept ans de 

son grand-oncle alsacien à qui il avait 
tourné le dos depuis l’âge de vingt ans 
quand il avait appris que celui-ci avait été 
soldat de la Waffen SS. Ce n’est qu’après 
la mort du vieux « Marcel », que P. Collin 
découvre l’histoire des « malgré nous » 
dont faisait partie l’aïeul.
Les « Malgré nous », ce sont des alsaciens-
lorrains qui, dans un premier temps, ont 
été incorporés de force entre novembre 
1942 et 1944 dans la Wehrmacht, comme 
l’immense majorité des jeunes allemands. 
Tout au long de l’occupation allemande, ce 
sont plus de 100 000 Alsaciens et 30 000 
Lorrains, âgés de 16 à 33 ans, qui ont été 
concernés par l’instauration du service 
obligatoire, avec des mesures répressives 
contre les désertions et l’octroi de la ci-
toyenneté du Reich. Particularité de ces 
jeunes : ceux nés avant 1918 étaient déjà 
allemands, ceux nés après étaient français. 
Mais cela n’a rien changé à l’histoire car 
tous devenaient incorporables.
A partir de novembre 1943, ils furent aus-

si incorporés de force dans la Waffen SS, 
émanation militaire de la SS. Les jeunes 
devaient répondre à l’incorporation sinon 
leur famille était tuée. 
La BD relate la convocation de Marcel 
Grob très âgé devant un juge d’instruc-
��������	�
������������������������������� �
inventé par l’auteur) qui l’interroge sur 
son passé de soldat de la Waffen SS. Ce 
juge est chargé par les familles des vic-
times de la Seconde guerre mondiale pour 
juger les derniers criminels nazis dont il 
est soupçonné de faire partie. Au début, 
Grob nie en bloc mais devant son livret 
militaire que lui tend le juge, il décide de 
tout raconter : l’incorporation forcée avec 
deux autres de ses camarades, comment 
les nazis s’étaient arrangés pour qu’ils ne 
s’évadent pas, les crimes de guerre tels 
que le massacre de Marzabotto auxquels 
ils ont participé malgré eux. Le vieillard 
raconte les faits devant cette chambre, « la 
vérité du cœur ». Des faits qu’il a vraisem-
blablement enfouis dans sa mémoire par 
crainte de ne jamais être compris et d’être à 
vie catalogué de nazi, ce qu’il n’a jamais été.

P.Collin écrit dans cette BD cet autre type 
de victimes qu’a fait la 2ème guerre mon-
diale : des jeunes de 17 ans enrôlés dans 
la Waffen SS en juin 1944, transformés en 
bourreaux à qui leur vie échappait com-
plètement. 

Sandrine Alarcon

Le voyage de Marcel Grob
De Philippe Collin et Sébastien Goethals - éditions Futuropolis 

NPA

Le dernier rapport annuel sur les inégalités que vient de publier l’ONG Oxfam illustre la brutalité du capitalisme : les vingt-six plus 
riches détiennent autant de richesses que la moitié de l’humanité. La fortune des milliardaires a augmenté de 900 milliards de dollars 
en 2018, soit 2,5 milliards de plus par jour ! 
Cet enrichissement inouï, cette concentration des richesses se fait par la dépossession et l’exploitation accrue des travailleurs du 
monde entier sur fond d’exacerbation de la concurrence, des rivalités entre grandes puissances et puissances régionales, la mul-
tiplication de guerres locales et une nouvelle course aux armements.
Les classes dominantes ont vanté durant des années la « mondialisation heureuse ». Après la chute de l’URSS, l’ouverture des frontières 
et des marchés, tous annonçaient la « ��������	
��
�� », la « gouvernance mondiale » sous l’égide du capitalisme mondialisé.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
travailleurs et les peuples.
Nous qui voulons changer le monde avons besoin de comprendre les transformations qui s’opèrent sous nos yeux à la lumière de 
����"��������"�"�����#�$�����������"�"�����������������"�������%"�������������������������������������������������������������"�"�
capitaliste, espoir trahi par le stalinisme. Les luttes d’émancipation dans les pays coloniaux avaient profondément transformé le 
monde, sans parvenir à libérer les peuples de la domination capitaliste.
Aujourd›hui, à l’heure des multinationales transnationales, les conditions sont transformées. Et au sein du « chaos » généré par le 
������������������������������"��������������������������������"�����������������������������������������������������&���#�'����
vous proposons de venir en débattre !

Guerre commerciale et exacerbation des tensions internationales, 
intensification de l’exploitation… 
La nouvelle actualité de la révolution

Réunion-débat vendredi 15 février, à 19h00
local du NPA33

A lire



A VOIR 

« L’Envol » est un centre social, dans le Nord du pays, accueil 
��� �����	����
������������������������ �����	�����������
un peu, récupérer quelques forces, en sécurité, pendant 
�����������������	����������	���������	�����������������
sociales menée par Manu (Corinne Masiero) qui font ce 
qu’elles peuvent, sans moyens ou presque,  pour les aider. 
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les règles du règlement décidé là haut dans les bureaux d’un 
ministère. Elle va donc être fermée, tout comme va être dé-
������������	�������&�$���������%�����
����������	����
�����	�� ����$� 
��������� ��������%� ����� ��'������ ����������
sociale qui supervise tout cela. 

*�	��������+������
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���� �����/� 0���#������ ��� �� �������� �� 	������� 1� $ Ce 
n’est pas le but qui est important, c’est l’action, l’action 
commune. Se dire c’est interdit mais c’est juste en tout cas » 
comme le résume le cinéaste. 
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sion. Ces femmes ont chacune leur personnalité, leur his-
toire, au-delà de l’exclusion qui les touche pour des raisons 
diverses. 

0����"������������������� ���	�����������������������������
de Claire Lajeunie Sur la route des Invisibles de 2014 et 
������	����������������3����������������9�:�����������
femmes de la rue. 

2��� � ������ ���� $� 	������ ����� ��� 	�������� ��� 3��� %�
jubilatoires, qui sortent de l’ordinaire, avec une Corinne 
Masiero en tête qui, en militante qu’elle est notamment 
���� ����	�������� �������"���������	������������
�������
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dure avec les plus précaires. 

Jacques Raimbault

Les Invisibles 
Film de Louis-Julien Petit

Pour l’année qui commence, avec le combat à mener contre les attaques annoncées par Macron, mais égale-
ment pour que nous puissions porter une voix internationaliste et révolutionnaire aux élections européennes, le 
NPA ne peut compter que sur le soutien de ses militantEs et sympathisantEs...

Contribuez à la souscription !     www.npa2009.org/souscription
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