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u	 fil	 des	 mois,	 depuis	 la	 décision	 de	
convoquer	 le	 9e	 Conférence	 mondiale	
ouverte	 (CMO)	 de	 l’Entente	 internationale	

des	 travailleurs	 et	 des	 peuples	 (EIT)	 à	 Alger,	 des	
militants	 ouvriers,	 anti-impérialistes,	 pour	 les	
droits	 démocratiques,	 les	 droits	 ouvriers	 et	 les	
droits	 des	 peuples	 préparent	 cette	 conférence	
«	contre	 la	 guerre	 et	 l’exploitation	».	 Nous	
présentons	ici,	dans	ce	numéro	spécial	de	La	Lettre	
de	 l’EIT	 -	 et	 conformément	 à	 la	 décision	 des	
membres	 de	 la	 coordination	 de	 l’EIT	 qui	 s’est	
réunie	 à	 Paris	 en	 septembre	 dernier	 -,	 la	
compilation	 des	 interviews	 que	 ces	 militants	 ont	

accordé,	dans	la	majorité	des	cas	à	la	rédaction	de	
l’hebdomadaire	 du	 Parti	 ouvrier	 indépendant,	 en	
France,	(POI),	Informations	ouvrières,	tribune	libre	
de	la	lutte	des	classes.	
Ces	 interviews	 témoignent	 des	 luttes	 partout	
menées	 contre	 l’impérialisme,	 l’exploitation,	 pour	
la	 souveraineté	 des	 peuples	 et	 la	 défense	 de	 la	
classe	 ouvrière.	 On	 ne	 saurait	 les	 réduire	 à	 cette	
publication.	 Et	 d’autres	 initiatives	 pour	 préparer	
et	assurer	le	succès	de	la	9e	CMO	ont	été	prises	et	
le	 seront	 encore.	 Sans	 aucun	 doute	 de	 nouvelles	
publications	pourront	s’en	faire	à	nouveau	l’écho.	
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Mamadou	Barro,	secrétaire	général	de	la	
fédération	des	syndicats	nationaux	des	travailleurs	
de	l’éducation	et	de	la	recherche,	membre	de	la	
CGTB	
Burkina	Faso	

Almoustapha	Moussa,	secrétaire	général	du	
syndicat	national	de	la	formation	et	de	l’éducation	
du	Niger,	membre	du	bureau	exécutif	confédéral	de	
la	Confédération	générale	des	syndicats	libres	
Niger	

	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°425,	semaine	du	27	octobre	2016)	

	
«	Mettre	 au	 cœur	 des	 questions	 à	 débattre	 les	 questions	 de	 l’émancipation	 des	
travailleurs	et	des	guerres	impérialistes	qui	font	tant	de	ravages	»	
	
	
Peux-tu	nous	présenter	rapidement	la	situation	
dans	ton	pays,	le	Burkina	Faso	?	
Mamadou	 Barro	:	 La	 situation	 au	 Burkina	 Faso	 est	
marquée	depuis	plusieurs	mois	déjà	par	ce	que	nous	
appelons	 «	la	 situation	 post-insurrectionnelle	».	 Une	
insurrection	est	 survenue	 les	30	et	31	octobre	2015,	
au	 cours	 de	 laquelle	 le	 peuple	 est	 descendu	 dans	 la	
rue	et	a	chassé	le	chef	du	pouvoir	corrompu	de	la	IVe	
République,	 le	 président,	 Blaise	 Compaoré.	 Ce	
mouvement,	 qui	 a	 été	 un	 mouvement	 de	 fond,	 très	
large	 et	 très	 profond,	 a	 mis	 en	 avant	 un	 certain	
nombre	 de	 préoccupations	 importantes	 de	 notre	
peuple	 en	 terme	 de	 bonne	 gestion	 de	 la	 chose	
publique,	 à	 propos	 de	 la	 démocratie,	 car	 l’élément	
déclencheur	a	été	 la	volonté	du	président	de	briguer	
un	énième	mandat	après	vingt-sept	ans	au	pouvoir.	
Il	 y	 a	 donc	 des	 préoccupations	 fondamentales	 de	
notre	peuple	qui	 ont	 nourri	 la	mobilisation	 au	 cours	
de	cette	insurrection.	
Le	 pouvoir	 qui	 est	 en	 place	 actuellement,	 intervenu	
après	 la	mise	 en	 échec	 d’une	 tentative	 de	 retour	 de	
l’ancien	 régime	 avec	 son	 régiment	 privé	 de	 sécurité	
présidentielle,	 le	 peuple	 a	mis	 en	 échec	 ce	 régiment	
de	 sécurité	 présidentielle	 avec	 un	 mouvement	 aussi	
profond	et	très	courageux	–	car	on	tirait	sur	les	gens	à	
vue.	 Nous	 avons	 donc	 actuellement,	 après	 tous	 ces	
événements,	une	situation	dans	laquelle	des	élections	
se	 sont	 tenues,	 en	 novembre	 2015,	 un	 nouveau	
pouvoir	 a	 été	mis	 en	 place,	mais,	 comme	 cela	 arrive	
souvent	 en	 Afrique,	 ces	 élections	 ont	 été	 organisées	
avec	 de	 l’argent.	 Et	 il	 se	 trouve	 que	 ceux	 qui	 étaient	
les	 plus	 riches,	 c’étaient	 ceux	 qui	 avaient	 chemin	
commun	avec	l’ancien	président.	
	
Que	deviennent	les	préoccupations	populaires	qui	

ont	conduit	à	l’insurrection	?	
Elles	 sont	 mises	 sous	 le	 boisseau.	 Il	 y	 a	 même	 un	
travail	 véritablement	 organisé	 pour	 remettre	 en	
cause	 des	 acquis.	 Mais	 en	 même	 temps,	 le	 peuple	
n’ayant	 pas	 obtenu	 satisfaction	 et	 ayant	 perdu	 les	
quelques	 illusions	qu’il	pouvait	avoir	au	moment	des	
élections,	 sur	 les	 perspectives	 de	 changement	
entretenues	 par	 les	 partis	 bourgeois,	 et	 aussi	 par	 ce	
que	 nous	 appelons	 chez	 nous	 les	 «	groupuscules	
spontanés	»,	 nés	 avec	 l’insurrection	 et	 qui	 ont	
contribué	 à	 entretenir	 ces	 illusions,	 on	 peut	 dire	
aujourd’hui	 que	 ces	 illusions	 sont	 sérieusement	
tombées.	
Si	 bien	 que	 les	 luttes	 populaires	 reprennent	 tant	 au	
niveau	 du	 mouvement	 syndical	 qu’au	 niveau	 des	
couches	 populaires	 qui,	 sur	 des	 questions	 touchant	
leur	vie	quotidienne	–	 le	 logement,	 l’eau,	 l’électricité,	
etc.	 –,	 les	 populations	 dans	 les	 quartiers,	 dans	 les	
villages,	 y	 compris	 dans	 le	 monde	 paysan,	
commencent	 à	 se	mobiliser,	 et	 l’état	 d’esprit	 général	
est	 à	 la	 lutte	 pour	 faire	 prendre	 en	 compte	 les	
revendications	 populaires,	 à	 plus	 de	 démocratie,	 à	
une	 vie	 décente,	 à	 plus	 de	 liberté.	 A	 tel	 point	 que,	
selon	la	presse,	le	gouvernement,	qui	a	reçu	le	monde	
syndical	 il	 y	 a	 deux	 jours,	 a	 demandé	 de	 faire	 «	une	
trêve	sociale	»…	La	réponse	du	mouvement	syndical	a	
été	 que	 la	 maladie	 et	 la	 faim	 ne	 connaissent	 pas	 de	
«	trêve	sociale	».	Il	n’est	donc	pas	question	pour	nous	
d’avoir	une	«	trêve	sociale	».	
	
Comment	 le	mouvement	 syndical,	 en	 particulier,	
agit-il	dans	cette	situation,	et	comment	vois-tu	les	
contacts	au	niveau	international	?	
Le	mouvement	ouvrier	réagit	par	une	accentuation	de	
la	 lutte	 de	 classe,	 avec	 une	 conscience	 de	 classe	
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fortement	 aiguisée.	 Et	 fait	 que	 nous	 enregistrons	
également,	 qui	 est	 très	 important,	 même	 au	 niveau	
des	 couches	 populaires	:	 la	 conscience	 anti-
impérialiste	mûrit.	 C’est	 extrêmement	 important	 car	
cela	 veut	 dire	 que	 sur	 les	 questions	 de	
positionnement	 des	 classes,	 de	 défense	 des	 intérêts	
populaires	 et	 des	 travailleurs,	 et	 de	 la	 lutte	 anti-
impérialiste,	 l’action	que	 l’Entente	 internationale	des	
travailleurs	 mène	 est	 importante	 pour	 nous	 et	 peut	
être	un	appui.	
De	 nouvelles	 perspectives	 de	 travail	 peuvent	 être	
définies	 et	 s’ouvrir,	 et	 ce	 sont	 des	 fenêtres	 qui	
s’ouvrent	 sur	 le	 monde	 et	 qui	 intéressent	 les	

travailleurs	du	Burkina	Faso	qui	cherchent	à	s’investir	
à	 ce	 niveau	 dans	 le	 combat	 anti-impérialiste,	 qui	 est	
mené	 par	 la	 classe	 ouvrière	 dans	 chaque	 pays.	 C’est	
donc	 véritablement	 important	 pour	 nous	 que	 se	
tienne	cette	conférence	mondiale	prévue	en	2017	par	
l’Entente,	 et	 qu’elle	 puisse	 mettre	 au	 cœur	 des	
questions	 à	 débattre	 les	 questions	de	 l’émancipation	
des	 travailleurs,	 des	 guerres	 impérialistes	 qui	 font	
tant	 de	 ravages	 dans	 nos	 pays.	 Bien	 sûr,	 il	 y	 a	 la	
question	du	terrorisme,	mais	nous	voyons	qu’elle	sert	
beaucoup	 les	 intérêts	 impérialistes	 d’une	 façon	 ou	
d’une	autre.	D’où	ce	que	nous	 faisons	et	ce	que	nous	
souhaitons.

	
«	Nous	pensons	que	la	collaboration	avec	 l’Entente	va	nous	amener	à	asseoir	des	
lignes	de	coopération,	d’entraide	et	de	renforcement	de	capacités	»	
	
	
Peux-tu	 nous	 présenter	 rapidement	 la	 situation	
au	Niger	?	
Almoustapha	Moussa	:	Le	Niger	vient	de	sortir	d’une	
période	 électorale.	 Nous	 avons	 qualifié	 ces	 élections	
d’élections	 «	tropicalisées	»	 et,	 aujourd’hui,	 c’est	 la	
«	démocratie	 du	 ventre	»,	 c’est-à-dire	 que	 tous	 les	
partis	 cherchent	 à	 conquérir	 le	 pouvoir,	 certaines	
organisations	 de	 la	 société	 civile	 ont	 également	 le	
même	but.	C’est	ainsi	qu’on	est	en	train	d’abandonner	
la	 véritable	 lutte	 au	 profit	 de	 ce	 régime	 qui	 est	 au	
service	 de	 qui-vous-savez.	 Au-delà	 de	 cet	 aspect,	 le	
pays	fait	face	à	des	menaces	sécuritaires	:	à	l’est,	c’est	
Boko	Haram,	et	à	l’ouest,	le	22	octobre,	c’est	la	prison	
de	haute	sécurité	de	Koutoukalé	qui	a	été	attaquée,	et,	
avant,	dans	la	région	de	Tahoua,	vingt-trois	militaires	
ont	trouvé	la	mort	suite	à	des	attaques	djihadistes.	
Par	 rapport	 à	 toutes	 ces	 attaques,	 notre	 centrale	
syndicale,	lors	du	1er	Mai	dernier,	nous	l’avons	dit,	il	y	
a	des	commanditaires	de	 toutes	ces	attaques,	et	 il	va	
falloir	 qu’il	 y	 ait	 des	 enquêtes,	 y	 compris	 au	 niveau	
international,	pour	pouvoir	situer	ces	responsabilités.	
Les	 centrales	 syndicales	 que	 nous	 sommes	 et	 les	
organisations	 de	 la	 société	 civile	 sont	 fortement	
interpellées,	 car,	 si	 nous	 ne	 prenons	 pas	 garde,	 il	 va	
arriver	 un	 moment	 où	 nous	 n’aurons	 plus	 de	 pays.	
C’est	pourquoi	nous	estimons	que	les	rencontres	avec	
l’Entente	 internationale	 des	 travailleurs	 sont	
extrêmement	 importantes,	 qui	 peuvent	 nous	
permettre	de	comprendre	les	véritables	enjeux	qui	se	
trouvent	 derrière	 tout	 cela	 et	 de	 voir	 quelle	 attitude	
adopter	 face	 aux	 nouvelles	 situations.	 Nous	 pensons	
que	 la	collaboration	avec	 l’Entente	va	nous	amener	à	
asseoir	 des	 lignes	 de	 coopération,	 d’entraide	 et	 de	
renforcement	de	 capacités,	 car	 aujourd’hui,	 c’est	une	
nouvelle	 génération	 de	 syndicalistes	 qui	 arrive	mais	
qui	 a,	 malheureusement,	 de	 très	 faibles	 capacités	
d’analyse.	C’est	pourquoi	nous	espérons	beaucoup	de	
renforcement	 de	 capacités	 avec	 la	 coopération	 avec	
l’Entente	 et	 dans	 la	 conférence	 mondiale	 qui	 se	

prépare	 en	 2017.	 Et	 nous	 espérons,	 Inch’Allah,	
pouvoir	 participer	 à	 cette	 rencontre	 pour	 pouvoir	
apporter	 des	 changements	 qualitatifs	 dans	 nos	 pays	
parce	que	le	peuple	en	a	besoin.	
Je	 vous	 inviterai	 au	 Niger,	 vous	 y	 verrez	 les	milliers	
d’enfants	 qui	 ne	 vont	 plus	 à	 l’école,	 les	 conditions	
dans	 lesquelles	 vit	 la	 population,	 vous	 trouverez	 la	
situation	très	précaire	de	la	population.	Nous	sommes	
interpellés	 et	 c’est	 pourquoi	 nous	 allons	 profiter	 de	
nos	 relations	pour	pouvoir	engager	 la	 lutte	qu’il	 faut	
pour	sauver	ce	peuple	qui	en	a	tant	besoin.	
	
A	propos	de	l’école	dans	nos	deux	pays	
Mamadou	 Barro	:	 Nous	 sommes	 tous	 les	 deux	 des	
responsables	syndicaux	de	 l’éducation,	on	peut	peut-
être	rajouter	un	petit	mot	sur	cette	question…	Avec	le	
schéma	général	du	pays	que	l’on	donne,	il	est	évident	
que	la	situation	des	secteurs	sociaux	où	nous	sommes	
responsables	 syndicaux	 est	 fortement	 touchée.	
Parfois,	 nous	 disons	 de	 nos	 gouvernants	 qu’à	 défaut	
de	 supprimer	 l’éducation	 publique	 de	 qualité,	 ils	 la	
tolèrent.	 Car	 lorsque	 l’on	 voit	 les	 mesures	 qui	 sont	
prises,	les	classes	de	cent	vingt	élèves,	des	classes	qui	
se	 tiennent	 sans	 le	 minimum	 d’équipement…	 On	
forme	 dans	 les	 collèges	 et	 les	 lycées	 des	 filières	
scientifiques	 et	dans	 celles-ci,	 les	 élèves	de	 la	6e	 à	 la	
terminale	 ne	 mettront	 jamais	 les	 pieds	 dans	 un	
laboratoire,	 ils	 sont	 dans	 des	 établissements	 dans	
lesquels	 il	 n’y	 a	 aucune	 bibliothèque.	 Et	 dans	 ces	
conditions,	 naturellement,	 les	 taux	 d’échec	 sont	
extrêmement	 importants,	 et	 c’est	 une	 façon	 de	
détruire	 en	 fait	 la	 première	 richesse	 d’un	 pays	:	 le	
capital	 humain.	 Il	 y	 a	 des	 mobilisations,	 il	 y	 a	 des	
interpellations	 des	 autorités.	 Et	 sur	 ce	 terrain	 nos	
syndicats	 se	 battent,	 et	 nous	 avons	 été	 très	 heureux	
de	constater	qu’à	une	autre	échelle,	compte	tenu	sans	
doute	du	développement	scientifique	et	technique	de	
la	France,	eh	bien	nos	camarades	français	mènent	les	
mêmes	combats.	

	
	

	



	 5	

	
	

Markus	Sokol,	membre	de	la	direction	nationale	du	Parti	des	travailleurs	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°426,	semaine	du	3	au	9	novembre	2016)	

Brésil	
	
«	Aujourd’hui,	 le	 rôle	 de	 la	 classe	 ouvrière	 pour	 la	 défense	 et	 la	 conquête	 de	 la	
souveraineté	nationale	est	majeur	»	
	
Peux-tu	faire	le	point	avec	nous	sur	la	situation	?	
Nous	 sommes	 à	 la	 veille	 de	 la	 journée	 nationale	 de	
grève	du	11	novembre	 appelée	par	 la	 CUT	 (Centrale	
unique	 des	 travailleurs	 –	 NDLR).	 Le	 gouvernement	
illégitime	de	Temer	a	obtenu	au	congrès	putschiste	le	
vote	de	l’annulation	de	la	décision	la	plus	progressiste	
de	Lula,	à	savoir,	la	nouvelle	législation	sur	le	pétrole.	
Cela	ne	veut	pas	dire	que	c’est	la	fin	de	la	présence	de	
l’Etat	 dans	 l’exploitation	 du	 pétrole,	mais	 c’est	 la	 fin	
des	30	%	de	participation	minimum	dans	le	cadre	de	
Petrobras,	 dont	 les	 revenus,	 rappelons-le,	 étaient	
institutionnellement	 destinés	 à	 l’éducation	 et	 à	 la	
santé.	
La	 deuxième	 mesure,	 déjà	 adoptée	 à	 la	 Chambre	 et	
qui	passe	maintenant	devant	le	Sénat,	est	une	mesure	
d’austérité	 qui	 gèle	 les	 dépenses	 publiques	 pour	 les	
vingt	 prochaines	 années.	 A	ma	 connaissance,	 il	 n’y	 a	
aucun	 pays	 qui	 ait	 osé	 adopter	 une	 mesure	 aussi	
brutale.	
La	 Cour	 suprême	 vient	 de	 voter,	 hier,	 sur	 une	
question	qui	 traîne	depuis	1988,	 à	 savoir	 le	 droit	 de	
grève	 dans	 la	 fonction	 publique.	 Elle	 prétend	 limiter	
le	droit	de	grève	dans	ce	secteur,	en	déclarant	que	les	
jours	de	grève	ne	seront	plus	payés.	Dans	le	privé,	les	
jours	 de	 grève	 sont	 négociés,	 dans	 la	 fonction	
publique,	non	;	ou	bien	ils	sont	payés,	ou	bien	ils	ne	le	
sont	 pas.	 Aujourd’hui,	 à	 la	 veille	 de	 la	 journée	 de	
grève	du	11	novembre,	ils	ont	décidé	que	les	jours	de	
grève	 dans	 la	 fonction	 publique	 ne	 seraient	 plus	
payés…	Mille	 écoles	 sont	 déjà	 occupées	 dans	 tout	 le	
pays,	 ainsi	 qu’une	 centaine	 d’écoles	 fédérales	
(l’équivalent	 des	 IUT)	 et	 une	 quarantaine	
d’universités.	 C’est	 une	 réaction	 en	 bonne	 partie	
spontanée,	il	faut	le	dire,	contre	le	cœur	des	mesures	
de	 récession	 en	 matière	 de	 dépenses	 publiques.	 Le	
tout	 accompagné	 d’une	mesure	 qui	 n’était	 pas	 votée	
mais	déjà	bien	en	vigueur	:	une	réforme	par	décret	de	
l’enseignement	secondaire.	On	retire	la	philosophie,	la	
sociologie,	 l’art	 et	 l’éducation	 physique	 du	 cursus,	 et	
les	 autres	matières,	 à	 l’exception	de	 la	 langue	 et	 des	
mathématiques,	 deviennent	 optionnelles.	 Il	 y	 a	 un	

début	 de	mobilisation	 en	 cours	 avec	 occupation	 des	
écoles,	et	nous	allons	voir	dans	les	jours	prochains	ce	
que	cela	donne.	
Dans	 ces	 circonstances,	 il	 y	 a	 l’inculpation	 de	 Lula…	
En	 réalité,	 il	 y	 a	 déjà	 quelques	 années	 que	 l’appareil	
judiciaire,	avec	l’appui	militant	des	médias,	en	liaison	
avec	 les	 milieux	 patronaux	 nationaux	 et	
internationaux,	a	entamé	un	processus	de	persécution	
contre	le	PT	et	qui	depuis	un	an	vise	personnellement	
Lula.	Pour	comprendre	la	situation	il	faut	revenir	sur	
l’impeachment	 (la	 destitution	 de	 Dilma	 Rousseff	 –	
NDLR)	 et	 surtout	 sur	 la	 défaite	 électorale	 aux	
municipales	 que	 le	 PT	 vient	 de	 subir.	 30	 %	
d’abstention	(dans	un	pays	où	le	vote	est	obligatoire),	
quarante	 millions	 de	 votes	 blancs	 et	 nuls.	 Dans	 ces	
élections,	le	PT	a	perdu	dix	millions	de	voix.	
Evidemment,	 l’inculpation	de	Lula,	 sa	 condamnation,	
voire	 son	 emprisonnement,	 seraient	 un	 pas	
significatif	 dans	 l’offensive	 contre	 les	 organisations.	
D’abord,	 il	 faut	 noter	 que	 ce	 gouvernement	 est	 très	
fragile.	 Il	 est	 obligé	 de	 se	 comporter	 comme	 un	
gouvernement	 tout-puissant,	 mais	 il	 ne	 l’est	 pas.	
Jusqu’où	peut-il	aller	?	C’est	toujours	une	question	de	
rapport	 de	 force,	 évidemment.	 Mais	 il	 faut	 rappeler	
que	 ce	 gouvernement	 n’a	 pas	 été	 élu	 et	 que	 les	
sondages	le	donnent	chaque	jour	plus	impopulaire.	
Du	 point	 de	 vue	 institutionnel,	 il	 y	 a	 une	 certaine	
guerre	 des	 gangs.	 Par	 exemple,	 la	 police	 fédérale,	
vendredi	 dernier,	 a	 envahi	 le	 Sénat	 pour	 arrêter	
quatre	 policiers	 «	législatifs	»	 (ceux	 qui	 travaillent	
uniquement	au	Sénat).	Pourquoi	?	Parce	qu’ils	avaient	
découvert	 que	 la	 police	 fédérale	 avait	 procédé	 à	 des	
écoutes	illégales	sans	ordre	judiciaire	fédéral.	
Et,	 donc,	 le	 juge	 fédéral	 de	 province	 accuse	 le	
président	 du	 Sénat	 de	 faire	 obstruction	 à	 la	 justice,	
comme	cela	a	été	le	cas	pour	les	dirigeants	du	PT	qui,	
à	 la	 mode	 américaine,	 prônent,	 comme	 système	
juridique,	 la	 délation	 pour	 les	 condamner	 ensuite...	
Cela	a	provoqué	un	choc.	
Mais	 revenons	 à	 l’actualité	:	 un	 gouvernement	
fragile…	 avec	 un	 programme	 de	 guerre.	 J’en	 profite	



	6	

pour	 dire	 que	 les	 mesures	 du	 gouvernement	 Temer	
vont	bien	au-delà	de	la	remise	en	cause	des	conquêtes	
que	les	masses	auraient	arrachées	pendant	la	période	
Lula-Dilma.	 Le	 gel	 des	 dépenses	 va	 au-delà	 de	 la	
Constitution	 de	 1988,	 et	 les	 contre-réformes	
annoncées	 concernant	 la	 Sécurité	 sociale	 ou	 le	 droit	
du	 travail	 nous	 ramènent	 à	 la	 situation	 d’il	 y	 a	 près	
d’un	siècle.	Il	y	a	donc	la	lutte	contre	le	gouvernement	
Temer,	dont	on	ne	peut	pas	garantir	qu’il	arrivera	au	
terme	de	son	mandat	en	2018.	
Le	mot	d’ordre	qui	devient	de	plus	en	plus	populaire	
dans	 le	 pays,	 c’est	 «	Dehors	 Temer	!	».	 Et	 ce	 mot	
d’ordre	 est	 relié,	 par	 l’activité	 de	 la	 CUT,	 du	
mouvement	des	sans-terres	et	d’autres	organisations,	
à	un	autre	mot	d’ordre	que	l’on	pourrait	traduire	par	
«	Pas	touche	à	nos	droits	!	».	
	
Que	 peux-tu	 dire	 de	 la	 prochaine	 conférence	
mondiale	ouverte	de	 l’Entente	 internationale	des	
travailleurs	?	
On	 nous	 a	 expliqué	 jour	 et	 nuit	 que	 l’issue	 face	 au	
marché	 mondial,	 c’était	 le	 nouveau	 bloc	 des	 BRICS	
(acronyme	désignant	un	bloc	de	pays	 comprenant	 le	
Brésil,	 la	Russie,	 l’Inde,	 la	Chine	et	 l’Afrique	du	Sud	–	
NDLR).	La	dernière	 réunion	du	bloc	BRICS	a	 reçu	M.	
Temer,	le	putschiste,	de	façon	tout	à	fait	naturelle.	Ne	
faut-il	 pas	 chercher	une	 autre	 issue	?	 Il	 y	 a	 quelques	
jours,	 une	 réunion	 importante	 s’est	 tenue	 à	 Recife	
(une	 région	 importante	 du	 Nordeste)	 avec	 une	
centaine	 de	 cadres	 militants,	 en	 pleine	 campagne	
électorale	 des	 municipales	 –	 ce	 qui	 n’est	 pas	 une	
situation	facile	–	autour	de	«	Dialogue	itinérant	»	-	j’y	
reviendrai.	Un	 ex-député	 y	 a	 pris	 la	 parole.	 Je	 le	 cite	
de	mémoire.	Dans	 son	 intervention,	 il	 a	dit	 que,	 face	
au	 putsch,	 face	 à	 la	 défaite	 électorale,	 la	 révision	 de	
notre	 politique	 doit	 remonter	 à	 nos	 racines.	 Ces	
racines	incluent	des	relations	internationales	saines	à	
ce	 sujet.	 Ce	 député	 était	 présent	 à	 la	 conférence	
d’Alger,	 il	 n’est	 pas	 membre	 de	 l’Entente	
internationale	 des	 travailleurs	 et	 des	 peuples.	 Cette	
réflexion	 spontanée	 d’un	 cadre	 responsable	 indique	
un	état	d’esprit.	
L’euphorie	 est	 terminée,	 les	 gens	 veulent	 des	
explications,	au	Brésil	et	partout,	parce	que	les	choses	
sont	 liées.	 Ce	 n’est	 pas	 par	 hasard	 que	 la	 classe	
ouvrière	 brésilienne	 a	 nationalisé	 le	 pétrole	 et	 créé	
sont	indépendance	énergétique.	Que	la	conférence	se	
tienne	 à	 Alger	 est	 un	 élément	 important	 dans	 sa	
préparation	au	Brésil.	Aujourd’hui,	le	rôle	de	la	classe	
ouvrière	 pour	 la	 défense	 et	 la	 conquête	 de	 la	
souveraineté	nationale	est	majeur.	
	
Qu’elle	est	la	situation	au	sein	
du	Parti	des	travailleurs	?	
La	 situation	 interne	 du	 PT	 est	 très	 importante.	
Pourquoi	?	 La	 crise	 du	 PT	 n’aide	 pas	 à	 dégager	 une	
issue	 politique,	 aux	 yeux	 des	 masses,	 comme	 à	 une	
autre	 époque.	 Et	 c’est	 un	 poids,	 y	 compris	 pour	 les	
cadres	 et	 les	 militants	 qui	 interviennent	 dans	 les	
organisations	 et	 qui	 se	 demandent	 :	 «	Où	 va-t-on	?	»	
Notre	 campagne	 pour	 la	 reconstruction	 du	 PT	 est	
donc	totalement	liée	à	cette	question,	et	il	y	a	quantité	

de	cadres	du	PT,	de	fondateurs,	de	parlementaires	ou	
d’anciens	parlementaires,	de	dirigeants	syndicaux,	de	
cadres	 du	 mouvement	 populaire	 ou	 de	 jeunes	 qui	
s’interrogent.	Comment	en	sommes-nous	arrivés	là	?	
Il	 y	 a	nécessairement	un	bilan	 à	 tirer,	 et	 les	dix-sept	
points	 que	 nous	 avons	 définis	 pour	 «	 la	
reconstruction	 du	 PT	 »	 mettent	 l’accent	 sur	
l’adaptation	 aux	 institutions	 dès	 le	 premier	 mandat	
de	 Lula.	 La	 politique	 d’alliance	 avec	 ceux	 là	 mêmes	
qui	 vont	 être	 les	 organisateurs	 du	 coup	 d’Etat,	 les	
concessions	 au	 capital	 financier	 en	 prenant	 les	
mesures	d’ajustement	pendant	la	seconde	présidence	
de	 Dilma,	 sont	 responsables	 de	 la	 situation	 actuelle.	
Cette	 adaptation	 a	 eu	 des	 conséquences	 sur	 la	 vie	
interne	 du	 PT	 depuis	 quinze	 ans,	 où	 le	 mode	
d’élection	 des	 dirigeants	 par	 les	 assemblées	 de	
militants,	 conforme	 aux	 traditions	 du	 mouvement	
ouvrier,	 a	 été	 remplacé	 par	 des	 sortes	 de	 primaires	
internes	 permettant	 à	 chacun	 et	 à	 tout	 le	monde	 de	
participer.	 Et	 le	 sentiment	 qui	 se	 dégage	 de	 plus	 en	
plus	 est	 que	 l’on	 ne	 peut	 pas	 continuer	 comme	 ça.	
L’année	 dernière,	 la	 situation	 était	 déjà	 grave.	 Une	
motion,	 fondée	 sur	 un	 manifeste	 signé	 notamment	
par	quatre	cents	dirigeants	de	 la	CUT	(tous	courants	
du	PT	confondus,	direction	incluse)	avait	obtenu	42	%	
des	 voix	 au	 congrès	 du	 PT.	 Cette	motion	 disait	 qu’il	
fallait	 changer	 la	 politique	 du	 gouvernement.	 La	
direction	du	PT	n’a	pas	écouté.	
Est-ce	 que	 ces	 dirigeants	 vont	 être	 capables	 de	
prendre	 la	 mesure	 de	 l’événement,	 d’être	 à	 sa	
hauteur	?	 Dans	 cette	 situation,	 nous	 aidons	 à	 ce	 que	
cela	 se	 réalise,	 parce	 que	 c’est	 possible.	 On	 a	 donc	
commencé	ce	qu’on	a	appelé	un	«	Dialogue	itinérant	».	
Je	m’explique	:	 il	 y	 quelques	 années,	 nous	 avons	mis	
en	 œuvre	 «	Dialogue	 et	 Action	 pétistes,	 le	 DAP	».	
D’une	discussion	sans	engagement,	cela	est	devenu	un	
courant	de	discussion,	bien	que	non	formalisé	comme	
courant	 dans	 le	 PT,	 qui	 s’est	 présenté	 aux	 élections	
internes	 au	 PT.	 Maintenant,	 nous	 mettons	 donc	 en	
œuvre	 «	Dialogue	 itinérant	»	:	 des	 meetings	 sont	
organisés	 avec	 des	militants	 d’origines	 très	 diverses	
autour	 des	 dix-sept	 points.	 Retour	 aux	 élections	
internes	à	main	levée,	des	revendications	telles	que	la	
réforme	 politique	 par	 une	 constituante	 souveraine,	
ainsi	 que	 la	 réforme	 agraire…	 Nous	 le	 présentons	
comme	la	base	du	débat.	Il	faut	bien	se	rendre	compte	
qu’il	 y	 a	 au	 niveau	 de	 la	 direction	 du	 PT	 une	 crise	
inouïe.	La	décision	d’organiser	ou	non,	et	dans	quelles	
conditions,	 un	 congrès	 extraordinaire	 a	 été	 reportée	
déjà	 quatre	 fois.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 vote	 contre	 la	 tenue	
d’un	 congrès	 extraordinaire,	 ce	 qui	 serait	 logique,	
non,	 il	y	a	discussion,	mais	c’est	 la	décision	qui	a	été	
reportée	quatre	fois	!	
Je	 veux	 insister	 auprès	 des	 lecteurs	 d’Informations	
ouvrières	 sur	 la	 gravité	 de	 la	 situation.	 Le	 désastre	
des	 résultats	 du	 PT	 aux	 élections	 municipales	 crée	
une	 situation	 de	 désespoir.	 Or,	 le	 désespoir	 ne	
produisant	rien	de	bon,	il	y	a	donc	la	proposition	soit	
de	 front	soit	de	 fusion	du	PT	avec	 le	PCdoB	(l’ancien	
Parti	 communiste),	 et	 le	 PDT	 (Parti	 démocratique	
travailliste	 –	 NDLR,	 nationaliste).	 Une	 autre	
«	solution	»	est	en	œuvre	qui	est	la	division	du	PT.	Un	
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courant	 du	 PT,	 Démocratie	 socialiste,	 et	 d’autres	
groupes	 d’extrême	 gauche,	 en	 s’associant	 à	 des	
parlementaires	«	radicaux	»,	dénoncent	 la	 corruption	
dans	le	PT,	pour	des	raisons	qu’on	peut	comprendre	–	
pas	 tout	 à	 fait	 légitimes.	 C’est	 un	 mariage	 de	
circonstance	entre	ceux	qui	sont	prêts	à	tout	pour	se	
faire	 réélire	 et	 ceux	 qui	 érigent	 un	mur	 de	 critiques	

prétendument	 de	 «	gauche	».	 L’alternative	 serait	
donc	:	 si	 la	 fusion	 ne	marche	 pas,	 il	 y	 aura	 scission.	
Alors	que	la	révolte	de	la	base	est	réelle	et	sincère,	ces	
actions	 favorisent	 une	 situation	 dangereuse	:	 il	 est	
possible	 qu’il	 y	 ait,	 sinon	 scission,	 du	 moins	 une	
fragmentation	importante	dans	le	PT.	

	
	

	
	
	
	

Jean	Bonald	Golinsky	Fatal,	secrétaire	général	de	la	Confédération	
des	travailleurs	et	travailleuses	des	secteurs	public	et	privé	–	CTSP	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°429	Semaine	du	24	au	30	novembre	2016)	

Haïti	
	
«	La	présence	de	la	Minustah	est	un	affront	à	la	dignité	des	Haïtiens	»	
	
Peux-tu	te	présenter	?	
Je	suis	 Jean	Bonald	Golinsky	Fatal,	 secrétaire	général	
de	 la	 Confédération	 des	 travailleurs	 et	 travailleuses	
des	secteurs	public	et	privé	(CTSP).	 Je	participe	dans	
tout	 ce	qui	peut	 changer	 la	 situation	des	 travailleurs	
et	travailleuses	et	du	peuple	haïtien.	
Je	 suis	 membre	 du	 Comité	 intersyndical	 pour	 la	
réforme	 du	 Code	 du	 travail,	 membre	 du	 Comité	
tripartite	 pour	 l’élimination	 du	 travail	 des	 enfants,	
avocat	de	profession,	enseignant.	Pour	 la	CTSP	:	c’est	
une	 confédération	 syndicale	 créée	 le	 9	 décembre	
2008,	suite	à	une	prise	de	conscience	des	travailleurs	
par	rapport	à	des	attaques	répétées	du	gouvernement	
d’alors	et	les	vagues	de	privatisations	enclenchées	par	
ce	 gouvernement,	 dans	 un	 contexte	 où	 pour	 qu’un	
syndicat	puisse	exister	 il	devait	être	soumis	et	docile	
au	 pouvoir.	 La	 CTSP	 est	 une	 confédération	 réelle	
composée	 des	 syndicats	 de	 l’électricité,	 des	 zones	
franches,	 de	 la	 brasserie,	 de	 la	 construction,	 de	
l’éducation,	de	la	santé,	des	postes,	des	services,	etc.	
	
Quelle	est	la	situation	aujourd’hui	en	Haïti	?	
Haïti	 est	 souvent	 représentée	 comme	 le	 pays	 le	 plus	
pauvre	de	 la	 région	;	 je	 crois	que	c’est	 faux.	Car	c’est	
un	 pays	 appauvri	 par	 les	 puissances	 impérialistes	
avec	 la	 complicité	 d’Haïtiens.	 La	 situation	 du	 pays	
était	grave,	aujourd’hui	c’est	 la	catastrophe.	Or	après	
le	passage	de	Michel	Joseph	Martelly,	représentant	de	
l’extrême	 droite,	 la	 situation	 devient	 encore	 plus	
compliquée	 parce	 que	 les	 gens	 deviennent	 plus	
pauvres.	Le	commandant	Chavez	a	signé	avec	Haïti	le	
programme	 Pétrocaribe,	 le	 gouvernement	 a	 pillé	 ce	
fonds	 à	 travers	 des	 programmes	 bidons.	 Le	 passage	
de	 l’ouragan	 Matthew	 a	 empiré	 la	 situation,	 sans	
compter	 le	 tremblement	 de	 terre	 qui	 a	 causé	
d’énormes	 dégâts	 pour	 Haïti	 mais	 a	 donné	 la	
possibilité	 à	 Bill	 Clinton,	 à	 la	 tête	 d’une	 mafia	
classique,	 de	 dilapider	 environ	 douze	 milliards	 de	
dollars	 destinés	 à	 la	 reconstruction	 d’Haïti	 (voir	 en	
exemple	le	documentaire	de	Raoul	Peck).	
En	outre,	 les	 troupes	d’occupation	des	Nations	unies	

ont	 aggravé	 la	 situation	 en	 infectant	 des	 milliers	
d’Haïtiens	 avec	 le	 choléra.	 Or	 la	 présence	 de	 la	
Minustah	 est	 un	 affront	 à	 la	 dignité	 des	 Haïtiens	!	
Haïti	 est	 la	 première	 République	 nègre	 et	
indépendante	du	monde.	Haïti	est	une	terre	de	liberté,	
si	 Obama	 est	 président	 des	 Etats-Unis	 aujourd’hui,	
c’est	grâce	à	Haïti.	
Je	ne	 comprends	pas	 comment	Obama	peut	accepter	
de	venir	humilier	Haïti.	Cette	occupation	d’Haïti	était	
venue	dans	un	contexte	où	Haïti	 fêtait	 les	deux	cents	
ans	 de	 son	 indépendance.	 Les	 puissances	
impérialistes,	pour	démontrer	leur	rage	par	rapport	à	
cette	 indépendance,	 ont	 tout	 fait	 pour	 boycotter	 la	
célébration.	 Dans	 cette	 même	 année	 de	 célébration,	
elles	 ont	 envahi	 le	 pays.	 La	 France,	 pour	 se	 venger	
d’Haïti,	 était	 venue	 occuper	 le	 Nord,	 où	 l’armée	
indigène	l’avait	vaincue.	Après	est	venue	la	Minustah,	
elle	 nous	 importe	 le	 choléra.	 Il	 y	 a	 une	 lutte	 des	
Haïtiens,	 avec	des	amis	notamment	de	 la	CUT-Brésil,	
de	 l’UGTG,	 de	 l’Entente	 internationale,	 etc.,	 pour	
débarrasser	le	pays	de	la	Minustah.	La	classe	ouvrière	
mène	une	lutte	d’abord	pour	la	survie,	ensuite	pour	la	
dignité.	 Le	 	 salaire	 minimum	 est	 de	 moins	 de	 cinq	
dollars	 par	 jour	 et	 plus	 de	 40	 %	 de	 la	 population	
d’Haïti	est	au	chômage.	Les	employeurs	pensent	qu’ils	
accordent	 aux	 travailleurs	 la	 faveur	 de	 travailler,	
comme	quoi	le	travail	est	une	marchandise.	Le	travail	
est	 un	droit.	Donc	 les	 travailleurs	 se	battent	pour	 se	
faire	respecter	et	pour	avoir	un	travail	décent.		
	
Comment	 conçois-tu	 la	 participation	 de	 ton	
syndicat,	 la	 CTSP,	 à	 la	 conférence	 mondiale	
ouverte	?	
La	 CTSP	 conçoit	 cette	 conférence	 comme	 une	 plate-
forme	de	 résistance	à	 l’impérialisme,	où	 les	hommes	
et	 les	 femmes	 qui	 ne	 veulent	 pas	 mourir	 à	 genoux	
viennent	 se	 solidariser,	 pour	 développer	 des	
stratégies	de	luttes	pour	faire	l’assaut	final	et	arriver	a	
la	 victoire	définitive,	 car	nous	devons	nous	défendre	
nous-mêmes.	 La	 CTSP	 a	 apporté	 sa	 contribution	 au	
mouvement	 ouvrier	 mondial	 par	 le	 soutien	 apporté	
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aux	 travailleurs	 victimes	 de	 répression	 et	 de	
discrimination	 en	 Corée	 du	 Sud,	 au	 Pakistan,	 au	
Guatemala,	 etc.	 Elle	 ne	 cesse	 d’apporter	 son	 soutien	
aux	 travailleurs	 du	 Brésil	 et	 contre	 le	 coup	 d’Etat	

institutionnel	de	la	droite	dans	ce	pays,	et	participe	à	
toute	 initiative	 qui	 pourrait	 donner	 de	 meilleures	
conditions	de	vie	et	de	travail	aux	travailleurs	dans	le	
monde.	

	
	

	
	
	

	
	

Georges	Goddard,	secrétaire	général	de	la	National	Worker’s	Union	–	NWU	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°430	Semaine	du	1er	au	7	décembre	2016	

Sainte-Lucie	
	

Peux-tu	te	présenter	?	
Je	 suis	 Georges	 Goddard,	 secrétaire	 général	 de	 la	
National	Workers’	Union	(NWU)	de	Sainte-Lucie,	une	
nation	 d’environ	 cent	 soixante-dix	 mille	 personnes	
dans	 l’est	 des	 Caraïbes.	 Nous	 sommes	 situés	 à	 vingt	
milles	environ	au	sud	de	la	Martinique	avec	qui	nous	
partageons	 un	 passé	 colonial	 français	 (les	 «	Indes	
occidentales	françaises	»).	Pour	cela,	nous	parlons	un	
créole	français	ainsi	que	l’anglais.	
Mon	 organisation	 possède	 une	 base	 de	 quelque	 six	
mille	 adhérents,	 ce	 qui	 est	 un	 nombre	 significatif	 au	
regard	 de	 notre	 petite	 population.	 Nous	 estimons	
cependant,	avec	les	autres	syndicats,	que	la	densité	de	
la	 syndicalisation	 pourrait	 être	 grandement	
améliorée.	
	
Quelle	est	la	situation	aujourd’hui	à	Sainte-Lucie	?	
La	 classe	 ouvrière	 organisée	 a	 lutté	 pour	 les	 droits	
syndicaux	 et	 démocratiques	 depuis	 les	 années	
quarante,	lorsque	les	premières	organisations	viables	
de	travailleurs	furent	formées.	Elles	étaient	à	l’avant-
garde	 du	 combat	 pour	 le	 droit	 de	 vote	 et	 pour	
l’indépendance.	Plus	récemment,	nous	avons	assisté	à	
des	 attaques	 à	 l’encontre	 de	 la	 législation	 du	 travail,	
afin	de	revenir	sur	certains	des	gains	arrachés	par	 le	
mouvement	au	fil	des	années.	
Même	un	récent	texte	de	loi	concernant	les	«	droits	de	
succession	»	a	été	une	cible	et	 a	été	annulé.	Cette	 loi	

visait	 à	 assurer	 que	 les	 employeurs	 ne	
désyndicalisent	pas	leur	main-d’œuvre	par	l’usage	de	
licenciements	de	masse.	Elle	 cherchait	 à	atteindre	ce	
but	en	garantissant	que	les	conventions	collectives	et	
les	 droits	 à	 la	 négociation	 collective	 demeurent	
malgré	le	licenciement.	
Il	 faut	noter	qu’un	des	défis	de	 la	classe	ouvrière,	 ici,	
réside	 dans	 sa	 segmentation,	 qui	 n’en	 fait	 pas	 un	
mouvement	 au	 sens	 véritable	 de	 large	 mouvement	
capable	 d’organiser	 une	 campagne	 de	 solidarité	
soutenue	face	à	de	tels	assauts.	
	
Comment	 conçois-tu	 la	 participation	 de	 ton	
syndicat,	 la	 NWU,	 à	 la	 Conférence	 mondiale	
ouverte	?	
La	NWU	peut	contribuer	en	partageant	avec	vous	 les	
leçons	 de	 notre	 syndicat	 et	 plus	 largement	 du	
mouvement	 ouvrier,	 notamment	 au	 sujet	 de	 la	
possible	 évolution	 de	 la	 législation	 du	 travail,	 en	
prenant	 en	 compte	 les	 particularités	 des	 différentes	
juridictions.	 Nous	 pensons	 aussi	 pouvoir	 apprendre	
des	 expériences	 du	 mouvement	 international	 par	
rapport	 au	 développement	 et	 à	 l’approfondissement	
de	 la	 solidarité,	 si	 importante	 en	 cette	 période	
d’exploitation	 mondialisée	 du	 travail	 et	 de	
concentration	 sans	 précédent	 du	 capital,	 qui	
demeurent	le	sceau	de	l’impérialisme.	
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Elie	Domota,	secrétaire	général	de	l’Union	générale	des	travailleurs	de	Guadeloupe	-	UGTG	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°431	Semaine	du	8	au	14	décembre	2016)	

Guadeloupe	
	
L’Etat	français	traduit	Elie	Domota	en	justice	
	
Aujourd’hui,	 l’Etat	 français,	 à	 la	 demande	 des	
petits-fils	d’esclavagistes	-	les	patrons	de	BMW	-	a	
décidé	 de	 te	 traduire	 devant	 sa	 «	justice	».	
Pourquoi	?	 Comment	 interprètes-tu	 cette	
provocation	?	
Il	 y	 a	 quelques	 jours,	 jeudi	 17	 novembre,	 j’ai	 été	
convoqué	 à	 la	 gendarmerie,	 ayant	 fait	 l’objet	 d’une	
plainte	pour	«	violence	en	 réunion	»,	déposée	par	un	
cadre	 dirigeant	 de	 BMW,	 propriété	 du	 président	 du	
Medef	de	la	Guadeloupe.	
Il	s’agit	d’une	volonté	manifeste	de	diaboliser	l’UGTG.	
Une	nouvelle	 fois	on	s’en	prend	à	notre	organisation	
syndicale	 en	 attaquant	 le	 secrétaire	 général	 et	 cela	
pour	 essayer	 de	 nous	 faire	 taire.	 Ces	 attaques	
interviennent	au	moment	même	où	l’UGTG	:	
• dénonce	 le	 licenciement	 par	 BMW	 de	 la	 quasi	
totalité	 de	 notre	 section	 syndicale	 et	 de	 notre	
délégué	pour	avoir	utilisé	 son	portable,	 pour	 avoir	
parlé	 créole	 à	 son	 supérieur	 et	 pour	 prendre	 trop	
de	 temps	 pour	 accomplir	 des	 actes	 professionnels	
et	 cela	 après	 treize	 ans	 d’ancienneté	;	 et	 cela	 sans	
l’autorisation	 de	 l’inspection	 du	 travail.	 A	 ce	 jour,	
aucune	 poursuite	 du	 parquet	 malgré	 le	 procès-
verbal	de	l’inspection	du	travail	;	

• dénonce	 le	 fameux	 pacte	 pour	 l’emploi	 des	 jeunes	
signé	 entre	 le	 gouvernement,	 les	 collectivités	 et	 le	
Medef-Guadeloupe,	qui	combine	exonération	 totale	
des	charges	et	financement	des	salaires	sans	aucune	
contrepartie	à	la	charge	des	patrons	;	

• dénonce	 l’opposition	du	Medef	 à	 toute	négociation	
de	 branche	 en	 Guadeloupe,	 notamment	 sur	 les	
salaires	;	

• réaffirme	 son	 engagement	 pour	 une	 Guadeloupe	
libre,	souveraine	et	indépendante,	débarrassée	de	la	
domination	capitaliste	et	colonialiste	;	

• entame	 sa	 propagande	 dans	 le	 cadre	 des	 élections	
dans	les	très	petites	entreprises	(TPE).	

Ce	jeudi	17	novembre,	plusieurs	dizaines	de	militants	
étaient	 présents	 pour	 dire	 non	 à	 la	 répression.	
Plusieurs	représentants	d’organisations	politiques	ou	

syndicales	 comme	 la	 CGTG,	 FO	 ou	 SUDPTT	 GWA	
étaient	présents.	D’ores	et	déjà,	les	syndicats	ont	émis	
le	souhait	d’appeler	à	la	mobilisation	fin	mai	2017.	
Nous	 le	 savons,	 c’est	 la	 détermination,	 l’engagement	
et	 la	 solidarité	 qui	 permettent	 de	 faire	 reculer	 la	
répression.	 Dès	 maintenant,	 nous	 avons	 informé	 le	
Cicr,	 Comité	 international	 contre	 la	 répression,	 de	
cette	 situation.	 Très	 prochainement,	 l’un	 de	 nos	
dirigeants	 sera	 présent	 à	 Alger,	 à	 la	 réunion	 de	 la	
coordination	 de	 l’Entente	 internationale,	 dans	 le	
cadre	de	la	préparation	de	la	Conférence	mondiale.	Il	
lancera	 à	 cette	 occasion	 un	 appel	 à	 la	 solidarité	
auprès	des	délégations	présentes.	
Bien	 entendu,	 ces	 attaques	 nous	 renforcent	 et	 nous	
encouragent	à	continuer	 la	 lutte.	 Il	y	a	 juste	un	mois,	
l’UGTG	 faisait	 une	 déclaration	 sur	 la	 situation	 à	 la	
Guadeloupe,	 déclaration	 distribuée	 par	 dizaines	 de	
milliers	 dans	 les	 entreprises	 et	 dans	 différentes	
communes	de	l’archipel.	
	
Comme	 annoncé,	 l’UGTG	 a	 appelé	 à	 une	 journée	
de	mobilisation	le	18	octobre	2016.	Comment	cela	
s’est-il	passé	?	Quelle	 forme	cette	 journée	a-t-elle	
prise	?	
Le	 18	 octobre	 dernier,	 nous	 avons	 fait	 le	 choix	 de	
nous	mobiliser	 dans	 les	 entreprises.	 Ce	 sont	 plus	 de	
cinquante	 piquets	 de	 grève	 qui	 ont	 été	 installés	 et	
tenus	 par	 les	 travailleurs	 en	 grève	 durant	 toute	 la	
journée.	Certains	ont	même	poursuivi	 le	mouvement	
de	grève	après	le	18	octobre.	
Nos	principales	revendications	:	
• l’ouverture	 de	 négociations	 de	 branche	 dans	 tous	
les	 secteurs	 d’activité	 sur	 les	 qualifications,	 la	
classification,	 la	 rémunération,	 l’emploi	 et	 la	
formation	;	

• l’application	 de	 l’accord	 LKP	 du	 4	 mars	 2009,	
notamment	 sur	 les	 dispositions	 relatives	 au	 plan	
d’urgence	 pour	 l’emploi	 et	 à	 la	 formation	 des	
jeunes,	 sur	 le	 droit	 à	 un	 parcours	 scolaire	 et	
universitaire	d’excellence,	sur	 le	transport	collectif,	
sur	le	traitement	des	déchets,	sur	la	gestion	de	l’eau,	
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sur	 les	 prix,	 sur	 la	 santé	 et	 la	 lutte	 contre	 les	
maladies	 chroniques,	 sur	 la	 protection	 sociale,	 sur	
les	libertés	syndicales	;	

• l’application	pleine	et	entière	de	l’accord	Bino	du	26	
février	2009	;	

• le	 respect	 de	 tous	 les	 accords,	 l’arrêt	 des	
licenciements	 et	 la	 réintégration	 des	 salariés	
licenciés	;	

• le	 droit	 au	 travail	 des	 Guadeloupéens	 en	
Guadeloupe	;	

• le	 respect	 des	 libertés	 syndicales,	 des	 instances	
représentatives	 du	 personnel	 et	 des	 organisations	
de	travailleurs	;	

• la	défense	du	service	public	de	 l’éducation	et	de	 la	
santé	;	

• la	défense	des	droits	et	acquis	des	travailleurs	;	
• l’annulation	 des	 lois	 d’indemnisation	 des	
esclavagistes	 et	 la	 restitution	 des	 biens	 et	 des	
terres.	

Le	 18	 octobre	 nous	 a	 également	 permis	 de	mesurer	
nos	forces	dans	différents	secteurs.	
	
	

Dans	plusieurs	secteurs	d’activité,	la	mobilisation	
se	poursuit	 encore	aujourd’hui,	dans	d’autres	 les	
travailleurs	ont	signé	des	accords…	Peux-tu	nous	
expliquer	?	
Dans	 plusieurs	 entreprises,	 la	 mobilisation	 s’est	
poursuivie.	 C’est	 le	 cas	 à	 Pôle	 emploi,	 à	 la	 Sécurité	
sociale,	 à	 la	 mairie	 de	 Basse-Terre	 notamment.	 Les	
travailleurs	ont	eu	raison,	car	toutes	ces	mobilisations	
se	 sont	 soldées	 par	 des	 accords	 victorieux	 pour	 la	
classe	 ouvrière.	 Ces	 jours-ci,	 ce	 sont	 les	 salariés	 des	
stations-service	 qui	 sont	 mobilisés	 pour	 exiger	 la	
tenue	des	négociations	annuelles	obligatoires.	Dans	le	
même	 temps,	 nous	 avons	 assisté	 à	 une	 série	 de	
barrages	 organisée	 par	 des	 usagers	 en	 colère	 qui	
exigent	de	l’eau	à	leur	robinet.	Plus	que	jamais,	il	faut	
poursuivre	la	lutte	dans	ce	sens	pour	la	mise	en	régie	
directe	de	notre	eau	dans	le	cadre	d’un	établissement	
public	de	gestion,	de	production	et	de	distribution	de	
l’eau	pour	en	finir	avec	la	pwofitasyon	et	revenir	à	un	
prix	 juste	 et	 équitable	 et	 pour	 l’arrêt	 de	 toute	
délégation	de	 service	 public	 et	 autres	 prestations	de	
service	public	confiées	aux	opérateurs	privés.	

	
	

David	Oxygène,	secrétaire	général	du	Mouvement	de	liberté,	
d’égalité	des	Haïtiens	pour	la	fraternité	–	Moleghaf	

(parution	dans	Informations	ouvrières	n°432,	
semaine	du	15	au	21	décembre	2016)	

Haïti	
	
	
«	La	Minustah	n’est	autre	qu’une	force	d’occupation	dans	le	pays	et	c’est	pour	cette	
raison	principale	que	de	plus	en	plus	d’individus	et	d’organisations	s’opposent	au	
renouvellement	de	son	mandat.	»	
	
Que	peut-on	dire	de	la	période	de	préparation	des	
prochaines	élections	?	
On	 peut	 dire	 que	 la	 situation	 est	 marquée	 par	
l’organisation	 d’élections,	 en	 réalité	 frauduleuses	 et	
sous	occupation	militaire	des	forces	onusiennes	dans	
le	 pays.	 La	 situation	 est	 également	marquée	par	une	
entente	 globale	 entre	 les	 différents	 secteurs	
politiques	 dans	 le	 pays,	 avec	 les	 grandes	 puissances	
impérialistes,	 pour	 organiser	 des	 élections	
mascarades	 dans	 l’unique	 objectif	 d’installer	 au	
pouvoir	 un	 gouvernement	 anti-peuple	 et	 anti-classe	
ouvrière.	
Concernant	 le	 combat	 de	 la	 classe	 ouvrière	 et	 du	
peuple	 haïtiens,	 on	 peut	 dire	 que,	 malgré	 la	
conspiration,	la	pression,	la	répression,	l’attaque	sous	
toutes	 ses	 formes,	 l’exploitation	 et	 la	 domination	 de	
l’impérialisme	 et	 des	 dirigeants	 locaux	 contre	 la	
classe	 ouvrière	 et	 le	 peuple	 haïtien,	 la	 résistance	 de	
classe	 de	 toutes	 les	 organisations	 syndicales	 dans	 le	
pays	continue,	pour	dénoncer	la	répression	syndicale	
et	l’exploitation.	
Le	salaire	minimum,	de	moins	de	cinq	cents	gourdes,	
ne	peut	assurer	 la	 reproduction	de	 la	 force	physique	
du	 prolétaire.	 Avec	 un	 tel	 salaire,	 les	 prolétaires	 se	

trouvent	 dans	 l’impossibilité	 de	 subvenir	 à	 leurs	
besoins	élémentaires	et	à	ceux	de	leurs	familles.	Avec	
la	hausse	continue	des	prix	des	produits	de	première	
nécessité,	 leur	 salaire	 se	 dégrade	 de	 plus	 en	 plus.	
L’absence	 de	 moyens	 de	 transport	 collectifs,	 les	
contributions	forcées	et	le	caractère	des	conditions	de	
travail,	 les	autres	cotisations	prélevées	sur	 le	salaire,	
rendent	 la	 situation	 matérielle	 des	 ouvriers	 encore	
plus	 précaire.	 Les	 ouvriers	 végètent	 dans	 des	
conditions	 inhumaines	 d’existence,	 croupissent	 dans	
des	 logements	 exigus	 et	 insalubres,	 privés	 de	 tout	
système	 efficace	 de	 Sécurité	 sociale.	 Toutes	 ces	
situations	 poussent	 les	 ouvriers	 à	 lutter	 dans	 toutes	
les	 usines,	 les	 entreprises	 et	 les	 factoris.	 Au	 parc	
industriel,	 à	 Sonapi,	 à	 Caracol,	 qui	 sont	 des	 zones	
franches,	mais	aussi	dans	les	entreprises	publiques	et	
privées,	 les	 travailleurs	 et	 les	 ouvriers	 à	 travers	 les	
différentes	 organisations	 maintiennent	 leurs	 luttes	
quotidiennes	contre	l’exploitation.	
La	 Minustah	 s’est	 installée	 en	 Haïti	 en	 vertu	 d’une	
demande	d’assistance,	en	date	du	29	février	2004,	du	
président	 intérimaire	 d’Haïti	 Boniface	 Alexandre,	 à	
travers	 le	 représentant	 permanent	 d’Haïti	 auprès	 de	
l’Organisation	des	Nations	unies.	Le	9	juillet	2004	est	
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intervenu	 l’accord	 de	 siège	 entre	 l’Organisation	 des	
Nations	 unies,	 représentée	 par	 Adama	 Guindo,	 et	 le	
gouvernement	 haïtien,	 représenté	 par	 le	 Premier	
ministre	d’alors,	Gérard	Latortue,	concernant	le	statut	
de	 l’opération	des	Nations	unies	 en	Haïti.	 Cet	 accord	
de	 siège	 définit	 le	 statut	 de	 la	 Minustah	 et	 de	 ses	
membres,	 les	 privilèges	 et	 immunités	 qui	 leur	 sont	
accordés,	 leur	 responsabilité,	 le	 mode	 de	 règlement	
des	différends,	etc.	
Donc,	 depuis	 douze	 ans,	 le	 pays	 se	 trouve	 sous	
occupation	militaire	après	un	coup	d’Etat	fomenté	par	
les	 Etats-Unis	 et	 son	 agent	 USAID,	 en	 concertation	
avec	 les	 partis	 politiques	 traditionnels	 et	 les	
politiciens	anti-peuple.	
Pendant	 ces	 douze	 ans,	 les	 organisations	 populaires,	
progressistes,	 syndicales	 et	 révolutionnaires	mènent	
une	 résistance	 permanente	 anti-Minustah	 pour	 dire	
non	 à	 cette	 force	 d’occupation	 qui	 piétine	 la	
souveraineté	 du	 peuple	 haïtien,	 qui	 massacre	 les	
masses	populaires,	qui	écrase	les	travailleurs	lors	des	
mouvements	 de	 protestation	 contre	 l’exploitation	 et	
le	 salaire	 de	 misère.	 On	 peut	 noter,	 depuis	 ces	 sept	
dernières	années	de	présence	de	la	Minustah	dans	le	
pays,	 que	 c’est	 la	 coordination	 pour	 le	 retrait	 des	
troupes	de	l’Onu	qui	est	la	force	principale	et	motrice	
du	 combat	 contre	 l’occupation	militaire	dans	 le	pays	
avec	 ses	 différentes	 organisations,	 telles	 que	:	 le	
Moleghaf,	 le	 Mela,	 le	 Syntart,	 la	 CTSP	 et	 le	 journal	
Haïti	Liberté,	etc.	
La	Minustah	fait	de	plus	en	plus	l’objet	de	critiques,	de	
dénonciations	 de	 tous	 les	 secteurs	 du	 pays.	 La	
Minustah	 a	 échoué	 dans	 sa	 mission,	 assignée	 par	 la	
résolution	1542	 (2004),	 de	 garantir	 la	 paix,	 d’établir	
un	 Etat	 de	 droit,	 la	 sécurité,	 etc.	 La	 Minustah	 n’est	
autre	qu’une	 force	d’occupation	dans	 le	pays	 et	 c’est	
pour	 cette	 raison	 principale	 que	 de	 plus	 en	 plus	
d’individus	 et	 d’organisations	 s’opposent	 au	
renouvellement	de	 son	mandat,	 en	organisant	divers	
mouvements	 de	 protestation	 pour	 exiger	 son	 retrait	
immédiat.	 Et	 les	 autres	 raisons	 évoquées	 par	 les	
organisations	 qui	 luttent	 contre	 la	 Minustah	 sont,	
entre	 autres,	 les	 multiples	 atrocités	 commises	
pendant	 ces	 douze	 ans	 par	 les	 soldats	 de	 cette	
mission	 dans	 le	 pays	 et	 surtout	 dans	 les	 quartiers	
populaires,	 l’augmentation	 du	 climat	 d’insécurité	
dans	 le	 pays	 malgré	 leur	 présence	 et	 l’introduction	

suivie	de	la	propagation	du	choléra	en	Haïti.	
	
Comment	 vois-tu	 la	 participation	 de	 ton	
organisation	à	la	conférence	mondiale	ouverte	?	
Il	faut	noter,	d’abord,	que	c’est	la	première	fois	que	le	
Moleghaf	 va	 participer	 à	 cette	 conférence	 mondiale	
ouverte,	 et	 cette	 participation	 sera	 une	 très	 bonne	
expérience	 pour	 le	 Moleghaf	 et	 pour	 moi	 aussi,	 en	
tant	que	secrétaire	général	de	cette	organisation.	Ceci	
pour	 plusieurs	 raisons.	 Cette	 conférence	 donnera	 la	
possibilité	 au	 Moleghaf	 de	 faire	 connaissance	 avec	
d’autres	organisations	de	classe	et	de	 faire	valoir	ses	
idées	 aussi.	 Elle	 ouvrira	 une	 nouvelle	 perspective	
pour	 le	 Moleghaf	 dans	 sa	 lutte	 de	 classe.	 Ce	 sera	 la	
possibilité	 pour	 le	 Moleghaf	 de	 décrire	 la	 situation	
ouverte	dans	 le	pays,	à	 tous	 les	niveaux,	en	présence	
d’autres	 organisations	 de	 classe.	 Et	 la	 solidarité	
internationale	 avec	 Haïti	 se	 renforcera,	 pour	
continuer	 la	 lutte	 contre	 l’occupation	 militaire	 du	
pays	qui	dure	depuis	douze	ans.	
Le	 Moleghaf	 apportera	 ses	 expériences	 de	 lutte	 en	
Haïti,	 et	 il	 les	 partagera	 au	moment	 où	 il	 prendra	 la	
parole,	 si	 c’est	 possible.	 Le	 Moleghaf	 apportera	
comme	contribution	 le	 long	 chemin	parcouru	depuis	
sept	 ans	 dans	 la	 lutte	 contre	 l’occupation	 d’Haïti.	 Et	
cette	 contribution	 du	 Moleghaf	 comme	 organisation	
révolutionnaire	qui	défend	la	classe	ouvrière	sera	une	
nouvelle	maille	 dans	 la	 lutte	 du	mouvement	 ouvrier	
mondial	 pour	 son	 avancement	 et	 pour	 la	 continuité	
du	 combat	 permanent	 contre	 l’exploitation	 de	
l’homme	 par	 l’homme	 partout	 à	 travers	 le	 monde.	
L’intérêt	que	le	peuple	haïtien	peut	en	tirer,	c’est	que	
la	 conférence	 mondiale	 ouverte	 est	 toujours	 une	
conférence	 qui	 touche	 les	 grands	 problèmes	 de	
l’humanité	 et	 qui	 prend	 des	 décisions	 dans	 l’intérêt	
des	 travailleurs	 et	 du	 peuple	 en	 général	 à	 travers	 le	
monde.	C’est	en	ce	sens	que	le	peuple	haïtien	d’abord	
peut	y	trouver	un	intérêt,	qui	dépend	de	sa	lutte	pour	
son	 émancipation.	 Et	 ensuite	 le	 peuple	 haïtien	 peut	
trouver	 un	 intérêt	 à	 partir	 de	 ses	 organisations	 qui	
participeront	dans	cette	conférence	mondiale	ouverte	
et	qui	 feront	des	débats	 et	qui	 organiseront	d’autres	
activités	 en	 faisant	un	 résumé	de	 la	 conférence	pour	
permettre	aux	ouvriers,	aux	peuples	de	continuer	de	
rester	 debout	 dans	 leur	 lutte	 contre	 la	 guerre,	
l’exploitation	et	la	domination.	

	
	

	



	12	

	
	
	

Deux	membres	du	bureau	national	de	l’Organisation	démocratique	de	la	jeunesse	–	ODJ	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°432,	semaine	du	15	au	21	décembre	2016)	

Burkina	Faso	
	
	

Pouvez-vous	présenter	l’Organisation	
démocratique	de	la	jeunesse	?	
L’ODJ	 est	 une	 organisation	 démocratique	 de	 la	
jeunesse	 à	 orientation	 révolutionnaire	 et	 anti-
impérialiste	 qui	 a	 été	 créée	 le	 7	 décembre	 2000	 au	
Burkina	 Faso.	 Les	 jeunes	 étudiants	 et	 travailleurs	
étaient	 organisés	 dans	 des	 syndicats,	 mais	 pas	 la	
jeunesse	 paysanne,	 ouvrière	 et	 artisane1.	 L’ODJ	 est	
implantée	 dans	 les	 quarante-cinq	 provinces	 du	
Burkina	Faso.	On	travaille	à	conscientiser	la	jeunesse	
sur	 la	 politique	 sociale	 démocratique,	 on	 l’aide	 à	
s’organiser	pour	défendre	ses	intérêts,	que	ce	soit	au	
niveau	des	ouvriers,	de	la	paysannerie,	de	l’orpaillage,	
des	commerçants2.	
L’ODJ,	 dès	 sa	 création,	 a	 organisé	 des	 débats	 de	
sensibilisation	pour	expliquer	aux	 jeunes	 la	situation	
politique	dans	 le	pays.	 La	 jeunesse	a	 joué	un	 rôle	de	
premier	plan	dans	 l’insurrection	du	31	octobre	2014	
qui	 a	 chassé	 Compaoré3.	 Quel	 rôle	 a	 joué	 l’ODJ	?	 En	
2012-2013,	 nous	 avons	 lancé	 la	 discussion	:	
l’insurrection	 est	 le	 seul	 moyen	 de	 chasser	 le	
dictateur.	
Beaucoup	de	gens	n’y	croyaient	pas.	On	leur	a	dit	que	
ceux	 qui	 disent	 que	 l’insurrection	 ne	 peut	 venir	 au	
Burkina	 ou	 dans	 le	 monde	 se	 trompent.	 On	 a	 dit	
qu’avec	la	crise	du	système	capitaliste	et	impérialiste	
l’insurrection	était	possible	pour	chasser	Blaise.	Nous	
avons	tenu	un	meeting	le	20	juin	2013	pour	le	dire	et	
qu’avec	les	élections	il	ne	pourra	pas	partir.	
Avec	 la	 Coalition	 contre	 la	 vie	 chère	 (CCVC),	 on	 a	
travaillé	 à	 sensibiliser	 la	 jeunesse4.	 Le	 jour	 J	 de	
l’insurrection,	 les	 jeunes	 de	 l’ODJ	 sont	 sortis	 à	
Ouagadougou	comme	en	province.	Cela	a	coûté	la	vie	
à	 cinq	 camarades	 de	 l’ODJ,	 plus	 de	 soixante-dix	 ont	
été	blessés.	
Après	 l’insurrection,	 on	 a	 dit	 que	 ce	 n’était	 pas	 fini	:	
Blaise	est	parti,	mais	 le	 capitalisme	et	 l’impérialisme	
sont	toujours	dans	notre	pays.	La	France	est	toujours	
présente.	C’est	l’armée	française	qui	a	emmené	Blaise	
en	Côte	d’Ivoire	pour	le	mettre	à	l’abri.	
Elle	 l’a	 fait	 remplacer	 par	 son	 aide	 de	 camp,	 le	
lieutenant-colonel	Isaac	Zida.	Il	est	venu	nous	dire,	le	
31	 octobre	 2014,	 sur	 la	 place	 de	 la	 Révolution,	 qu’il	

voulait	 aider	 le	 peuple.	 Il	 s’est	 présenté	 comme	 un	
révolutionnaire	!	Il	était	accompagné	du	Balai	citoyen	
et	du	CAR	(Collectif	Anti	référendum)5.	L’ODJ	était	là	:	
nous	 avons	 dit	 qu’il	 est	 un	 pion	 de	 l’impérialisme	
français.	Il	n’a	pu	terminer	son	discours.	
Le	 2	 décembre,	 nous	 avons	 appelé	 la	 jeunesse	 et	 le	
peuple	 à	 sortir	 pour	 dénoncer	 ce	 qui	 était	 un	 coup	
d’Etat,	 pour	 dire	 qu’ils	 ne	 voulaient	 pas	 d’Isaac	 Zida	
au	pouvoir.	Il	a	été	remplacé	par	Michel	Kafando6,	qui	
était	 un	 allié	 de	 l’impérialisme	 français	 dans	 les	
années	quatre-vingt-dix.	Zida	est	devenu	son	Premier	
ministre	!	
	
Comment	 vous	 êtes-vous	 opposés	 au	 coup	 d’Etat	
de	septembre	2015	?	
Nous	 avons	 vu	 les	 signes	 annonciateurs	 du	 coup	
d’Etat.	 A	 plusieurs	 conseils	 des	 ministres,	 le	 RSP,	 le	
régiment	 de	 sécurité	 présidentielle7,	 les	 a	 pris	 en	
otages.	 L’ODJ	 disait	 qu’il	 pouvait	 y	 avoir	 un	 coup	
d’Etat	 ou	 une	 guerre	 civile	 réactionnaire.	 On	 a	 tenu	
notre	 rencontre	 de	 jeunes,	 qui	 s’est	 terminé	 le	 13	
septembre,	 on	 s’est	préparé.	 Le	16	avait	 lieu	 le	 coup	
d’Etat	 mené	 par	 le	 RSP.	 On	 a	 appelé	 la	 jeunesse	 à	
sortir,	 à	 se	mobiliser	 pour	 déjouer	 le	 coup	 d’Etat.	 Et	
vraiment	les	jeunes	sont	sortis.	La	CCVC	a	appelé	à	la	
grève	 générale	 sur	 tout	 le	 territoire.	 Elle	 a	 été	
respectée,	 le	 peuple	 était	 dehors.	 Il	 y	 avait	 des	
barricades,	malgré	les	tirs	à	balles	réelles.	Au	bout	de	
trois	jours,	le	RSP	ne	pouvait	plus	sortir	de	sa	caserne.	
Le	 peuple	 les	 a	 encerclés.	 A	 partir	 des	 quartiers	
périphériques,	 on	 a	 organisé	 la	 résistance,	 barricade	
par	 barricade.	 On	 savait	 que	 les	 Français	 étaient	
d’accord	avec	le	coup	d’Etat.	La	Cédéao8	est	arrivée	le	
17.	 Le	 18,	Hollande	 déclarait	:	 «	Gare	à	ceux	qui	vont	
aller	à	l’encontre	de	l’accord	passé	par	la	Cédéao	!	»	Il	y	
avait	les	partis	politiques	et	les	putschistes.	
L’accord,	 c’était	 l’amnistie	de	Diendéré	et	de	 tous	 les	
putschistes	 qui	 devaient	 remettre	 le	 pouvoir	 à	 la	
transition.	Le	RSP	devait	 rester	en	place,	ne	pas	être	
dissous.	L’empêchement	à	se	présenter	aux	élections	
pour	les	proches	de	Compaoré	devait	être	levé.	
Avec	 la	 force	 de	 la	mobilisation,	 le	 18	 les	 partis	 ont	
commencé	 à	 se	 retirer	 de	 l’accord.	 On	 a	 mis	 la	
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pression	 sur	 les	 casernes.	 Le	 19,	 les	 soldats	 des	
garnisons	 sont	 descendus	 à	 Ouaga	 pour	 appuyer	 la	
mobilisation.	 Ils	ont	 lancé	un	ultimatum	au	RSP	pour	
le	désarmer.	Le	RSP	est	dissous.	
	
Quels	 étaient	 les	 objectifs	 des	 journées	 de	
solidarité	 avec	 les	 peuples	 d’Afrique	 que	 vous	
avez	organisées	?	
C’était	 une	 idée	 qui	 nous	 tenait	 à	 cœur	 en	 tant	
qu’organisation	 politique	 à	 orientation	
révolutionnaire,	patriotique	et	anti-impérialiste.	Nous	
voulions	donner	à	 la	 jeunesse	populaire	 le	maximum	
d’informations	 sur	 ce	 qu’est	 la	 domination	
impérialiste	 et	 les	 mécanismes	 concrets	 de	 cette	
domination.	 Nous	 voulions	 sortir	 cette	 question	 des	
milieux	strictement	intellectuels.	
Deuxièmement,	 notre	 objectif	 est	 de	 créer	 une	
véritable	 solidarité	en	Afrique	et	à	 travers	 le	monde.	
En	particulier	en	Afrique,	parce	que	nous	pensons	que	
nous	 sommes	 pratiquement	 tous	 dans	 la	 même	
situation.	 Il	 faut	 voir	 si	 on	 peut	 s’entendre	 pour	
mettre	 nos	 forces	 ensemble	 pour	 mener	 la	 lutte	 de	
libération.	 L’objectif	 de	 départ	 n’était	 pas	 que	 l’ODJ	
seule	 porte	 cette	 journée,	 mais	 de	 le	 faire	 avec	
d’autres	 organisations	 de	 jeunesse.	 Nous	 nous	 y	
sommes	pris	un	peu	tard.	
	
	

Comment	envisagez-vous	la	suite	de	vos	relations	
avec	l’Entente	internationale	des	travailleurs	?	
Nous	 voulons	 maintenir	 les	 liens	 avec	 ceux	 qui	
n’étaient	pas	 là	comme	avec	ceux	qui	étaient	 là,	dont	
l’Entente.	 Si	 l’Entente	 pense	 que	 cette	 journée	 est	
pertinente,	 nous	 sommes	 prêts	 à	 maintenir	 les	
relations	et	à	les	renforcer.	
	
	
	
(1)	Il	s’agit	de	travailleurs	du	secteur	informel.	
(2)	voir	note	précédente.	
(3)	Blaise	Compaoré	a	pris	 le	pouvoir	en	1987	par	un	coup	d’Etat	
sanglant	contre	son	ami	Thomas	Sankara,	alors	à	la	tête	de	l’Etat	et	
qui	s’opposait	au	paiement	de	la	dette.	Celui-ci	a	été	assassiné.	
(4)La	Coalition	contre	la	vie	chère	est	un	cadre	d’unité	d’action	qui	
regroupe	 les	 confédérations	 ouvrières,	 notamment	 la	 CGT-B,	 les	
syndicats	 autonomes	 ainsi	 que	 les	 organisations	 démocratiques.	
L’ODJ	en	est	partie	prenante.	
(5)	Le	Balai	citoyen	est	un	mouvement	de	la	«	société	civile	»	qui	se	
réclame	de	Sankara	et	a	accordé	son	soutien	à	la	«	transition	».	Il	en	
est	de	même	du	CAR.	
(6)	 Kafando	 a	 déjà	 participé	 à	 plusieurs	 gouvernements,	 la	
première	fois	en	1982.	
(7)	 Le	 RSP	 était	 la	 garde	 prétorienne	 de	 Compaoré,	 en	 première	
ligne	pour	mener	la	répression.	
(8)	La	Cédéao	(Communauté	économique	des	Etats	de	l’Afrique	de	
l’Ouest)	 est	 une	 des	 institutions	 courroies	 de	 transmission	 de	
l’impérialisme,	en	particulier	français,	dans	la	région.	
	
	

	
	
	

	
	

Markus	Sokol,	membre	de	la	direction	nationale	
du	Parti	des	travailleurs,	responsable	du	courant	O	Trabalho	

(parution	dans	Informations	ouvrières	n°441,	semaine	du	23	février	au	1er	mars	2017)	

Brésil	
	
Peux-tu	 nous	 brosser	 un	 tableau	 de	 la	 situation	
telle	qu’elle	se	développe	au	Brésil	?	
Neuf	 mois	 après	 l’avènement	 du	 gouvernement	
putschiste,	tous	les	indicateurs	sociaux,	économiques,	
sont	 en	 train	 de	 s’aggraver	:	 chômage,	 services	
publics,	 tout	 ce	 à	 quoi	 on	 pouvait	 s’attendre	 d’un	
gouvernement	 qui	 a	 été	mis	 en	 place	 pour	 satisfaire	
les	 besoins	 de	 l’oligarchie	 et	 de	 la	 bourgeoisie	 et,	
surtout,	servir	les	intérêts	des	capitalistes	américains,	
au	détriment	des	besoins	du	peuple	brésilien.	
S’il	n’y	a	pas	eu	de	soulèvement	au	moment	du	putsch	
juridico-parlementaire,	 les	 conditions	 se	 sont	
amplifiées,	 évoluant	 vers	 une	 explosion	 qui	 peut	

survenir	à	 tout	moment.	L’explosion	qui	a	eu	 lieu	en	
janvier	 dans	 les	 prisons	 brésiliennes,	 causant	 des	
centaines	 de	 morts,	 est	 une	 illustration	 de	 cette	
situation.	 Même	 si	 elle	 trouve	 son	 origine	 dans	 une	
guerre	de	gangs	à	l’intérieur	des	pénitenciers,	le	fond	
reste	 les	 conditions	 inhumaines	 dues	 aux	 coupes	
budgétaires	 de	 fonctionnement	 des	 prisons	 où	 le	
minimum	vital	n’est	plus	garanti.	
Puis	il	y	a	eu	en	février	une	crise	qui	s’est	développée	
dans	 la	 police.	 Une	 rébellion	 de	 dix	 mille	 soldats	 a	
éclaté	dans	l’Etat	d’Espirito	Santo,	et	des	mouvements	
du	 même	 type,	 fondés	 sur	 des	 revendications	
salariales,	 se	 sont	 produits	 dans	 plusieurs	 autres	
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Etats,	 notamment	 à	 Rio.	 A	 deux	 semaines	 de	
l’ouverture	 du	 Carnaval,	 on	 peut	 imaginer	 le	 degré	
d’inquiétude	 que	 cela	 peut	 susciter.	 C’est	 une	
véritable	panique	qui	s’est	 installée	à	Espirito	Santo	:	
ce	 sont	 de	 véritables	 scènes	 de	 guerre	 que	 la	
télévision	 a	 pu	 montrer,	 avec	 d’un	 côté	 les	 gangs	
profitant	 de	 l’absence	 de	 la	 police	 pour	 régler	 leurs	
comptes,	 mais	 également	 de	 l’autre	 côté,	 des	 scènes	
de	 saccage	 de	 magasins	 provoquées	 par	 la	 misère	
galopante.	L’armée	a	été	appelée,	ce	qui	au	Brésil	est	
admis	 dans	 des	 circonstances	 exceptionnelles,	 mais	
qui	aujourd’hui	 tend	à	se	généraliser.	Certes,	ce	n’est	
pas	 l’état	 de	 siège	 au	 niveau	 national,	mais	 il	 y	 a	 un	
déploiement	 de	 l’armée	 qui	 alarme	 même	 des	
secteurs	 politiques	 qui	 ne	 s’attendaient	 pas	 à	 ce	
scénario	 avec	 le	 putsch,	mais	 qui	 voyaient	 plutôt	 en	
lui	un	moyen	de	«	stabiliser	»	la	situation.	
Or	c’est	le	contraire	qui	est	en	train	de	se	passer.	C’est	
donc	une	situation	générale	qui	se	dégrade,	marquée	
par	 un	 gouvernement	 englué	 dans	 les	 affaires	 de	
corruption	:	plusieurs	ministres	qui	sont	inculpés	par	
la	Cour	 suprême	 tentent	de	manœuvrer	pour	 sauver	
le	régime.	
	
Quelle	a	été	la	réaction	des	travailleurs	
face	à	cette	politique	?	
La	 popularité	 du	 président	 Temer	 s’effondrant	
chaque	 jour	 davantage	 (10	 %	 de	 satisfaction	
aujourd’hui),	 l’élément	 essentiel	 qui	 sera	 à	 même	
d’ouvrir	 une	 issue,	 ce	 sera	 évidemment	 la	 classe	
ouvrière.	Car	bien	qu’il	y	ait	un	procès	contre	Temer	
lui-même,	 bien	 que	 des	 ministres	 soient	 inculpés,	
posant	la	question	de	la	prise	du	pouvoir	par	la	Cour	
suprême,	il	n’en	reste	pas	moins	que	le	gouvernement	
Temer	continue	à	faire	voter	au	Congrès,	avec	l’appui	
des	 conservateurs,	 toutes	 les	 mesures	 que	
l’impérialisme	lui	demande.	
Le	 15	mars	 prochain,	 la	 Confédération	nationale	 des	
travailleurs	 de	 l’éducation	 (qui	 rassemble	 plus	 d’un	
million	d’enseignants	du	primaire	et	du	secondaire)	a	
décidé	 d’appeler	 à	 une	 grève	 à	 durée	 illimitée.	 Cette	
décision	 a	 été	 prise	 lors	 de	 son	 dernier	 congrès	 qui	
vient	 de	 se	 tenir	 en	 janvier.	 Il	 a	 noté	qu’au	 cours	du	
congrès,	 la	 direction	 avait	 proposé	 une	 grève	 de	
vingt-quatre	 heures	 et	 que	 la	 pression	 l’a	 amenée	 à	
reconsidérer	sa	position	et	finalement	c’est	une	grève	
illimitée	 qui	 a	 été	 adoptée	 avec	 deux	 revendications	
principales	:	 le	respect	de	la	loi	qui	fixe	le	plafond	du	
salaire	 national	;	 et	 contre	 la	 réforme	 de	 la	 Sécurité	
sociale.	
Il	 y	 a	 quelques	 jours,	 trois	 premières	 assemblées	
massives	 d’enseignants	 se	 sont	 tenues	 dans	 trois	
Etats	différents,	qui	ont	voté	la	grève.	 Jusqu’où	ira	ce	
mouvement	?	 Je	 ne	 sais	 pas,	 on	 verra,	 mais	 cette	
question	 de	 la	 réforme	 de	 la	 Sécurité	 sociale	 est	
explosive,	elle	touche	tous	 les	travailleurs.	Et	c’est	ce	
moment	que	 le	gouvernement	choisit	pour	annoncer	
une	flexibilisation	de	la	loi	travail.	
La	CUT	a	donc	décidé	d’appeler	une	journée	de	grève	
nationale	 en	 solidarité	 avec	 les	 enseignants,	 «	contre	
la	réforme	de	 la	Sécurité	sociale	et	contre	 la	réforme	
de	 la	 loi	 du	 travail	»,	 une	 journée	 de	 «	paralysie	

nationale	»	comme	on	dit	chez	nous,	pour	le	15	mars.	
Il	y	a	eu	quelques	hésitations,	mais,	 finalement,	 lundi	
dernier,	 la	 proposition	 a	 été	 adoptée	 par	 d’autres	
centrales	 syndicales	 et	 donc,	 le	 15	 mars,	 il	 y	 aura	
grève	nationale.	
Il	 faut	également	aborder	ce	qui	se	passe	dans	 le	PT,	
qui	prépare	son	VI	Congrès.	Il	a	été	convoqué	après	la	
défaite	aux	dernières	élections	de	 l’année	passée	qui	
ont	été	un	désaveu	de	la	ligne	officielle.	Les	dirigeants	
arguent	 du	 fait	 qu’ils	 sont	 les	 victimes	 des	
persécutions	 (ce	 qui	 est	 vrai	 d’une	 certaine	 façon),	
mais	ils	ont	contribué	eux-mêmes	à	la	destitution	et	il	
y	a	donc	un	bilan	à	tirer	de	la	dernière	période.	Contre	
les	 manœuvres	 d’appareil,	 d’alliance	 avec	 les	 forces	
putschistes,	 la	 base	 se	 révolte	 et	 se	 mobilise	 pour	
changer	 la	 politique	 de	 la	 direction.	 C’est	 dans	 ces	
conditions	que	se	prépare	le	prochain	congrès	du	PT.	
Quant	 à	 nous,	 nous	 sommes	 orientés	 sur	 la	
«	reconstruction	 du	 PT	»,	 car	 il	 ne	 s’agit	 pas	
simplement	de	surmonter	une	défaite	électorale,	mais	
il	 s’agit	 d’un	 putsch,	 suivi	 d’une	 brutale	 défaite	
électorale.	Donc	il	s’agit	de	revenir	aux	fondements	du	
PT	pour	le	reconstruire.	
	
Dans	cette	situation,	où	en	êtes-vous	
de	la	préparation	de	la	conférence	mondiale	?	
Evidemment,	 la	 situation	 depuis	 deux	 ans	 est	 très	
tendue,	 mais	 cela	 renvoie	 le	 Brésil	 à	 la	 situation	
mondiale	 telle	 qu’elle	 est.	 On	 pouvait	 avoir	
l’impression	 que	 le	 Brésil	 était	 une	 exception,	 une	
sorte	 de	 sphère	 en	 Amérique	 latine	 avec	 quelques	
conflits,	 certes,	 mais	 dans	 laquelle	 les	 choses	
pouvaient	 évoluer	 pacifiquement…	 Aujourd’hui,	 tout	
cela	 est	 terminé.	 Donc	 l’intérêt	 de	 n’importe	 quel	
militant	ouvrier	conscient	pour	ce	qui	se	passe	dans	le	
monde	 a	 décuplé	 dans	 la	 dernière	 période,	 pour	
tenter	 de	 comprendre	 à	 partir	 de	 là	 ce	 qui	 se	 passe	
dans	notre	pays.	
Bien	 sûr,	 il	 y	 a	une	explication	 facile	:	 le	monde	va	 à	
droite…	Trump,	ce	qui	se	passe	en	Europe,	etc.	Est-ce	
aussi	 simple	?	 Non,	 bien	 sûr.	 Même	 au	 Brésil,	 le	
peuple	n’a	pas	voté	à	droite.	 Il	y	a	eu	une	montée	de	
l’abstention	 énorme,	 un	 phénomène	 totalement	
nouveau	au	Brésil	qui	est	un	pays	où,	rappelons-le,	le	
vote	est	obligatoire.	C’est	donc	bien	 la	question	de	 la	
responsabilité	de	la	direction	du	parti	majoritaire	qui	
a	été	posée.	
Et	 c’est	 dans	 ces	 conditions	 que	 l’on	 a	 commencé	 à	
préparer	la	conférence	mondiale.	Il	faut	tout	de	même	
rappeler	 que	 nous	 sommes	 à	 la	 veille	 du	 Carnaval.	
Mais	 ce	 qui	 est	 significatif,	 c’est	 que	nous	 avons	 une	
adhésion	 massive	 de	 membres	 de	 la	 direction	 de	 la	
CUT,	 des	 sénateurs,	 des	 députés,	 qui	 ont	 décidé	 de	
soutenir	cette	conférence	mondiale.	Dès	lors,	une	fois	
que	 le	 Carnaval	 sera	 passé,	 nous	 prendrons	 les	
mesures	 pour	 élargir	 ce	 soutien	 à	 d’autres	 contacts,	
d’autres	 responsables	 d’organisations	 populaires,	
d’autres	parlementaires,	des	intellectuels,	etc.	Je	crois	
que	 nous	 pourrons	 constituer	 une	 délégation	
vraiment	 représentative,	 autofinancée,	 basée	 sur	 la	
volonté	de	rencontrer	d’autres	militants	et	de	se	faire	
connaître	auprès	d’eux.	
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Lybon	Mabasa,	président	du	Socialist	Party	of	Azania	(Sopa),	
membre	de	la	coordination	internationale	de	l’EIT	

(parution	dans	Informations	ouvrières	n°441,	semaine	du	23	février	au	1er	mars	2017)	

Afrique	du	Sud	–	Azanie	
	

Peux-tu	nous	dire	quelques	mots	
sur	la	préparation	en	Afrique	du	Sud	
de	la	conférence	mondiale	ouverte	?	
Je	 dois	 commencer	 par	 dire	 que	 l’initiative	 de	
convoquer	 une	 conférence	 mondiale	 ouverte	 est	
extrêmement	 importante	 pour	 les	 travailleurs	 et	 les	
peuples	 du	 monde	 entier,	 notamment	 dans	 cette	
situation	 de	 crise	 ouverte	 et	 aggravée	 de	
l’impérialisme	américain,	notamment	après	 l’élection	
de	Donald	Trump.	
Nous	 sommes	 dans	 une	 situation	 où	 les	 guerres	 au	
Moyen-Orient	 ont	 conduit	 à	 l’exil	 de	 millions	 de	
réfugiés	à	travers	le	monde,	où	le	démantèlement	des	
nations	africaines	et	des	guerres	en	cours	en	Afrique	–	
situation	 dont	 nous	 avons	 parlé	 depuis	 longtemps	 –	
est	 une	 réalité	 évidente.	 Cela	 se	 combine	 avec	
l’extension	 du	 chômage	 et	 des	 licenciements	 dans	 le	
monde	 entier	 et	 donc	 de	 l’effondrement	 de	 la	
situation	 des	 masses	 laborieuses	 partout	 dans	 le	
monde.	
Ainsi,	 cette	 conférence	 mondiale	 ouverte	 permet	 de	
poser	ces	questions	non	seulement	dans	chaque	pays,	
mais	 aussi	 au	 niveau	 mondial,	 et	 d’aider	 les	
travailleurs	et	les	peuples	à	combattre	cette	situation.	
Aussi,	 l’appel	 à	 la	 préparation	 de	 la	 conférence	
mondiale	 ouverte	 est	 pour	 nous	 un	moyen	 d’aider	 à	
organiser	les	travailleurs	dans	le	mouvement	ouvrier	
et	 dans	 les	 organisations	 politiques	 qui	 veulent	
combattre.	
En	 Azanie,	 nous	 nous	 sommes	 adressés	 au	
mouvement	 syndical,	 nous	 avons	 adressé	 l’invitation	
à	des	organisations	de	jeunesse,	et	nous	nous	sommes	
également	 adressés	 à	 des	 organisations	 politiques	
pour	 leur	 proposer	 de	 soutenir	 l’initiative	 de	 la	
conférence	 mondiale	 ouverte.	 Car	 la	 guerre	 et	
l’exploitation	 sont	 aujourd’hui	 devenues	 une	 réalité	
au	niveau	mondial.	
La	 préparation	 comme	 l’organisation	 de	 la	
conférence,	nous	les	menons	quotidiennement	dans	le	
sens	 où	 nous	 continuons	 cette	 discussion	 dans	 le	
mouvement	 ouvrier	 avec	 les	 militants	 qui	 sont	
d’accord	pour	soutenir	la	CMO.	
Et	depuis	que	 l’appel	à	 la	CMO	a	été	 lancé,	 le	29	mai	
dernier,	 nous	 n’avons	 cessé	 de	 nous	 adresser	 aux	

militants	 syndicaux	 et	 politiques	 pour	 qu’ils	
soutiennent	 la	conférence.	Nous	pensons	que	celle-ci	
va	 permettre	 aux	 travailleurs	 de	 s’organiser	
directement	 dans	 leur	 pays,	 sur	 leurs	 propres	
positions,	que	ce	soit	dans	 les	pays	dominés	ou	dans	
les	pays	impérialistes.	
	
Quelle	est	la	situation	de	la	centrale	Cosatu	?	
Depuis	 1985,	 la	 majorité	 des	 travailleurs	 d’Azanie	
étaient	 regroupés	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Cosatu.	 Et	
depuis	 cette	 date,	 tout	 au	 long	 de	 cette	 période,	
malgré	notre	combat	pour	que	la	Cosatu	préserve	son	
indépendance	 à	 la	 fois	 vis-à-vis	 du	 gouvernement	 et	
du	 grand	 capital,	 la	 Cosatu	 s’est	 alignée	 sur	 la	
politique	de	l’ANC	(qui	ensuite	est	devenu	le	parti	du	
gouvernement)	 et	 également	 sur	 les	 exigences	 du	
grand	capital.	Au	 fil	des	années,	nous	avons	assisté	à	
une	intégration	de	plus	en	plus	profonde	de	la	Cosatu	
dans	 les	plans	du	gouvernement	 et	du	grand	 capital,	
aux	dépens	de	ceux	de	la	Cosatu.	
De	plus	en	plus	de	syndicats	ont	donc	manifesté	 leur	
désaccord	avec	l’orientation	de	la	Cosatu,	mais	aucun	
n’avait	eu	le	courage	de	rompre	avec	les	traditions	et	
les	méthodes	de	la	Cosatu.	Et	nous	en	sommes	arrivés	
au	point	où	 le	gouvernement	–	dans	 lequel	 la	Cosatu	
s’était	 de	 fait	 intégrée	 –	 a	 ouvert	 le	 feu	 sur	 les	
travailleurs,	 causant	 la	 mort	 de	 près	 de	 quarante	
mineurs	 à	 Marikana.	 Marikana	 était	 un	 bastion	 du	
principal	 syndicat	 de	 la	 Cosatu,	 le	 NUM,	 le	 syndicat	
national	 des	 mineurs.	 Les	 mineurs	 se	 sont	 révoltés	
contre	 le	 NUM	 et	 son	 intégration	 aux	 plans	 des	
patrons	des	mines.	De	fait,	le	NUM	avait	pris	position	
pour	les	patrons	contre	les	mineurs.	Non	seulement	le	
NUM	n’avait	pas	condamné	la	répression	de	la	police	
et	 des	 patrons	 contre	 les	 mineurs,	 mais	 il	 avait	
condamné	 les	 mineurs	 en	 reprenant	 à	 son	 compte	
l’argument	 du	 gouvernement	 et	 des	 patrons	 des	
mines,	 déclarant	 que	 la	 grève	 des	 mineurs	 qui	
réclamaient	un	salaire	 leur	permettant	de	vivre	était	
une	grève	illégale.	
Face	 à	 cela,	 les	 travailleurs	 et	 les	mineurs	 organisés	
dans	 la	 Cosatu	 et	 dans	 le	 NUM	 ont	 commencé	 à	 se	
demander	 où	 était	 l’intérêt	 d’un	 alignement	 de	 la	
Confédération	 sur	 les	 plans	 du	 gouvernement	 et	 du	
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grand	patronat.	Et	 lors	du	congrès	de	 la	Cosatu	qui	a	
suivi	 le	 massacre	 de	 Marikana,	 les	 travailleurs	 ont	
clairement	indiqué	qu’ils	n’étaient	plus	d’accord	pour	
soutenir	la	ligne	de	l’appareil	de	la	Cosatu.	Les	choses	
en	 sont	 arrivées	 au	 point	 où	 la	 Cosatu	 a	 décidé	
d’expulser	de	 ses	 rangs	Zwelinzima	Vavi,	 qui	 était	 le	
secrétaire	général	de	la	Cosatu.	
	
Où	 en	 est-on	 de	 la	 constitution	 de	 la	 nouvelle	
confédération	syndicale	en	Afrique	du	Sud	?	
Vavi	s’est	immédiatement	tourné	vers	les	syndicats	de	
la	 Cosatu	 qui	 avaient	 manifesté	 leur	 désaccord	 avec	
l’orientation	 de	 la	 centrale	 syndicale	 et	 vers	 les	
syndicats	indépendants	qui	avaient	clairement	posé	la	
question	de	la	constitution	d’un	syndicat	concurrent	à	
la	Cosatu.	D’autres	syndicats	ont	alors	quitté	la	Cosatu	
pour	 se	 rallier	 à	 la	 constitution	 d’une	 nouvelle	
confédération	 syndicale.	 Ces	 syndicats	 ont	
rapidement	représenté	 la	majorité	des	syndicats	non	
seulement	à	l’intérieur	de	la	Cosatu	mais	y	compris	à	
l’extérieur.	Ce	sont	près	de	 trente	et	un	syndicats	qui	

aujourd’hui	 ont	 pris	 clairement	 position	 pour	 la	
constitution	 d’une	 nouvelle	 confédération	 syndicale.	
La	majorité	de	 ces	 trente	 et	un	 syndicats	 vient	de	 la	
Cosatu	et	l’a	quittée,	et	le	reste	vient	de	syndicats	qui	
se	sont	constitués	de	façon	indépendante.	
Si	 on	 dresse	 un	 premier	 bilan,	 il	 est	 clair	 que	 cette	
nouvelle	 confédération	 serait	 d’ores	 et	 déjà	 plus	
importante	 que	 ce	 que	 la	 Cosatu	 n’a	 jamais	 été.	 Ces	
syndicats	engagés	dans	la	construction	d’une	nouvelle	
confédération	 ont	 d’ores	 et	 déjà	 clairement	 affirmé	
leur	 indépendance	 et	 leur	 refus	 de	 s’aligner	 sur	 les	
orientations	du	gouvernement	ou	du	grand	capital.	Ils	
ont	 pris	 également	 contact	 avec	 des	 fédérations	
syndicales	 indépendantes	 qui	 ont	 donné	 leur	 accord	
pour	rejoindre	cette	nouvelle	confédération.	
Aujourd’hui,	 ces	 syndicats	 sont	 engagés	 dans	 la	
dernière	période	de	préparation	du	lancement	officiel	
de	 la	 nouvelle	 confédération,	 dont	 le	 congrès	 de	
fondation	 se	 tiendrait	 le	 week-end	 du	 24	 mai	
prochain.	

	
	

	
	

Antonio	Jimenez	Reyes,	membre	du	comité	exécutif	de	la	section	12	
du	Syndicat	national	des	travailleurs	de	l’enseignement	(SNTE)	

Ignacio	Gastelum	Ruiz,	militant	contre	le	coup	de	force	sur	les	carburants	
et	pour	la	défense	de	la	retraite	des	enseignants	(État	de	Basse-Californie)	

(parution	dans	Informations	ouvrières	N°442,	semaine	du	2	au	8	mars	2017)	

Mexique	
	
	
Quelle	est	la	situation	
des	travailleurs	de	l’enseignement	
face	aux	contre-réformes	structurelles	?	
A.	 J.	 Reys	:	 L’année	 dernière,	 nous	 nous	 sommes	
dressés	 énergiquement	 contre	 la	 politique	 imposée	
par	 le	 gouvernement	 de	 Peña	 Nieto	 en	 matière	
d’enseignement,	 en	 particulier	 contre	 la	 politique	 de	
l’évaluation-licenciement	 suggérée	 par	 l’OCDE	 et	
avalisée	 par	 la	 direction	 nationale	 du	 SNTE.	 Nous	
avons	provoqué	un	mouvement	dans	presque	tous	les	
États	 du	 pays	 et	 une	 grève	 de	 cent	 vingt	 jours,	
commencée	 le	 15	 mai	 2016	 dans	 cinq	 sections	
syndicales	qui	comptent	plus	de	400	000	travailleurs,	
avec	 à	 sa	 tête	 la	 Coordination	 nationale	 des	
travailleurs	de	l’enseignement	(CNTE)1.	Nous	sommes	
parvenus	 à	 retarder	 d’une	 année	 l’évaluation-
licenciement.	 Notre	 combat	 a	 aujourd’hui	 comme	
objectif	 l’abrogation	 de	 la	 contre-réforme	 dite	 à	 tort	
«	éducative	»,	 la	 réintégration	 des	 maîtres	 licenciés	
pour	 ne	 pas	 avoir	 accepté	 de	 se	 présenter	 à	
«	l’évaluation	»	 (environ	 500	 maîtres),	 la	 restitution	
des	 salaires	 retenus	 et	 la	 libération	 de	 nos	
emprisonnés	 politiques.	 C’est	 avec	 l’objectif	 de	
continuer	la	lutte	que	nous	préparons	le	XIII	Congrès	
national	ordinaire	de	la	CNTE	(24,	25	et	26	mars).	
	
Que	pensez-vous	des	menaces	de	Trump	
contre	le	Mexique	?	

I.	 G.	 Ruiz	 :	 En	 même	 temps	 que	 Trump	 arrive	 au	
gouvernement,	le	président,	Peña	Nieto,	ordonne	une	
forte	 hausse	 des	 prix	 des	 carburants	 (son	 «	coup	 de	
force	»),	 lequel	 fait	 naître	 un	 énorme	 mouvement	
national	 qui	 l’oblige	 à	 ne	 pas	 mettre	 en	 œuvre	 les	
augmentations	ultérieures.	C’est	de	cette	manière	que	
nous	 nous	manifestons	 contre	 les	 réformes	 de	 Peña	
Nieto	 et	 contre	 les	 menaces	 de	 Trump	 visant	 à	
expulser	des	milliers	de	réfugiés	sans-papiers,	parmi	
eux	 nos	 compatriotes,	 à	 achever	 la	 construction	 du	
mur	 sur	 la	 frontière	 et	 en	 même	 temps	 à	 réviser	
l’accord	 de	 libre-échange	 nord-américain	 pour	
s’emparer	plus	largement	des	richesses	de	la	nation.	
Le	 gouvernement,	 avec	 à	 sa	 tête	 Peña	 Nieto	 et	
Videgaray	 (ministre	 des	 Affaires	 étrangères,	 et	
auparavant	des	Finances),	après	avoir	imposé	le	coup	
de	force	sur	les	carburants,	accepte	les	expulsions,	 le	
mur	 et	 la	 révision	 du	 traité	 derrière	 un	 rideau	 de	
fumée	d’appels	à	«	l’unité	nationale	».	
Pour	 ce	 qui	 est	 de	 la	 Basse-Californie,	 nous	 voyons	
des	 Mexicains,	 des	 personnes	 venant	 des	 pays	
d’Amérique	centrale,	et	maintenant	des	Haïtiens	ainsi	
que	 des	 Africains	 tenter	 de	 passer	 aux	 États-Unis,	
avec	 leurs	 cortèges	 de	 morts	 et	 de	 mauvais	
traitements	 provoqués	 par	 les	 coyotes	 (ainsi	 sont	
appelés	au	Mexique	les	délinquants	qui	font	passer	les	
gens	aux	États-Unis)…		
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Comment	 pensez-vous	 préparer	 la	 conférence	
mondiale	ouverte	dont	vous	êtes	signataires	?	
I.	G.	Ruiz	:	Nous	avons	proposé	à	plusieurs	syndicats	
du	 sud	 de	 la	 Californie,	 aux	 États-Unis,	 une	 réunion	
binationale	qui	pourrait	avoir	lieu	dans	la	ville	de	San	
Diego2	 avec	 l’objectif	 de	 voir	 les	 problèmes	 des	
travailleurs	 des	 deux	 côtés	 de	 la	 frontière	 et	 de	 les	
inviter	à	la	conférence	mondiale.	
Au	congrès	national	de	la	CNTE,	nous	allons	expliquer	
le	but	de	la	conférence	mondiale	ouverte	et	proposer	
d’envoyer	 une	 délégation.	 De	 plus,	 nous	 avons	 une	
réunion	 nationale	 le	 8	 avril	 du	 regroupement	
Dialogue	entre	travailleurs	avec	ce	même	objectif.	

En	 Basse-Californie,	 il	 y	 a	 un	 grand	 mouvement	 de	
défense	 de	 l’eau.	 Une	 compagnie	 transnationale	
(Constellation	 Brand)	 tente	 de	 s’installer	 dans	 notre	
ville	 afin	 de	 s’emparer	 de	 l’eau	 nécessaire	 aux	
activités	agricoles	pour	un	usage	domestique,	pour	les	
écoles	et	les	hôpitaux,	etc.	C’est	un	bon	moment	pour	
faire	connaître	les	travaux	de	la	conférence	mondiale.	
	
	
(1)	 La	 Coordination	 nationale	 des	 travailleurs	 de	 l’enseignement	
(CNTE)	 est	 une	 tendance	 de	 masse	 du	 Syndicat	 national	 des	
travailleurs	 de	 l’enseignement	 (SNTE).	 Les	 dirigeants	 du	 SNTE	
avalisent	et	encouragent	toutes	les	contre-réformes	structurelles.	
(2)	Ville	américaine	toute	proche	de	 la	 frontière	mexicaine	(NDT).

	
	
	

	
	

	

	
	

Luis	Mesina,	dirigeant	de	la	Confédération	des	syndicats	
des	travailleurs	de	la	banque	et	assimilés	(CSTEBA),	

porte	parole	de	la	plate-forme	«	No+AFP	!	»	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°446,	semaine	du	30	mars	au	5	avril	2017,	

lu	dans	O	Trabalho,	n°	803)	

Chili	
	
	
O	Trabalho,	journal	du	courant	du	même	nom	au	sein	du	Parti	des	travailleurs	brésilien,	s’est	entretenu	avec	Luis	
Mesina,	secrétaire	général	de	la	Confédération	des	employés	de	banque	du	Chili	et	porte-parole	du	mouvement	
«	No+AFP	»	(«	A	bas	les	AFP	»	–	NDT).	AFP	est	le	sigle	des	organismes	gestionnaires	des	fonds	de	pension	créés	
par	 la	 dictature	 chilienne	 en	1981,	 après	que	Pinochet	 eut	privatisé	 la	 Sécurité	 sociale	publique	dans	 le	 pays.	
Dirigeant	 syndical	 des	 travailleurs	 du	 secteur	 bancaire,	Mesina	 a	 combattu	 la	 dictature	militaire	 et,	 depuis	 le	
début	des	années	2000	–	de	façon	plus	intense	à	partir	de	2008,	avec	le	début	de	la	crise	du	système	capitaliste	
(faillite	de	Lehman	Brothers)	–,	il	a	entrepris	aux	côtés	d’autres	secteurs	la	campagne	«	No+AFP	».	
	
Peux-tu	nous	donner	un	bref	historique	de	ce	qui	
s’est	 passé	 avec	 la	 Sécurité	 sociale	 au	 Chili	 et	
quelle	est	la	situation	actuelle	des	travailleurs	sur	
cette	question	?	
La	discussion	a	commencé	dans	la	Confédération	des	
syndicats	 de	 travailleurs	 des	 banques	 et	 assimilés	
(Csteba),	 parce	 que	 c’est	 dans	 le	 système	 financier	
que	 d’abord	 ont	 sonné	 les	 alarmes	 indiquant	 que	 le	
système	 ne	 fonctionnerait	 pas	 et	 que	 les	 retraites	
futures	 étaient	 mises	 en	 péril.	 Les	 faillites	 de	 2008	
nous	 donnèrent	 raison,	 et	 à	 partir	 de	 là,	 nous	 avons	
entrepris	 la	 tâche	 de	 discuter	 avec	 d’autres	 secteurs	
de	travailleurs,	avec	 les	étudiants	et	 la	population	en	
général	(…).	
	
Quel	bilan	tires-tu	de	la	campagne,	en	particulier	
au	 cours	 de	 l’année	 2016	?	 Quels	 sont	 les	

catégories	 et	 syndicats	 que	 le	 mouvement	
rassemble	?	
Le	bilan	est	très	positif,	dans	la	mesure	où,	en	termes	
de	 conscience,	 les	 travailleurs	 ont	 fait	 un	 bond	 en	
avant.	 Presque	 tout	 le	monde	maîtrise	 la	 base	 de	 ce	
qu’il	 faut	 comprendre	 dans	 le	 modèle	 de	 sécurité	
sociale.	 Quant	 aux	 catégories,	 les	 différents	 secteurs	
de	 travailleurs	 se	 sont	 identifiés	 à	 cette	 lutte,	 en	
passant	par	dessus	les	directions	syndicales	qui,	pour	
des	 raisons	 partisanes,	 sont	 contre	 notre	 campagne.	
Les	 mobilisations	 regroupent	 des	 mineurs,	 des	
pêcheurs,	des	dockers,	des	étudiants,	des	employés	de	
banque,	des	associations	de	santé,	des	fonctionnaires,	
des	travailleurs	de	 l’éducation,	 le	peuple	pauvre,	etc.,	
ce	 qui	 nous	 permet	 de	 couvrir	 tout	 le	 territoire	
national.	 Le	 26	mars	 prochain,	 une	 nouvelle	marche	
est	convoquée.	
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Comment	est-elle	préparée,	quel	en	est	l’objectif	?	
Et	quelles	sont	les	prochaines	étapes	?	
Nous	avons	l’espoir	de	faire	un	autre	saut	quantitatif	
qui	nous	permette	d’exercer	une	plus	grande	pression	
et	 de	 consolider	 la	 campagne	 pour	 en	 finir	 avec	 les	
AFP,	 concentrées	 à	 présent	 dans	 deux	 institutions	 à	
participation	étatsunienne	 qui	 se	 sont	 soustraites	 au	
paiement	 des	 impôts,	 portant	 ainsi	 préjudice	 au	
Trésor	public.	Quand	 cette	 faillite	aura	 lieu,	 il	 y	aura	
une	réaction	en	chaîne.	En	2017,	il	y	aura	une	élection	
présidentielle	au	Chili.	
	
Comment	la	campagne	«	No+AFP	»	
utilise-t-elle	cela	?	
Le	 contexte	 est	 particulièrement	 complexe,	 car	
certains	 groupes	 tentent	 de	 capitaliser	 les	 gains	 du	
mouvement,	 tandis	 que	 celui-ci	 n’a	 pas	 défini	 le	
chemin	 qu’il	 prendra.	 L’idée	 est	 que	 l’on	 décide	
démocratiquement	 de	 la	 façon	 dont	 nous	 pourrons	

mettre	en	avant	notre	proposition	dans	cette	période	
qui	couvrira	une	grande	partie	de	l’année.	
	
Tu	 es	 l’un	 des	 signataires	 de	 l’appel	 à	 la	
conférence	 mondiale	 ouverte	 qui	 se	 tiendra	 à	
Alger.	 En	 quoi	 cette	 activité	 peut-elle	 être	 une	
aide	 à	 votre	 mouvement	 ?	 Et	 inversement,	
comment	 la	 lutte	 des	 travailleurs	 du	 Chili	 peut-
elle	être	une	aide	à	 la	 lutte	des	 travailleurs	dans	
d’autres	pays	?	
Nous	espérons	que	les	travailleurs	du	monde	entier	et	
en	particulier	de	la	CMO	appuieront	de	façon	solidaire	
notre	revendication.	Cette	lutte	n’est	pas	seulement	la	
nôtre,	dans	la	mesure	où	les	tentacules	capitalistes	se	
meuvent	 rapidement	pour	 s’approprier	des	 fonds	de	
prévoyance	 des	 travailleurs,	 et	 tôt	 ou	 tard	 ils	
tenteront	 de	 le	 faire	 dans	 le	 monde	 entier,	 comme	
cela	a	déjà	lieu	au	Brésil,	par	exemple.	

	
	
	

	
	
	
	

	
	

Jordi	Salvador	Duch,	député	de	la	Gauche	républicaine	
de	Tarragone	aux	Cortès	(Assemblée	nationale),	
membre	de	la	coordination	internationale	de	l’EIT	

(parution	dans	Informations	ouvrières	n°447,	semaine	du	6	au	12	avril	2017)	

État	espagnol	
	

	
Quels	sont	les	principaux	éléments	de	la	situation	
actuellement	en	Espagne	?	
Dresser	le	tableau	aujourd’hui	de	l’État	espagnol,	c’est	
en	 résumer	 deux	 ou	 trois	 grands	 problèmes.	 Le	
contexte	 général	 est	 définitivement	 marqué	 par	 la	
crise	du	régime,	né	en	1978	après	la	mort	de	Franco.	
Ces	 quarante	 ans	 d’existence	 sont	 aujourd’hui	
terminés.	
L’ensemble	 des	 institutions	 issues	 du	 pacte	 avec	 les	
franquistes	est	en	crise	profonde	:	la	monarchie	est	en	
crise.	 Le	 système	 judiciaire	 est	 en	 crise.	 Les	 droits	
démocratiques	 sont	 en	 crise	:	 nous	 n’avons	 jamais	
connu	 un	 monopole	 aussi	 concentré	 des	 systèmes	
d’informations	 et	 des	 médias.	 De	 nouveau,	 nous	
voyons	 des	 juges	 ouvrir	 des	 affaires	 pour	 raisons	
politiques	 –	 et	 l’on	 sait	 qu’actuellement,	 il	 y	 a	 300	
syndicalistes	poursuivis	par	la	justice	et	qu’il	y	a	plus	
de	 400	 militants	 indépendantistes	 également	

poursuivis	en	rapport	avec	la	question	catalane.	
	
Concrètement,	comment	se	traduit	
cette	crise	des	institutions	?	
La	corruption	politico-financière	a	envahi	le	pays.	Une	
corruption	 directement	 liée	 aux	 vieux	 partis	 qui	
avaient	 émergé	 de	 la	 transition,	 en	 particulier	 des	
deux	 principaux	 partis	 qui	 en	 étaient	 le	 produit	 :	 le	
Parti	 populaire	 (PP)	 et	 le	 Parti	 socialiste	 ouvrier	
espagnol	(PSOE).	Celui-ci	est	en	chute	libre	et	ne	sait	
absolument	plus	où	il	en	est	–	et	je	ne	parle	pas	de	la	
base	de	ses	militants,	mais	de	ses	dirigeants.	Or	 je	 le	
dis	 d’autant	 mieux	 que	 je	 suis	 maintenant	 député	 à	
l’Assemblée	 nationale	 de	 Madrid.	 L’impression	 que	
donne	le	Parti	socialiste	aujourd’hui	à	l’assemblée	du	
Congrès	 est	 celle	 d’un	 parti	 déprimé,	 défait,	 sans	
aucune	 illusion	 et	 bureaucratique.	 De	 l’autre	 côté,	 le	
Parti	 populaire,	 totalement	 immergé	 dans	 une	 crise	
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de	corruption	brutale,	gouverne	–	ou	plutôt	ne	survit	
depuis	quatorze	mois	que	sur	les	restes	des	lois	qu’il	
avait	 approuvées	au	moment	où	 il	bénéficiait	 encore	
d’une	majorité	absolue.	Et	le	paradoxe	de	la	situation,	
c’est	que	ce	gouvernement	n’arrive	à	fonctionner	que	
parce	que	le	Parti	socialiste	le	soutient.	
	
Ce	gouvernement,	même	faible,	frappe	quand	
même	très	fort.	
Effectivement,	 il	 est	 entré	 dans	 une	 phase	 de	
liquidation	 finale	 du	 peu	 de	 droits,	 de	 libertés	 et	
d’État	social	qui	existe	encore	dans	 le	pays.	Les	deux	
points	 de	 résistance	 aujourd’hui	 se	 cristallisent	 sur	
deux	 questions	 fondamentales	:	 la	 première	 est	 celle	
des	 retraites.	 Le	 régime	 des	 retraites,	 en	 déficit,	
représente	 néanmoins	 110	 milliards	 d’euros.	 Après	
l’explosion	de	 la	 bulle	 spéculative	 de	 l’immobilier,	 le	
système	 financier	 a	 urgemment	 besoin	 de	 mettre	 la	
main	 dessus.	 Il	 faut	 donc	 que	 les	 retraites	 soient	
misérables	pour	«	obliger	»	les	gens	à	souscrire	à	des	
complémentaires	privées.	
Et	 le	 second	point	de	 résistance	est	 celui	de	 la	grève	
des	dockers.	Une	grève	victorieuse	!	
	
Comment	les	dockers	l’ont-ils	emporté	?	
Les	 dockers	 représentent	 le	 dernier	 secteur	 dans	 le	
pays	qui	bénéficie	encore	de	droits	collectifs	:	avec	de	
bons	 salaires	 et	 de	 bonnes	 conditions	 de	 travail.	 Et	
cela	 grâce	 aux	 syndicats	 et	 grâce	 au	 fait	 également	
que	 s’ils	 bloquent	 les	 ports,	 ils	 bloquent	 le	 monde	!	
L’Union	 européenne	 a	 lancé	 un	 programme	 de	
libéralisation	 du	 secteur,	 le	 dernier	 à	 ne	 pas	 avoir	
encore	été	 libéralisé.	À	partir	de	 là,	 le	gouvernement	
Rajoy	 a	 traduit	 la	 directive	 mais	 avec	 trois	 crans	
supplémentaires,	 et	 une	 campagne	 médiatique	 pour	
systématiquement	 assimiler	 les	 dockers	 à	 des	
privilégiés.	 Éliminer	 les	 droits	 collectifs	 des	 dockers,	
c’était	 intégrer	 leur	 secteur	 au	 Code	 du	 travail	 de	
déréglementation	à	outrance	actuellement	en	vigueur	
en	 Espagne	:	 c’est-à-dire	 intérim,	 sous-traitance,	
externalisation,	dumping	social	au	travers	des	 flottes	
étrangères,	 etc.	 C’est	 un	 chapitre	 de	 plus	 de	 la	 lutte	
des	 classes	 qui	 est	 en	 train	 de	 se	 jouer.	 Un	 point	
d’inflexion	 a	 peut-être	 été	 passé	:	 pour	 la	 première	
fois	 depuis	 1979,	 les	 dockers	 –	 avec	 le	 soutien	 de	

l’opposition	 au	 gouvernement	 de	 Rajoy	 –	 ont	 fait	
tomber	 un	 décret-loi	 (promulgué	 par	 le	
gouvernement	 dans	 le	 cadre	 d’une	 procédure	
d’urgence)	:	un	signal	pour	dire	que	la	possibilité	de	la	
victoire	existe.	
	
Tu	as	parlé	des	«	vieux	»	partis,	mais	il	y	a	aussi	
Podemos,	est-ce	qu’il	pourrait	représenter	une	
nouvelle	force	à	gauche,	en	Espagne	?	
C’est	difficile	 à	dire.	 Je	n’arrive	 toujours	pas	 à	 savoir	
dans	 quelle	 direction	 veut	 et	 va	 aller	 Podemos.	 Je	
continue	d’être	très	sceptique.	Un	parti	de	gauche	en	
Espagne	doit	être	clair	sur	deux	questions	:	le	combat	
pour	 la	 République	 et	 la	 lutte	 des	 classes.	 Or	 je	 n’ai	
jamais	 entendu	 Podemos	 utiliser	 le	 langage	 de	 lutte	
de	 classe	 et	 je	 ne	 les	 ai	 jamais	 entendus	 prononcer	
même	 le	 mot	 de	 République	!	 Aucun	 député	 de	
Podemos	 n’a	 prononcé	 le	 mot	 République	 dans	
l’Assemblée.	 Moi-même	 qui	 suis	 indépendantiste,	 je	
suis	le	seul	à	le	prononcer	!	
Le	Parti	socialiste	n’ayant	plus	aucune	crédibilité,	il	se	
passe	 ce	 qu’il	 se	 passe	 partout	 ailleurs	 –	 aux	 États-
Unis,	en	France,	en	Europe,	etc.	Ce	n’est	pas	tant	que	
la	droite	l’emporte,	mais	plutôt	que	la	gauche	perd.	En	
quelque	sorte,	les	votes	pour	Rajoy,	ou	les	votes	pour	
Trump,	 sont	 ceux	 qu’ils	 ont	 toujours	 eus.	 Ils	 ne	
gagnent	 que	 parce	 que	 l’abstention	 augmente.	
L’espoir	 qui	 perdure	 est	 actuellement	 déposé,	 en	
bonne	partie,	dans	Podemos,	mais	si	cet	espoir	ne	se	
matérialise	 pas,	 alors	 il	 ne	 reste	 rien.	 Et	 ce	 nouveau	
parti,	 qui	 n’a	 pas	 encore	 de	 base	 théorique	 ou	
idéologique	définie,	 en	pleine	 crise	 interne,	 lui	 aussi,	
mise	essentiellement	sur	le	pouvoir	marketing	de	leur	
«	nouveau	»	 langage	:	 vague,	 fourre-tout,	
délibérément	 indéfini.	 Parler	 de	 droits	 pour	 tous,	
plutôt	 que	 de	 parler	 de	 souveraineté	 nationale,	 c’est	
très	 pratique,	 tout	 le	 monde	 –	 les	 hommes,	 les	
femmes,	les	retraités,	etc.	–	est	en	droit	de	penser	qu’il	
s’agit	de	ses	droits	à	lui.	Si	je	parle	de	droits	ouvriers,	
je	parle	de	quelque	chose	de	très	défini.	Mais	si	je	dis	:	
hégémonie	de	ceux	d’en	bas,	qui	sont	ceux	qui	sont	en	
haut	et	qui	sont	ceux	qui	sont	en	bas	?	Pour	toutes	ces	
raisons,	 plutôt	 que	 de	 dire	:	 «	podemos	»	 («	nous	
pouvons	»),	 je	 préfère	 dire	:	 «	por	 ahora,	 veremos	»	
(«	pour	l’instant,	on	verra	»	–	NDT).	

	
	
	
	
	

Anton	Vechkunin,	militant	du	Parti	révolutionnaire	des	travailleurs,	
	membre	de	la	coordination	de	l’EIT	

(parution	dans	Informations	ouvrières	n°447,	semaine	du	6	au	12	avril	2017)	

Fédération	du	Russie	
	

«	Dimanche	26	mars,	des	manifestations	à	propos	de	
la	 corruption	 ont	 eu	 lieu	 à	 Moscou.	 En	 France,	 les	
médias	 ont	 relayé	 cet	 événement	 et	 notamment	
l’arrestation	dans	la	capitale	d’un	«	opposant	».	Il	faut	
savoir	 que	 ces	 manifestations	 sont	 officiellement	
interdites,	 mais	 qu’elles	 ont	 été	 appelées	 par	

“l’opposition”.	 Nous	 avons	 publié	 un	 tract	 qui	 dit	:	
“Corruption	!”	Ainsi	s’égosille	l’opposition	bourgeoise	
qui	 appelle	 à	 des	manifestations	!	 Le	 fait	 qu’Ousman	
ait	offert	à	Medvedev	une	datcha	d’une	valeur	de	4,5	
milliards	 de	 roubles	 ne	 répond	 pas	 à	 la	 situation	 du	
pays	 tout	entier.	 Il	n’est	pas	 le	 seul	et	 loin	de	 là	 (…).	
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Concrètement,	il	ne	s’agit	pas	de	corruption	mais	bien	
de	propriété	privée	!	Vont-ils	 confisquer	 les	biens	de	
Medvedev	?!	 Eux,	 qui	 ne	 sont	 que	 “brigands	 et	
voleurs”	(…).	Lui	et	d’autres	vivent	bien,	ici	et	ailleurs	
en	 Russie.	 Il	 s’agit	 en	 réalité	 de	 reprendre	 à	 ces	
millionnaires	 les	 richesses	 accaparées	 par	 les	
privatisations	 !	 En	 effet,	 il	 n’y	 aura	 pas	 de	 droits	
démocratiques	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 propriété	 privée.	
L’égalité	 entre	 riches	 millionnaires	 et	 travailleurs	
pauvres	n’est	pas	réaliste	!	À	bas	la	propriété	privée	!	

Nationalisations	!	 Vive	 le	 pouvoir	 du	 peuple	
travailleur	!	
Dans	 les	 conflits	 récurrents	 qui	 opposent	 les	
travailleurs	à	 leurs	employeurs	pour	le	paiement	des	
salaires,	 les	 forces	 de	 l’ordre	 sont	 régulièrement	 les	
premières	 à	 “s’inviter”	 pour	 déloger	 les	 grévistes,	
précise	 Anton,	 cependant	 que	 les	 employeurs,	 qui	
sollicitent	 les	 tribunaux,	 n’en	 perdent	 pas	 moins	 de	
l’argent.	 Les	 perspectives	 de	 la	 conférence	mondiale	
s’inscrivent	notamment	dans	ce	cadre.	»	

	
	
	
	
	
	

	

	
	

Kacem	Afaya,	ancien	secrétaire	général	adjoint	de	l’UGTT	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°447,	semaine	du	6	au	12	avril	2017)	

Tunisie	
	
	

«	La	décision	de	s’allier	à	l’Otan	porte	atteinte	à	la	souveraineté	de	notre	pays.	»	
	
Six	 mois	 après	 la	 formation	 du	 gouvernement	
Youssef	Chahed,	quelle	appréciation	portes-tu	sur	
la	 situation	 économique	 et	 politique	 de	 notre	
pays	?	
Le	 pays	 vit	 une	 crise	 profonde	 à	 tous	 les	 niveaux,	
politique,	économique	et	social.	Même	si	la	crise	s’est	
quelque	peu	atténuée	en	ce	qui	concerne	 la	situation	
de	 l’insécurité,	 il	 reste	 que	 le	 danger	 terroriste	 est	
toujours	 présent,	 surtout	 après	 la	 découverte	 de	
foyers	 où	 sont	 stockés	 des	 armes	 et	 des	 groupes	
terroristes.	
Au	 niveau	 social,	 il	 y	 a	 le	 congrès	 des	 mouvements	
sociaux	qui	 rassemble	des	 dizaines	 de	 représentants	
des	 mobilisations	 sociales,	 dont	 certaines	 durent	
depuis	 plus	 d’un	 an.	 Quant	 au	 niveau	 politique,	 le	
gouvernement	 est	 bâti	 sur	 la	 base	 d’une	 coalition	
politique	 et	 n’est	 pas	 porteur	 d’un	 projet	 ou	 d’un	
programme	économique	et	social.	C’est	la	raison	pour	
laquelle	il	n’y	a	pas	de	politique	unifiée.	
Économiquement,	 le	 pays	 vit	 en	 permanence	 une	
situation	 de	 crise	 qui	 peut	 paralyser	 totalement	 le	
gouvernement,	 surtout	 que	 le	 FMI	 exige	 la	 mise	 en	
application	 des	 ajustements	 structurels	 qu’il	 juge	
nécessaires,	 à	 savoir	 pratiquer	 des	 coupes	
conséquentes	 dans	 les	 budgets	 des	 institutions	
publiques.	
	
Ce	 que	 nous	 constatons,	 comme	 tu	 le	 dis,	 c’est	

qu’aujourd’hui	 les	 mobilisations	 sociales	 se	
poursuivent	 sans	 relâche,	 et	 notamment	 les	
grandes	 mobilisations	 entreprises	 par	 les	
enseignants	du	primaire	et	du	secondaire	et	celles	
du	secteur	de	la	santé,	alors	que	le	gouvernement	
n’ouvre	 aucune	 perspective	 pour	 répondre	 aux	
revendications	 portées	 et	 par	 les	 enseignants	 et	
par	le	corps	médical.	
Il	n’y	a	pas	de	solution,	parce	que	le	gouvernement	n’a	
pas	 de	 solution	 à	 proposer.	 Pour	 ce	 qui	 concerne	 le	
secteur	 de	 la	 santé,	 le	 gouvernement	 porte	 la	
responsabilité	 de	 la	 dégradation	 des	 conditions	 de	
travail	 du	 personnel	médical,	 que	 ce	 soit	 le	manque	
flagrant	 de	 personnels	 soignants	 ou	 celui	 des	
équipements	 médicaux.	 Il	 est	 évident	 que	 les	
accidents	qui	peuvent	être	engendrés	par	cet	état	de	
pénurie	 servent	 à	 jeter	 le	 discrédit	 sur	 l’institution	
publique	hospitalière	pour	promouvoir	encore	plus	le	
secteur	privé.	
En	 ce	 qui	 concerne	 le	 secteur	 de	 l’enseignement,	 le	
gouvernement	 fait	 la	 sourde	oreille	 depuis	plus	d’un	
an	 aux	 revendications	 professionnelles	 portées	 par	
les	 enseignants,	 parce	 que	 précisément	 le	
gouvernement	n’a	pas	de	programme.	Le	ministre	de	
l’Éducation,	 d’une	 part,	 ne	 fait	 que	 formuler	 des	
réponses	qui	n’ont	aucun	lien	avec	les	revendications	
portées	par	le	corps	enseignant	dans	son	ensemble,	et	
d’autre	 part	 le	 gouvernement	 ne	 l’a	 pas	 aidé	 à	
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proposer	des	solutions	pour	sortir	de	la	crise.	
	
Tu	 as	 dit	 que	 la	 situation	 de	 crise	 résulte	 de	
l’incapacité	 du	 gouvernement	 à	 proposer	 des	
solutions	 à	 même	 de	 sortir	 le	 pays	 de	 la	 crise.	
Alors	quelle	est	la	solution	?	
Il	 faut	 que	 ce	 gouvernement	 rétablisse	 un	 tant	 soit	
peu	sa	crédibilité	auprès	des	citoyens.	Mais	quand	on	
se	 trouve	 face	 à	 une	 équipe	 gouvernementale	 où	
chaque	 ministre	 élabore	 au	 pifomètre	 et	 au	 jour	 le	
jour	 ses	 programmes	 d’action,	 les	 mobilisations	
prennent	 alors	 le	 caractère	 d’une	 contre-offensive	
directe	aux	attaques	menées	par	tel	ou	tel	ministre	et	
non	 celui	 d’une	 réponse	 à	 une	 politique	
gouvernementale.	 Il	 est	 facile	 de	 dénoncer	 les	 fonds	
de	pillage,	entendu	le	FMI	et	les	banques	privées,	mais	
le	gouvernement	y	recourt	à	cause	de	sa	politique	qui	
n’est	pas	fondée	sur	la	justice	sociale	et	l’équité	entre	
les	 citoyens.	 On	 ne	 peut	 pas	 à	 la	 fois	 dire	 aux	
travailleurs	 qu’on	 ne	 peut	 pas	 consentir	 des	
augmentations	 de	 salaire	 ni	 l’amélioration	 des	
conditions	 de	 travail,	 dans	 le	 temps	 même	 où	 on	
octroie	 des	 millions	 de	 milliards	 de	 dinars	 dans	 le	
cadre	 de	 l’amnistie	 générale.	 On	 ne	 peut	 pas	 faire	
supporter	 la	 crise	 aux	 classes	 laborieuses	 et	 ne	 pas	
procéder	 à	 un	 ajustement	 fiscal	 équitable.	 On	 porte	
l’étendard	du	 combat	 contre	 la	 corruption	 comme	 si	
la	corruption	était	un	fantôme	à	combattre.	
	
Cette	 situation	 est	 en	 grande	 partie	 responsable	
du	désespoir	qui	pousse	 certains	 jeunes	dans	 les	
griffes	 des	 mouvements	 terroristes.	 La	 politique	
poursuivie	 par	 le	 gouvernement	 serait-elle	 en	
grande	 partie	 responsable	 de	 l’afflux	 des	 jeunes	
vers	les	groupes	terroristes	?	
Effectivement,	 elle	 est	 la	 principale	 responsable,	
parce	que	 traiter	 le	 problème	du	 terrorisme	ne	peut	
se	faire	qu’en	allant	au	fond	des	choses,	c’est-à-dire	en	
s’intéressant	aux	revendications	sociales.	
	
Vous	 avez	 présenté	 une	 plate-forme	 au	 dernier	
congrès	de	l’UGTT	qui	met	les	points	sur	les	i	en	ce	
qui	 concerne	 l’enchaînement	 de	 notre	 pays	 à	
l’impérialisme	 et	 la	mainmise	 de	 ses	 institutions	
politiques	 et	 financières	 sur	 la	 conduite	 de	 la	
politique	gouvernementale.	Et	vous	établissiez	un	
lien	 direct	 entre	 le	 développement	 des	 actions	
terroristes	 et	 la	 politique	 poursuivie	 par	 le	
gouvernement.	 Votre	 plate-forme	 a	 connu	 un	
large	écho	dans	ce	congrès	de	l’UGTT.	
Aujourd’hui,	n’ayant	pas	été	élu	par	ce	congrès,	 je	ne	
peux	 parler	 qu’en	 tant	 que	 citoyen	 concerné	 par	 les	
affaires	de	 son	pays	et	 son	devenir.	Et	 l’appréciation	
sur	 la	portée	de	 l’écho	que	peut	 avoir	 la	plate-forme	
que	nous	avons	conduite	ne	peut	être	faite	que	par	les	
responsables	syndicaux	eux-mêmes,	ce	qui	va	obérer	
la	 possibilité	 pour	 la	 majorité	 de	 la	 population	
laborieuse	d’accéder	aux	soins	et	accélérer	la	mise	en	
place	d’une	médecine	à	deux	vitesses.	
Effectivement,	la	sécurité	de	notre	pays	est	tributaire	
de	 la	 sécurité	de	 ses	voisins.	Mais	 elle	 est	 également	
tributaire	 de	 sa	 propre	 politique.	 L’Algérie	 à	 notre	

sens	est	très	attentive	à	ce	qui	se	passe	en	Tunisie	et	
au	rôle	 joué	par	 les	 islamistes,	 surtout	quand	on	sait	
qu’ils	 ont	 apporté	 une	 aide	 substantielle	 au	
mouvement	islamiste	en	Algérie,	dans	le	temps	où	les	
assassinats	politiques	qui	ont	été	 commis	en	Tunisie	
sont	restés	à	ce	jour	impunis.	Quant	au	voisin	libyen,	
il	 a	 littéralement	 explosé	 sous	 la	 pression	 des	
opérations	 militaires	 menées	 par	 l’impérialisme	 et	
des	groupes	armées	qui	pullulent	dans	 le	pays	et	qui	
l’ont	vu	éclater	en	trois	entités.	
	
Mais	 dans	 la	 situation	 que	 nous	 vivons	
actuellement,	que	penser	de	l’alliance	conclue	par	
Béji	 Caïd	 Essebsi	 en	 tant	 qu’allié	 stratégique	 de	
l’Otan	?	N’est-elle	pas	porteuse	de	menaces	quand	
on	sait	que	 la	principale	 composante	de	 l’Otan,	à	
savoir	 les	 États-Unis,	 en	 vient	 à	 désintégrer	
l’ensemble	 des	 pays	 du	 Moyen-Orient	 et	 du	
Maghreb	 pour	 recréer	 des	 entités	 géopolitiques	
conformes	à	ses	desseins	?	
Tout	 d’abord,	 il	 ne	 faut	 pas	 oublier	 que	 c’est	 la	
politique	 d’agression	 militaire	 conduite	 par	 les	
puissances	de	l’Otan	qui	est	génératrice	de	toutes	les	
menées	terroristes	et	qu’elle	a	impulsé,	armé	et	dirigé	
le	mouvement	terroriste	connu	sous	le	nom	de	Daech.	
Quant	 au	 choix	 stratégique	 fait	 par	Béji	 Caïd	Essebsi	
de	s’allier	à	 l’Otan,	 il	porte	atteinte	à	 la	 souveraineté	
de	notre	pays	et	doit	être	lié	directement	à	l’ensemble	
de	 la	 politique	 d’alignement	 sur	 les	 exigences	
formulées	par	les	institutions	politiques	et	financières	
de	l’impérialisme.	Politique	d’alignement	qui	prend	sa	
source	 dans	 le	 plan	 d’ajustement	 structurel	 imposé	
par	 le	 FMI	 en	 1986,	 suivi	 par	 le	 second	 plan	mis	 en	
place	 en	1995,	puis	par	 l’accord	d’association	 conclu	
avec	 l’Union	 européenne	 en	 1995	 et	 aujourd’hui	
achevé	 par	 l’accord	 de	 libre-échange	 complet	 et	
approfondi.	 Tout	 cela,	 et	 depuis	 1986,	 constitue	 une	
seule	 et	 même	 politique	 de	 soumission	 aux	
programmes	 dictés	 par	 le	 capital	 financier	
international.	
	
Les	 dossiers	 des	 assassinats	 politiques,	 ceux	 de	
Chokri	 Belaïd,	 de	 Mohamed	 Brahmi	 et	 de	 Lotfi	
Nagdh,	 malgré	 la	 mobilisation	 très	 large	 menée	
par	les	collectifs	de	défense,	restent	silencieux	sur	
les	commanditaires	de	ces	opérations	criminelles	
qui	ont	ciblé	des	militants	ouvriers	et	démocrates.	
Nous	 savons	 très	 bien	 que	 le	 mouvement	 islamiste	
Ennahdha	 a	 largement	 facilité	 le	 déploiement	 des	
groupes	djihadistes	pendant	la	période	où	il	dirigeait	
le	gouvernement.	Les	déclarations	nombreuses	faites	
par	Mohamed	 Ghannouchi	 pour	 couvrir	 du	manteau	
de	la	virginité	l’entraînement	des	groupes	djihadistes,	
au	 prétexte	 qu’il	 ne	 s’agit	 que	 de	 simples	
entraînements	 sportifs,	 le	 déplacement	 en	 toute	
impunité	des	groupes	armés	dans	la	forêt	de	Chaâmbi	
et	la	multiplication	de	la	construction	illégale	de	lieux	
de	 cultes	 où	 furent	 entreposés	 des	 stocks	 d’armes,	
indiquent	 clairement	 que	 le	 mouvement	 Ennahdha	
est	 le	 premier	 responsable	 de	 ces	 opérations	
criminelles.	 Il	est	clair	au	 lendemain	de	 la	révolution	
qu’il	 fallait	 faire	 taire	 les	 voix	 qui	 s’élèvent	 pour	
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ouvrir	la	voie	à	la	rupture	avec	l’ancien	régime	et	ses	
alliés	islamistes.	
Tu	 es	 signataire	 de	 l’appel	 de	 l’EIT	 et	 tu	
participeras	à	la	conférence	mondiale	ouverte	qui	
se	 tiendra	 en	 octobre	 2017	 à	 Alger.	 Que	
représente	cette	conférence	à	tes	yeux	?	
L’appel	de	 l’EIT	contre	 la	guerre	et	 l’exploitation	des	
peuples	est	un	excellent	point	d’appui	pour	nous	pour	
amplifier	 la	 mobilisation	 contre	 les	 menaces	 qui	
pèsent	 sur	 notre	 pays.	 Le	 guerre	 est	 certes	 à	 nos	
frontières	 et	 nous	 devons	 unir	 nos	 efforts	 avec	 nos	
frères	 maghrébins	 pour	 faire	 face	 à	 la	 volonté	

manifeste	 d’implantation	 de	 foyers	 terroristes	 dans	
nos	pays,	 afin	d’en	 faciliter	 la	désintégration.	Mais	 la	
guerre	 est	 également	 menée	 contre	 les	 droits	 du	
peuple	à	une	vie	décente	et	digne,	alors	que	les	plans	
de	réforme	dictés	par	l’Union	européenne	et	le	FMI	se	
multiplient	 pour	 imposer	 la	 liquidation	 de	 tous	 les	
acquis	concrétisés	au	lendemain	de	l’Indépendance	et	
lever	 tous	 les	 obstacles	 devant	 une	 «	complète	 et	
approfondie	»,	 comme	 le	 dit	 l’intitulé	 de	 l’Aleca,	
privatisation	 de	 tous	 les	 secteurs	 de	 l’économie	
tunisienne.	

	
	

	
	

	
	

Lybon	Mabasa,	président	du	Socialist	Party	of	Azania	(Sopa),	
membre	de	la	coordination	internationale	de	l’EIT	

(parution	dans	Informations	ouvrières	n°448,	semaine	du	13	au	19	avril	2017)	

Afrique	du	Sud	-	Azanie	
	
Quelle	est	la	situation	actuelle	en	Afrique	du	Sud	?	
La	 situation	 actuelle	 en	 Afrique	 du	 Sud	 devient	 de	
plus	en	plus	instable,	jour	après	jour,	à	cause	d’abord	
des	guerres	internes	du	parti	au	gouvernement,	l’ANC,	
qui	 se	 retrouve	 en	 opposition	 face	 à	 son	 propre	
président,	 Zuma.	 Or,	 jusqu’à	 présent,	 l’ANC	 avait	
donné	 une	 image	 d’unité,	 alors	 que	 Zuma	 dirigeait	
non	 seulement	 son	 propre	 cabinet	 gouvernemental,	
mais	 également	 l’ANC	 elle-même,	 sa	 propre	
organisation	politique.	
Aujourd’hui,	 le	 partenariat	 historique	 qui	 avait	
toujours	été	considéré	comme	une	alliance	forte	entre	
l’ANC	 et	 la	 Cosatu	 est	 lui-même	 fragilisé,	 la	 Cosatu	
entrant	en	opposition	avec	l’ANC.	Et	cela	a	également	
des	 conséquences	 sur	 les	 grandes	 entreprises	 sud-
africaines,	 comme	 le	 transport	 aérien	ou	 l’électricité,	
où	 ces	 services	 ont	 maintenant	 besoin	 d’être	
littéralement	sauvés	parce	que	ceux	qui	ont	été	mis	à	
leur	 tête	 n’ont	 pas	 été	 capables	 de	 stabiliser	
économiquement	ces	entreprises.	Et	cela	parce	que	le	
gouvernement	 s’est	 montré	 incapable	 de	 faire	
bénéficier	 la	 majorité	 noire	 de	 ce	 qui	 existait	 en	
Afrique	du	Sud.	
Vingt-cinq	 ans	 après	 la	 libération	 de	 Mandela	 en	
1995,	 et	 donc	 l’accession	 au	 pouvoir	 de	 l’ANC,	 du	
gouvernement	 de	 l’ANC,	 la	majorité	 noire	 reste	 sans	
terre.	La	majorité	noire	reste	toujours	confrontée	aux	
problèmes	de	logement,	il	n’y	a	pas	assez	de	chantiers	
de	 constructions	 pour	 satisfaire	 les	 besoins	 de	 la	

majorité	 noire.	 Le	 gouvernement	 continue	 à	
présenter	 au	 Parlement	 et	 à	 faire	 voter	 des	 lois	 qui,	
toutes,	 précisent	 qu’il	 n’y	 aura	 pas	 d’expropriation	
sans	 indemnisation.	 Et	 Zuma	 ne	 cesse	 d’expliquer	
qu’il	 faut	 effectivement	 poser	 la	 question	 de	
l’expropriation,	 mais	 sans	 indemnisation.	 Ça,	 c’est	
pour	 la	 galerie.	 Zuma	 prétend	 même	 qu’il	 n’a	 pas	
participé	au	compromis	de	la	Codesa,	ce	qui	est	faux	:	
il	en	a	fait	partie,	et	c’est	ce	compromis	qui	a	abouti	à	
la	 situation	 actuelle	 de	 pauvreté	 et	 d’absence	 de	
droits	pour	la	majorité	noire.	
Des	 attaques	 directes	 ont	maintenant	 lieu	 contre	 les	
services	 sociaux.	 Le	 mois	 dernier,	 par	 exemple,	 les	
pensions	 de	 retraite	 ont	 menacé	 de	 ne	 pas	 être	
versées,	 parce	 que	 la	 ministre	 qui	 était	 chargée	 du	
paiement	de	ces	pensions	n’était	pas	en	mesure	de	le	
faire,	bien	qu’elle	soit	très	proche	de	Zuma.	Tout	cela	
parce	 que	 l’accord	 Poutine-Zuma	 sur	 la	 construction	
d’une	centrale	nucléaire	en	Afrique	du	Sud	va	coûter	
mille	milliards	de	rands,	c’est-à-dire	cent	milliards	de	
dollars.	 En	 dépit	 de	 l’opposition	 de	 la	majorité	 de	 la	
population,	 jusque	 dans	 son	 propre	 cabinet,	 à	 ce	
projet	 de	 centrale	 nucléaire,	 Zuma	 s’obstine,	 y	
compris	 en	 sacrifiant	 les	 besoins	 populaires	
d’éducation,	de	réforme	agraire	et	de	services	sociaux.	
Il	 y	 a	 deux	 jours,	 Zuma	 a	 démis	 son	 ministre	 des	
Finances,	 malgré	 les	 demandes	 du	 vice-président	
d’Afrique	du	Sud,	du	secrétaire	général	de	l’ANC	et	du	
président	 de	 l’ANC	 au	 Parlement	 de	 renoncer	 au	



	 23	

renvoi	de	 ce	ministre.	 Zuma	 l’a	 fait	 et	 tout	 le	monde	
considère	 qu’il	 s’en	 est	 débarrassé	 pour	 prendre	 les	
rênes	 des	 finances	 d’Afrique	 du	 Sud,	 et	 notamment	
des	 ressources	 minières.	 À	 la	 suite	 du	 renvoi	 du	
ministre	des	Finances,	la	presse	a	fait	des	déclarations	
expliquant	 qu’à	 minuit,	 le	 vendredi	 matin,	 Zuma	
n’était	 plus	 président	 et	 qu’à	 minuit	 cinq,	 il	 était	
devenu	le	dictateur	d’Afrique	du	Sud.	
Tout	 le	monde	est	persuadé	que	Zuma	a	donc	décidé	
ouvertement	 d’exercer	 désormais	 le	 pouvoir	
individuellement	 et	 d’être	 le	 seul	 décideur	 des	
orientations.	 Hamed	 Kathrada,	 un	 compagnon	 de	
lutte	 de	 Mandela	 mort	 récemment,	 ainsi	 que	 sa	
compagne,	 Barbara	 Hogan,	 elle	 aussi	 longuement	
emprisonnée	 pendant	 le	 régime	 de	 l’apartheid,	 sont	
deux	 dirigeants	 historiques	 de	 l’ANC.	 Ils	 ont	 déclaré	
publiquement	 que	 Zuma	 était	 devenu	 complètement	
fou.	D’ailleurs,	lors	des	obsèques	de	Hamed	Kathrada,	
sa	famille	a	refusé	que	Zuma	y	assiste.	
Malgré	 tout,	 les	 mobilisations	 de	 la	 majorité	 noire	
pour	 arracher	 les	 droits	 dont	 elle	 a	 été	 privée	
continuent.	 Le	 nombre	 de	 mobilisations	 sur	 la	
question	 de	 la	 réforme	 agraire,	 du	 logement,	 de	
l’éducation	 et,	 de	 façon	 générale,	 pour	 de	meilleures	
conditions	 de	 vie	 dans	 tout	 le	 pays	 le	 confirme.	 Le	
mouvement	ouvrier	est	en	train	de	se	recomposer,	de	
se	restructurer	à	nouveau,	notamment	en	se	 libérant	
de	 la	 tutelle	 qui	 était	 auparavant	 exercée	 sur	 les	
syndicats	par	le	parti	au	pouvoir.	
	
Où	en	est	la	constitution	de	la	nouvelle	
confédération	syndicale	indépendante	?	
Ce	processus	de	 constitution	d’une	nouvelle	 centrale	
syndicale	a	commencé	quand	 le	grand	syndicat	de	 la	
Numsa	a	été	exclu	de	la	Cosatu.	À	l’époque,	la	Numsa	
était	 le	plus	grand	syndicat	de	 la	Cosatu,	et	quand	 la	
Cosatu	a	exclu	 la	Numsa,	celle-ci	a	reçu	 le	soutien	de	
neuf	 syndicats	 importants	 de	 la	 Cosatu.	 Quand	 la	
Cosatu	 a	 ensuite	 exclu	 son	 secrétaire	 général,	 Vavi,	
celui-ci	 a	 lancé	 avec	 la	 Numsa	 la	 perspective	 d’une	
nouvelle	 confédération	 syndicale.	 Il	 a	 déclaré	 dès	 le	

début	que	 cette	nouvelle	 centrale	 syndicale	ne	 ferait	
pas	partie	du	partenariat	entre	le	gouvernement	et	la	
Cosatu	 et	 qu’elle	 serait	 indépendante	 à	 la	 fois	 du	
grand	capital	et	du	gouvernement.	Ils	se	sont	ensuite	
adressés	 à	 de	 nombreux	 syndicats,	 qui	 étaient	
membres	 de	 la	 Cosatu,	 qui	 étaient	 membres	 de	
fédérations	 indépendantes,	 des	 syndicats	 qui	
n’étaient	 dans	 aucune	 confédération	 ou	 fédération	
nationale,	et	leurs	efforts	ont	été	couronnés	de	succès	
puisque,	maintenant,	 la	date	de	 lancement	officiel	de	
la	 nouvelle	 confédération	 syndicale	 est	 fixée	 au	 21	
avril	prochain.	
D’ores	et	déjà,	19	syndicats	importants	ont	décidé	de	
constituer	la	nouvelle	confédération	syndicale.	Parmi	
eux	se	trouve	le	très	grand	syndicat	de	l’alimentation,	
la	Fawu,	qui	regroupe	150	000	membres.	D’ici	au	21	
avril,	 il	 se	 pourrait	 qu’il	 y	 ait	 25	 syndicats.	 Ce	
processus	 de	 constitution	 d’une	 confédération	
syndicale	indépendante	a	de	fait	transformé	la	Cosatu	
en	 coquille	 vide.	 Et	 le	 gouvernement	 qui,	 jusqu’à	
présent,	 s’était	 toujours	 appuyé	 sur	 la	 Cosatu,	 y	
compris	 pour	 organiser	 ses	 propres	 campagnes	
électorales,	souffre	maintenant.	
Nous	 avons	 pu	 rencontrer	 un	 certain	 nombre	 des	
syndicats	 qui	 vont	 constituer	 la	 nouvelle	
confédération.	Nous	avons	eu	de	 longues	discussions	
avec	 ces	 syndicats,	 notamment	 sur	 la	 question	 de	
l’indépendance	syndicale,	nous	avons	pu	partager	nos	
points	de	vue	notamment	sur	le	fait	que	le	combat	qui	
est	 à	 l’ordre	 du	 jour,	 c’est	 l’amélioration	 des	
conditions	de	vie	de	 la	majorité	noire,	et	notamment	
la	 défense	 des	 droits	 et	 revendications	 de	 la	 classe	
ouvrière.	 Nous	 avons	 longuement	 discuté	 de	 ce	 que	
l’erreur	fondamentale	qui	avait	été	faite	à	 la	création	
de	 la	Cosatu	avait	été	 justement	 son	 lien	 intrinsèque	
avec	 l’ANC	et	 le	 gouvernement,	 lors	des	nombreuses	
réunions	où	ces	syndicats	nous	ont	 invités	à	prendre	
la	 parole.	 Je	 pense	 que	 ce	 processus	 de	 constitution	
d’une	nouvelle	confédération	syndicale	indépendante	
est	sans	doute	l’événement	majeur	depuis	le	tournant	
de	1994.	
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Jordi	Salvador	Duch,	député	de	la	Gauche	républicaine	de	Tarragone	aux	Cortès,	
membre	de	la	coordination	internationale	de	l’EIT	

(parution	dans	Informations	ouvrières	n°448,	semaine	du	13	au	19	avril	2017)	

Etat	espagnol	
	

	
«	La	 question	 catalane,	 en	 Espagne,	 est	 une	 des	
questions	 les	 plus	 fondamentales	 actuellement.	 La	
situation	 est	 confuse	 et	 compliquée	 et	 il	 est	 difficile	
d’appréhender	correctement	ce	qu’il	s’y	passe,	mais	la	
constante	c’est	que	le	peuple	catalan	manifeste	depuis	
sept	ans	pour	son	droit	à	décider.	Aujourd’hui,	80	%	
de	 la	 population	 sont	 partisans	 d’un	 référendum,	 ce	
que	nous	appelons	«	le	droit	à	décider	»,	c’est-à-dire	le	
droit	 à	 l’autodétermination.	 Pas	 plus	 tard	 que	
mercredi	 29	 mars,	 il	 s’est	 passé	 quelque	 chose	
d’inédit	 au	 Congrès	 des	 députés	 de	 Madrid.	 Pour	 la	
première	 fois,	 un	 député	 s’est	 fait	 expulser	 de	 la	
chambre,	par	ordre	judiciaire,	parce	qu’il	a	 fourni	 les	
urnes	qui	ont	permis	de	voter	 lors	de	 la	consultation	
populaire	au	sujet	de	l’indépendance	de	la	Catalogne1.	
Et	 pourtant	 cette	 consultation	 populaire	 n’était	 pas	
exécutive,	 elle	 n’était	 –	 comme	 son	 nom	 l’indique	 –	
qu’une	consultation.	
Nous	qui	sommes	en	faveur	de	la	lutte	et	de	l’alliance	
des	 travailleurs	 et	des	peuples	 savons	qu’à	deux	pas	
d’ici,	 en	 Catalogne,	 il	 y	 a	 en	 ce	 moment	 un	 combat	
pacifique	et	démocratique	du	peuple	catalan	pour	son	
droit	à	voter	et	à	exercer	son	autodétermination.	Mais	
ce	 sont	 des	 faits	 totalement	 méconnus	 au-delà	 des	
Pyrénées.	C’est	donc	avec	d’autant	plus	de	force	que	je	
vous	 en	 parle.	 Je	 l’ai	 déjà	 dit	 en	 d’autres	 occasions,	
mais	 je	 le	 répète,	 il	 y	 a	 actuellement	 plus	 de	 quatre	
cents	militants	 indépendantistes	 en	 Espagne	 frappés	
de	procédures	 judiciaires.	Ce	 sont	des	 faits	graves	et	
qui,	 selon	 moi,	 vont	 en	 appeler	 d’autres	 tout	 aussi	
graves	 dans	 les	 prochains	 mois.	 Nous	 craignons	
effectivement	 que	 la	 répression	 ne	 s’intensifie.	 Dans	
cette	 situation,	 la	 solidarité	 des	 peuples	 –	 ceux	 de	
l’État	espagnol	en	premier	lieu,	et	de	tous	les	peuples	

du	monde	–	est	fondamentale.	
Moi	 qui	 suis	 député	 au	 Congrès	 de	 Madrid	 au	 nom	
d’un	 parti	 indépendantiste,	 j’y	 suis	 également	 au	
compte	de	 la	 lutte	de	 tous	 les	peuples	et	de	 la	classe	
ouvrière	 pour	 leur	 émancipation.	 Que	 la	 grande	
bourgeoisie	 remplisse	 un	 théâtre,	 c’est	 une	 chose,	
mais	quand	des	millions	de	personnes	ne	 cessent	de	
manifester,	 c’est	 qu’il	 y	 a	 quelque	 chose	 d’autre.	 Ma	
propre	 mère,	 à	 plus	 de	 75	 ans,	 a	 été	 caissière	 à	
Carrefour	 toute	 sa	 vie,	 ce	 n’est	 pas	 son	 genre	 de	
manifester,	mais	elle	est	aujourd’hui	dans	la	rue	!	
Il	 faut	 bien	 comprendre	 que	 ce	 qui	 est	 en	 jeu,	 c’est	
l’ouverture	 d’un	 processus	 constituant	 pour	 une	
nouvelle	Constitution,	 avec	des	élections	et	un	débat	
démocratique	 qui	 remette	 tout	 à	 plat	:	 le	 droit	 à	
l’autodétermination,	 la	 laïcité,	 la	 République,	 etc.	 Et	
dans	 cette	 situation,	 qui	 sont	 les	 interlocuteurs	?	 Le	
régime	?	Le	Parti	populaire	?	La	question	du	droit	du	
peuple	 catalan	 à	 décider	 de	 son	 propre	 sort	 est	 un	
défi	 posé	 à	 toutes	 les	 forces	 politiques	 qui	 sont	
aujourd’hui	au	pouvoir	au	niveau	national,	au	niveau	
local,	 avec	majorité	 absolue	 ou	 pas,	 y	 compris	 celles	
qui	se	disent	de	gauche…	»	
	
(1)	 Francesc	 Homs,	 député	 aux	 Cortès	 et	 porte-parole	 de	 la	
formation	 catalane	 Pdecat,	 a	 été	 condamné	 le	 29	 mars	 dernier	 à	
l’inéligibilité	pendant	trois	mois	et	à	renoncer	à	son	siège	de	député	
par	 ordre	 de	 la	 justice	 pour	 avoir	 participé	 à	 l’organisation	 de	 la	
consultation	populaire	du	9	novembre	2014,	 au	 cours	de	 laquelle	
deux	 questions	 étaient	 posées	 :	 souhaitez-vous	 que	 la	 Catalogne	
soit	 un	 État	?	 Et	 si	 oui,	 souhaitez-vous	 que	 cet	 État	 soit	
indépendant	?	Ce	furent	80,7	%	des	votants	qui	répondirent	oui	aux	
deux	 questions,	 et	 plus	 de	 2,3	 millions	 de	 personnes	 avaient	
participé	à	cette	consultation,	que	le	gouvernement	espagnol	avait	
interdite.	

	
	
	



	 25	

	
	
	

Table	ronde	de	l’Entente	internationale	à	Niamey	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°449,	semaine	du	20	au	26	avril	2017)	

Niger	
	
	
Nous	publions	un	résumé,	établi	par	Informations	ouvrières,	des	débats	qui	ont	duré	près	de	deux	heures,	lors	de	
la	table	ronde	préparatoire	à	la	conférence	d’Alger	qui	s’est	tenue	à	Niamey	(Niger).	
Le	pays	est	soumis	aux	plus	graves	conséquences	du	pillage	impérialiste.	La	situation	sociale	est	désastreuse	:	les	
étudiants	sont	descendus	dans	la	rue	pour	réclamer	le	paiement	des	bourses	le	10	avril.	La	police	a	tiré.	Bilan	:	1	
mort,	88	blessés,	313	interpellés.	Une	marche	nationale	est	appelée	par	de	nombreuses	organisations	le	19	avril.	
Les	enseignants	se	mettront	une	nouvelle	fois	en	grève	trois	jours,	du	19	au	21,	pour	le	paiement	des	arriérés	de	
salaires	et	l’abandon	de	l’évaluation.	
La	ville	de	Niamey	manque	aujourd’hui	d’eau,	les	habitants	souffrent	de	la	soif	 :	 le	service	d’eau	a	été	privatisé	
par	 la	multinationale	 française	Vivendi.	 Le	 pays	 est	 soumis	 à	 des	 attaques	 toujours	plus	 graves	des	 «	rebelles	
djihadistes	»	 venus	 du	 Mali,	 sans	 réaction	 des	 forces	 armées	 françaises	 et	 américaines	 basées	 au	 Niger.	 Un	
«	Uraniumgate	»	 secoue	 le	pays,	 impliquant	Areva,	 l’État	 nigérien	 et	 des	 sociétés	 libanaise	 et	 russe	:	 un	même	
stock	d’uranium	a	été	vendu	quatre	fois,	avec	des	plus-values	et	sans	doute	des	rétro-commissions.	C’est	dans	ce	
contexte	que	les	militants	ont	discuté	de	la	conférence	d’Alger.	
	
A.	 M.	:	 Tous	 ceux	 qui	 se	 battent	 pour	 la	 défense	 des	
droits	 des	 travailleurs	 et	 de	 la	 jeunesse,	
l’indépendance	des	 organisations	 ouvrières,	 pour	 les	
droits	 et	 les	 libertés	 démocratiques,	 pour	 la	
souveraineté	 des	 peuples	 et	 des	 nations	 ont	 leur	
place.	 Nous	 allons	 continuer	 à	 accumuler	 les	
signatures	et	à	préparer	la	délégation	du	Niger	à	cette	
conférence	qui	aura	lieu	à	Alger	du	5	au	8	octobre.	Le	
noyau	 est	 mis	 en	 place,	 et	 nous	 allons	 pouvoir	
engager	 le	 combat	 pour	 que	 le	 Niger	 puisse	 venir	 à	
cette	conférence	avec	des	contributions.	
	
M.	 G.	:	 L’insécurité	 est	 créée	 pour	 le	 seul	 motif	 que	
nous	 sommes	 un	 pays	 producteur	 d’uranium.	 Sur	
trois	ampoules	qui	s’allument	en	France,	pour	deux	le	
courant	 est	 fourni	 par	 l’uranium	 nigérien.	 Au	 lieu	
d’être	 jaloux	de	notre	souveraineté	et	d’investir	dans	
l’exploitation	 de	 cette	 matière	 rare,	 l’État	 nigérien	
n’investit	 plus	 depuis	 quinze	 ans.	 L’insécurité	 a	 été	
créée	 de	 toutes	 pièces	 au	 Mali.	 Les	 groupes	 armés	
s’infiltrent	 au	 Niger	 pour	 déstabiliser.	 De	 2007	 à	
2012,	 on	 avait	 plus	 de	 cent	 cinquante	 permis	
d’exploration	 dans	 plus	 de	 quarante	 sociétés.	 Plus	
aucune	 société	 d’exploration	 ne	 travaille	 dans	 le	
Nord.	 L’insécurité,	 on	 l’a	 importée	 au	 Niger.	 Dans	
vingt	 ans,	 la	 demande	 sera	 plus	 forte	 que	 pour	 l’or.	
Toutes	ces	puissances	vont	se	tourner	vers	l’uranium	
parce	que	c’est	la	seule	source	d’énergie	sûre.	Le	prix	
de	l’uranium	au	Canada,	au	Kazakhstan,	est	plus	élevé.	

C’est	 parce	 qu’il	 y	 a	 une	 mainmise	 sur	 notre	
production	d’uranium	nigérien	d’Areva,	 de	 la	 France	
qui	a	plus	de	85	%	des	actifs.	Areva	égale	la	France.	Il	
n’y	 a	 aucun	 pays	 africain,	 alors	 qu’on	 devrait,	 nous,	
Nigériens,	être	actionnaires	!	
	
A.	 D.	:	 Un	 journaliste	 a	 dit	 qu’à	 chaque	 fois	 que	 l’on	
veut	 engager	 une	 guerre,	 on	 crée	 d’abord	un	média-
mensonge.	 Et	 derrière,	 il	 y	 a	 les	 vraies	 raisons	 de	 la	
guerre.	 Quand	 les	 États-Unis	 ont	 voulu	 attaquer	 le	
Vietnam,	 ils	 ont	 dit	 que	 les	 Vietnamiens	 avaient	
attaqué	 un	 navire	 de	 leur	 flotte.	 Ils	 ont	 détruit	 le	
Vietnam.	Quand	les	États-Unis	et	leurs	alliés	ont	voulu	
prendre	 le	 pétrole	 de	 l’Irak,	 ils	 ont	 dit	 que	 Saddam	
Hussein	 détenait	 des	 armes	 de	 destruction	 massive.	
Ils	 ont	 détruit	 l’Irak.	Quand	 ils	 ont	 voulu	 attaquer	 la	
Libye,	ils	ont	dit	que	Kadhafi	était	en	train	de	larguer	
des	 bombes	 sur	 les	 populations	 civiles	 de	 Benghazi.	
Ils	 ont	 créé	 le	 chaos	 libyen.	 Aujourd’hui,	 puisqu’ils	
veulent	 venir	 dans	 le	 Sahel	 pour	 prendre	 l’or,	 pour	
prendre	 le	 pétrole,	 pour	 prendre	 l’uranium,	 ils	 ont	
créé	 la	 situation	 au	 Mali.	 Ces	 guerres	 ont	 fait	 des	
centaines	de	milliers	de	morts	en	Irak,	en	Afghanistan,	
en	 Syrie,	 en	 Libye.	 Au	 Mali,	 au	 Niger	 également.	 La	
guerre	 est	 en	 train	 d’être	 transférée	 au	 Niger,	 et	
malheureusement	 dans	 tous	 les	 États	 du	 Sahel.	 Les	
grands	chefs	guerriers,	les	grands	pyromanes,	qui	ont	
créé	 ces	 guerres,	 Bush,	 Sarkozy,	 Hollande,	 Obama,	
sont	en	train	de	se	pavaner	 impunément	à	 travers	 le	
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monde.	 Je	pense	que,	au	Niger	et	au-delà	en	Afrique,	
nous	 devons	 ouvrir	 nos	 yeux	 pour	 prendre	 notre	
destinée	en	main,	pour	aller	vers	le	sens	des	objectifs	
de	 la	 conférence	 ouverte	 contre	 la	 guerre.	 L’un	 des	
objectifs	est	de	garantir	un	avenir	meilleur	parce	que	
nous	 sommes	 dans	 un	 monde	 incertain.	 Il	 faudra	
absolument	 qu’on	 sache	 là	 où	 nous	 partons	 pour	
ensemble	 créer	 les	 conditions	 pour	 regarder	 vers	
l’avenir.	 S.	 I.	 :	 Quand	 nous	 voyons	 nos	 colons	 qui	
protègent	 la	 nature,	 les	 animaux,	 et	 qu’on	 tue	 des	
hommes,	 je	pense	que	c’est	de	 l’hypocrisie.	Au	Niger,	
jamais	nous	n’avons	connu	 l’insécurité	qu’on	connaît	
aujourd’hui	 depuis	 l’installation	 de	 ces	 bases.	 Ces	
bases	 sont	 venues	 pour	 nous	 sécuriser	 et	 on	 est	
tombé	 en	 guerre.	 Au-delà	 des	 bases,	 quand	 nous	
prenons	 l’Areva	qui	prétend	nous	 refuser	nos	droits,	
qui	se	fout	du	Niger,	nous	sommes	surpris	et	choqués.	
Quand	vous	prenez	le	kilo	d’or,	le	kilo	d’uranium,	c’est	
Areva	qui	décide	sans	notre	consentement,	sans	rien.	
Le	Mali	:	 mais	 comment	 la	 France	 se	 permet-elle	 de	
dire	 qu’à	 Kidal,	 les	 Maliens	 ne	 peuvent	 pas	 y	 aller,	
parce	qu’il	y	a	 la	guerre	?	Mais	quelle	guerre	est-ce	?	
Ils	 n’ont	 qu’à	 sortir	 pour	 demander	 pardon	 aux	
Africains	!	 Quand	 vous	 voyez	 le	 franc	 CFA,	 c’est	 leur	
franc,	 nous	 sommes	 Nigériens,	 c’est	 le	 franc	 de	 la	
colonie	 française,	 mais	 on	 a	 fini	 d’être	 une	 colonie.	
Aujourd’hui,	 nous	 sommes	 la	 République	 du	 Niger.	
Donnez-nous	 le	 droit	 de	 faire	 notre	 monnaie	
nigérienne.	 Le	 pétrole,	 quand	 on	 ne	 l’avait	 pas	 et	
qu’on	l’amenait	du	Nigeria	ou	du	Venezuela,	on	payait	
450	francs.	Aujourd’hui,	nous	exploitons	notre	propre	
pétrole,	 on	 le	 paye	 à	 600	 francs.	 Avec	 la	 Libye,	 on	
avait	 les	 pâtes	 alimentaires	 à	 un	 bon	 prix,	 moins	
chères	 que	 ce	 que	 la	 France	 est	 capable	 de	 faire.	
Maintenant,	 on	 a	 semé	 la	 guerre.	 J’aimerais	 vous	
remercier	 de	 la	 façon	 dont	 vous	 avez	 mis	 une	
méthode	d’approche	qui	permet	de	 faire	un	échange	
sur	 le	 plan	 international.	 Il	 y	 a	 un	 échantillon	 des	
structures	 syndicales	 ici.	 Si	 vos	 structures	 pouvaient	
partager	 ces	 questions	 avec	 un	 certain	 nombre	 de	
pays	 africains,	 cela	 permettrait	 de	 faire	 bouger	 la	
montagne.	
	
E.-S.	 A.	:	 Connaissez-vous	 l’équation	 «	M	 –	 8	 =	 4	»	?	
Vous	 savez	 ce	 que	 c’est	 ?	 On	 emprunte	 une	 fois	 la	
dette,	on	la	paye	huit	fois	et	il	nous	reste	quatre	fois	à	
payer	!	C’est	ça	le	problème.	On	nous	a	dit	:	Bolloré	va	
venir	 au	 secours	 de	 notre	 pays.	 En	 connivence	 avec	
ses	 valets	 locaux,	 il	 a	 mis	 un	 train	 ou	 du	 moins	 on	
nous	 a	 dit	 que	 le	 train	 allait	 siffler,	 mais	 même	 les	
charrettes	n’ont	pas	sifflé.	On	a	pris	 le	pays	en	otage.	
Bolloré	 va	 contrôler	 le	 transit.	 Jusqu’à	 preuve	 du	
contraire,	tout	ce	qui	va	venir	de	l’Europe,	de	tous	les	
pays	voisins,	Bolloré	va	d’abord	y	jeter	un	coup	d’œil,	
avant	 que	 cela	 passe	 entre	 les	mains	 des	 douaniers.	
Aujourd’hui,	la	France	a	des	valets	locaux,	ici	au	Niger.	
Si	on	 leur	dit	de	 tourner	à	gauche,	 ils	vont	 tourner	à	
gauche,	 si	 on	 leur	 dit	 de	 tourner	 à	 droite,	 ils	 vont	
tourner	à	droite.	Si	on	leur	dit	qu’il	faut	dépenser	50	F	
pour	 le	 pays,	 ils	 ne	 dépenseront	 pas	 75	 F,	 sinon	 à	
leurs	risques	et	périls.	Aujourd’hui,	c’est	une	occasion	
de	mettre	un	accent	particulier	avec	cette	conférence	

qui	nous	permettra	de	sauver	ce	qui	doit	l’être,	parce	
qu’actuellement	 nos	 pays	 sont	 sur	 des	 braises.	 Nous	
sommes	 sur	 des	 braises.	 Prenez	 aujourd’hui	
l’Éducation.	 Le	 gouvernement	 a	 signé	 des	 accords	
avec	les	syndicats,	le	lendemain	il	remet	cela	en	cause.	
Exprès.	 Aujourd’hui,	 combien	 y	 a-t-il	 de	 conventions	
qui	ont	été	signées	et	mises	dans	le	tiroir,	exprès	?	On	
leur	 dit	 qu’ils	 sont	 là	 depuis	 dix	 ans,	 et	 qu’on	 va	 les	
évaluer.	Qui	va	évaluer	qui	?	Ce	n’est	pas	possible	!	
	
A.-G.	D.	:	Nous	irons	à	la	conférence	d’Alger	pour	dire	
les	 vraies	 réalités.	 La	 guerre	 et	 l’exploitation,	 ce	 ne	
sont	 pas	 seulement	 les	 armes,	 les	 coups,	 les	 bombes	
qu’on	est	en	train	de	larguer.	La	colonisation,	le	tracé	
des	 pays	 à	 la	 règle	 et	 à	 l’équerre,	 c’est	 la	 première	
guerre	 contre	 l’Afrique.	 On	 parle	 d’immigration.	 S’ils	
viennent	chez	nous,	c’est	la	coopération,	si	on	va	chez	
eux	c’est	l’immigration.	S’ils	viennent	chez	nous	pour	
négocier	 quelque	 chose,	 ils	 nous	 corrompent	 et	 ils	
disent	que	c’est	du	lobbying.	Avec	les	drones,	avec	les	
bombardiers	 qu’ils	 ont	 achetés	 des	 milliards	 et	 qui	
sont	garés	ici,	on	nous	cogne	ici	à	5	km	et	l’ennemi	est	
invisible.	 L’immigration	:	 un	 président	 africain,	 du	
dernier	pays	du	monde,	ce	président	est	le	premier	à	
partir	 signer1	:	 «	Non	 mes	 enfants	 ne	 vont	 pas	
voyager.	»	 Il	 a	 piétiné	 nos	 frères	 qui	 sont	 là-bas	 en	
Europe,	qui	y	sont	depuis	quinze	ou	vingt	ans,	et	qui	
sont	à	 la	veille	de	 signer	 leur	nationalité.	On	 leur	dit	
désolés,	écoutez,	c’est	fini,	ton	président	a	signé,	on	ne	
peut	 plus	 te	 donner	 la	 nationalité	 belge,	 on	 ne	 peut	
plus	te	donner	la	nationalité	allemande.	
	
H.	 N.	:	 Actuellement,	 nous	 évoluons	 dans	 un	
mouvement	 révolutionnaire	 africain.	 Aujourd’hui,	
l’Afrique	 est	 dominée	 par	 les	 prédateurs,	 les	
puissances	 impérialistes.	 Cela	 cadre	 parfaitement	
avec	 cette	 rencontre	 que	 le	 Synafen,	 en	 accord	 avec	
l’Entente,	 est	 en	 train	 d’organiser.	 Nous	 avons	 un	
ennemi	commun,	comme	l’a	dit	Sankara2	:	 les	masses	
populaires	 en	 Europe	 ne	 sont	 pas	 opposées	 aux	
masses	 populaires	 en	 Afrique.	 Nous	 avons	 à	
combattre	 les	mêmes	exploiteurs	économiques.	On	a	
fait	 un	 cinéma	 pour	 dire	 :	 «	Vous	 avez	 une	
indépendance.	»	 C’est	 en	 ce	 sens	 qu’ont	 été	 élaborés	
les	 accords	 secrets	 de	 coopération.	Au	premier	 plan,	
on	 nous	 impose	 le	 franc	 CFA,	 franc	 des	 colonies	
françaises	 d’Afrique.	 Jusqu’à	 aujourd’hui,	 nous	
sommes	 des	 colonies.	 Il	 y	 a	 la	 question	 des	
multinationales.	Areva	se	pavane	comme	un	État	dans	
l’État.	Elle	n’a	pas	construit	de	 siège	 ici.	Mais	avec	 le	
franc	 CFA,	 on	 lui	 garantit	 la	 libre	 transférabilité,	 le	
droit	de	rapatrier	 les	capitaux	et	 les	bénéfices,	de	ne	
même	 pas	 s’intéresser	 aux	 pays	 qu’elle	 est	 en	 train	
d’exploiter.	 Il	 y	 a	 la	 fixité	 des	 parités.	 Un	 euro	 vaut	
655,957	 F	 CFA.	 Ensuite	 vient	 le	 compte	 d’opération.	
Depuis	quarante-cinq	ans,	nos	réserves	se	trouvent	en	
France.	 Plus	 de	 500	 milliards	 de	 dollars.	 Ils	 nous	
chantent	 que	 nous	 sommes	 des	 pays	 pauvres	 très	
endettés.	 Mais	 ces	 PPTE	 sont	 en	 train	 d’enrichir	 la	
France	à	travers	le	compte	d’opération.	Le	combat	qui	
est	engagé,	c’est	d’avoir	une	indépendance	monétaire.	
La	question	du	franc	CFA	est	la	question	centrale	qui	
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va	 affermir	 toute	 indépendance.	 Je	 reviens	 sur	 les	
bases	 militaires.	 Les	 terroristes	 viennent	 frapper	 et	
jusqu’à	 leur	 retour	 dans	 leur	 base	 arrière	 on	 ne	 les	
voit	 pas.	 Mais	 leur	 base	 arrière	 c’est	 Kidal,	 tout	 le	
monde	 le	 sait.	 Qui	 tient	 Kidal	?	 C’est	 la	 France,	 elle	
interdit	 même	 aux	 militaires	 maliens	 d’y	 mettre	 les	
pieds.	 J’en	 viens	 à	 l’Entente.	 Nous	 estimons	 que	 ce	
sera	 une	 entente	 des	 peuples	 et	 non	 des	 élites	
corrompues	 à	 la	 solde	de	 l’impérialisme	qui	 va	nous	
permettre	 de	 lutter	 efficacement	 pour	 l’avenir	
radieux	 d’un	monde	 digne.	 Notre	 travail	 aujourd’hui	

consiste	 à	 décoloniser	 les	 mentalités,	 à	 mener	 un	
combat	 de	 libération	 pour	 se	 débarrasser	 de	 toute	
mainmise	de	la	France.	
	
(1)	 Accord	 «	d’externalisation	 des	 frontières	»	 de	 l’Union	
européenne	signé	avec	le	gouvernement	nigérien	:	il	s’est	engagé	à	
bloquer	 les	 réfugiés	 qui	 passent	 par	 le	 Niger,	 l’UE	 finançant	 les	
frais.	
(2)	Thomas	Sankara	:	président	du	Conseil	national	révolutionnaire	
de	Haute-Volta	 de	 1983	 à	 1987,	 assassiné	 et	 remplacé	 par	 Blaise	
Compaoré,	homme	lige	de	l’impérialisme	français.	

	

	
	
	

	
	

	
	

João	Vasconcelos,	député	du	Bloc	de	gauche	(BE)	à	l’Assemblée	de	la	République	portugaise	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°450,	semaine	du	27	avril	au	3	mai	2017)	

Portugal	
	

«	Les	peuples	doivent	se	lever,	de	façon	urgente,	contre	la	guerre	»	
	

«	Depuis	2011	et	sous	le	gouvernement	PSD/CDS,	aux	
ordres	 de	 la	 troïka	 étrangère,	 le	 peuple	 portugais	 et	
plus	 particulièrement	 ses	 classes	 travailleuses,	 les	
jeunes,	les	retraités,	ont	vécu	une	situation	très	grave,	
d’autant	 plus	 que	 la	 terrible	 crise	 économique	 et	
financière	 se	 faisait	 déjà	 sentir	 à	 travers	 toute	
l’Europe.	De	nombreux	droits	sociaux	ont	été	perdus,	
ou	 gravement	 réduits,	 l’État	 social	 a	 été	
profondément	touché.	
Avec	 les	 élections	 législatives	 de	 2015,	 le	 cadre	
politique	 s’est	 altéré	 de	 façon	 significative	 au	
Portugal.	Le	Parti	 socialiste	–	exposé	au	risque	de	se	
«	pasokiser	»,	 c’est-à-dire	 de	 disparaître	 tout	 comme	
son	 homologue	 en	 Grèce	 –	 a	 été	 obligé	 d’accepter	
diverses	 propositions	 d’autres	 partis	 de	 la	 gauche	
parlementaire,	 comme	 le	 Bloc	 de	 gauche	 (BE)	 et	 le	
PCP,	 formant	 ainsi	 un	 nouveau	 gouvernement,	
reposant	 sur	 une	 nouvelle	 majorité	 parlementaire	 à	
gauche.	De	cette	façon,	les	partis	de	droite	furent	mis	
en	 déroute	 et	 éloignés	 du	 gouvernement	 et	 un	
nouveau	 cycle	 politique	 débuta.	 L’appauvrissement	
du	 pays	 fut	 arrêté,	 l’austérité	 fut	 réduite,	 les	
privatisations	 stoppèrent	 et	de	nombreuses	mesures	
du	 gouvernement	 de	 droite	 et	 de	 la	 troïka	 furent	
annulées.	 Il	 y	 eut	 une	 certaine	 détente	 dans	 la	
situation	 politique,	 mais	 cela	 ne	 suffit	 pas.	 Le	
gouvernement	 du	PS	n’a	 pas	 encore	mis	 en	œuvre	 –	
ou	tarde	à	le	faire	–	nombre	des	mesures	auxquelles	il	

s’est	engagé	avec	les	partis	à	sa	gauche.	De	même,	on	
attendait	 que	 le	 gouvernement	 aille	 beaucoup	 plus	
loin	dans	 la	défense	et	 la	 restauration	des	droits	des	
travailleurs,	 ce	qui	n’est	pas	 en	 train	de	 se	produire.	
Bien	 sûr,	 le	 PS	n’a	pas	modifié	 sa	nature	 et	 il	 faudra	
une	 importante	 pression	 populaire	 pour	 que	 l’actuel	
gouvernement	 prenne	 des	 mesures	 effectives	 en	
faveur	de	ceux	qui	travaillent.	
D’un	 autre	 côté,	 le	 gouvernement	 continue	 à	 se	
soumettre	 aux	 diktats	 de	 l’Union	 européenne,	 en	
particulier	en	refusant	qu’il	soit	mis	fin	aux	contrats	à	
durée	déterminée,	en	ne	touchant	pas	aux	désastreux	
PPP	 (partenariats	 public-privé),	 en	 continuant	 à	
sauver	les	banques	privées	et	à	ne	pas	restructurer	la	
dette	publique	–	les	seuls	intérêts	de	la	dette	pompent	
plus	 de	 huit	 milliards	 d’euros	 chaque	 année	 dans	 le	
budget	du	pays,	ce	qui	devient	insupportable.	
Seule	 une	 lutte	 forte	 et	 déterminée,	 de	 la	 part	 des	
masses	 travailleuses,	 de	 leurs	 syndicats	 et	 des	
mouvements	sociaux,	pourra	en	 finir	avec	 les	diktats	
de	 l’UE	 et	 obliger	 le	 gouvernement	 à	 entreprendre	
des	 politiques	 véritablement	 de	 gauche.	 Cela	
constituera	 un	 pas	 en	 avant	 fondamental	 pour	 la	
construction	 d’un	 puissant	 mouvement	 social,	 de	
nature	socialiste	et	qui	soit	une	alternative	au	modèle	
capitaliste,	ultralibéral	et	d’austérité.	
Dans	 ces	 temps	 très	 dangereux	 où	 nous	 vivons,	 la	
tenue	de	 la	 IX	Conférence	mondiale	 contre	 la	 guerre	
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et	 l’exploitation	 à	 Alger	 au	 mois	 d’octobre	 prochain	
est	 d’une	 brûlante	 actualité.	 L’impérialisme	 et	 ses	
pantins	 ne	 perdent	 aucune	 occasion	 de	 porter	 des	
coups	contre	les	peuples,	dans	le	but	d’intensifier	leur	
exploitation	 et	 leur	 empire.	 Pour	 cela,	 ils	 utilisent	 le	
garrot	 des	 crises	 financières,	 de	 la	 famine,	 de	 la	
désorganisation	économique,	de	la	violence	raciste	et	
de	l’extrémisme	de	droite.	Ce	sont	eux	qui	fomentent	
le	 terrorisme,	 qui	 l’alimentent	 à	 travers	 le	 trafic	
d’armes	et	par	leur	soutien	aux	régimes	et	dictateurs	
criminels.	 Et	 ils	 ont	 recours	 aux	 invasions	
dévastatrices	 et	 criminelles	 pour	 soumettre	 tous	 les	
peuples	 qui	 se	 lèvent	 contre	 la	 tyrannie	 ou	 qui,	
simplement,	 ne	 sont	 pas	 d’accord	 avec	 leurs	 diktats.	
La	menace	 d’une	 nouvelle	 guerre	mondiale	 pourrait	
devenir	une	 réalité	 sous	peu.	Des	 guerres	 régionales	
terribles	ont	dévasté	des	nations	et	des	peuples,	sous	
le	prétexte	mensonger	de	combattre	le	terrorisme	ou	
d’éliminer	des	dictateurs.	
Des	pays	et	des	régions	entiers	ont	été	et	continuent	à	

être	 détruits	 –	 l’Irak,	 la	 Libye,	 la	 Syrie,	 le	 Yémen,	
l’Afghanistan,	 le	 Mali,	 la	 Palestine	 et	 beaucoup	
d’autres.	Trump	veut	amener	la	guerre	plus	loin	et	il	a	
déjà	commencé	à	attaquer	la	Syrie	et	l’Afghanistan,	et	
il	 se	 prépare	 à	 en	 faire	 de	 même	 avec	 la	 Corée	 du	
Nord.	C’est	ainsi	que	se	prépare	une	nouvelle	guerre	
mondiale	qui,	cette	fois,	pourra	être	nucléaire	et	avoir	
des	 conséquences	 catastrophiques	 pour	 toute	
l’humanité.	La	Première	Guerre	mondiale	a	provoqué	
10	millions	 de	morts,	 la	 Seconde	 60	millions	 et	 une	
troisième	 pourrait	 revêtir	 une	 dimension	 beaucoup	
plus	terrible	pour	la	planète	Terre	et	ses	habitants.	
Les	peuples	d’Europe	 et	 du	monde	 entier	 doivent	 se	
lever	 et	 se	 mobiliser	 de	 toute	 urgence	 contre	 les	
guerres,	 contre	 l’exploitation	 et	 contre	 le	 spectre	
d’une	 troisième	 guerre	 mondiale,	 qui,	 si	 elle	 se	
produisait,	 mettrait	 en	 péril	 la	 survie	 de	 l’humanité	
elle-même.	 D’où	 l’importance	 de	 la	 prochaine	
conférence	à	Alger.	»	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	

António	Avelãs,		dirigeant	du	syndicat	des	enseignants	du	grand	Lisbonne	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°450,	semaine	du	27	avril	au	3	mai	2017)	

Portugal	
	
«	Situation	 actuellement	 unique	 dans	 l’espace	
européen	:	 le	Parti	 socialiste	 (PS)	qui	n’a	pas	subi	au	
Portugal	 le	 désastre	 électoral	 subi	 dans	 les	 autres	
pays	européens,	mais	qui	également	n’a	pas	connu	de	
croissance	 sur	 le	 plan	 électoral,	 inversant	 une	
pratique	 vieille	 de	 quarante	 ans,	 a	 formé	 un	
gouvernement	 minoritaire,	 en	 négociant	 avec	 des	
partis	de	gauche	(Parti	communiste,	Bloc	de	gauche	et	
Verts)	leur	soutien	parlementaire.	
Cette	solution	a	fonctionné	et	a	permis	d’atténuer	les	
mesures	 d’austérité	 imposées	 par	 le	 précédent	
gouvernement	 (de	 droite).	 Une	 légère	 augmentation	
des	 revenus	 des	 classes	 populaires	 (surtout	 de	 la	
petite	bourgeoisie),	des	améliorations	sur	le	chômage,	
une	 légère	 augmentation	 des	 postes	 de	 travail	 ont	
créé	un	sentiment	de	soulagement,	augmenté	par	des	
chiffres	 positifs	 sur	 le	 déficit	 budgétaire.	 Sans	 sous-
estimer	 ces	 améliorations,	 il	 faut,	 cependant,	

souligner	 que	 rien	 d’essentiel	 ne	 s’est	 modifié.	
L’économie	 portugaise	 continue	 à	 être	 soumise	 aux	
diktats	 des	 «	marchés	»,	 la	 dette	 (publique	 et	 privée,	
cette	 dernière	 étant	 majoritaire)	 demeure	 à	 des	
niveaux	 insupportables	 et	 les	 services	 annuels	 de	 la	
dette	(près	de	huit	milliards	en	2016)	compromettent	
toute	 stratégie	 de	 croissance	 rapide	 et	 durable	;	 le	
pays	continue	à	respecter	fidèlement	les	exigences	de	
Bruxelles,	 en	 particulier	 les	 PEC1.	 Cette	 totale	
soumission	 du	 gouvernement	 du	 PS	 aux	 diktats	 de	
l’Union	 européenne	 est,	 de	 surcroît,	 une	 des	
principales	divergences	entre	le	PS	et	les	partis	qui	lui	
ont	apporté	leur	soutien	parlementaire.	
L’autre	 versant	 de	 cette	 situation	 difficile	 est	 une	
brutale	crise	bancaire,	qui	s’est	traduite	par	la	faillite	
d’une	grande	banque	(la	banque	Espírito	Santo)	et	de	
trois	 banques	 plus	 petites,	 avec	 de	 graves	
conséquences	pour	les	contribuables,	en	même	temps	
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que	s’est	accrue	la	fuite	des	capitaux	vers	des	sociétés	
«	off-shore	»,	ainsi	que	l’évasion	fiscale.	
Sous	 la	 pression	 de	 Bruxelles,	 mais	 également	 en	
raison	 de	 sa	 propre	 orientation	 interne,	 le	
gouvernement	 du	 PS	 continue	 à	 opter	 pour	 des	
«	résolutions	»	 et	 des	privatisations	de	 la	 banque,	 au	
lieu	 de	 profiter	 de	 la	 situation	 pour	 créer	 un	 fort	
secteur	de	banque	nationalisée.	Malgré	le	soutien	des	
partis	 de	 gauche	 à	 ce	 gouvernement	 du	 PS,	 la	
politique	 continue	 à	 être	 nettement	 capitaliste	 et	
capitularde	 face	 à	 la	 bureaucratie	 de	 Bruxelles.	 Le	
mouvement	 syndical,	 fragilisé	 face	 aux	 mesures	
d’austérité	 imposées	 par	 Bruxelles	 et	 par	 la	 droite,	
limité	en	 raison	de	 changements	profondément	anti-
travailleurs	dans	notre	législation	du	travail,	s’oriente	
vers	 des	 attitudes	 de	 résistance	 et	 de	 défense	 des	
droits,	 sans	 la	 capacité	 stratégique	pour	obliger	à	de	
nouvelles	 avancées,	 sans	 remettre	 en	 cause	 la	
perspective	du	capitalisme	en	place.	
La	 collaboration	 du	 Parti	 communiste	 et	 du	 Bloc	 de	
gauche	 avec	 le	 gouvernement	 actuel,	 dont	 les	
résultats	positifs	ont	été	évoqués	plus	haut,	et	que	 la	
population,	 et	 en	 particulier	 les	 travailleurs,	 voient	
d’un	 bon	 œil,	 a	 eu	 pour	 résultat	 que	 les	

revendications	 de	 nature	 socialiste,	 et	 même	 le	
discours	 d’une	 solution	 non	 capitaliste,	 ont	 eu	 le	
souffle	 coupé.	 C’est	 dans	 ce	 contexte	 que	 les	
assemblées	 internationales	 de	 travailleurs,	 comme	
celle	 d’Alger,	 revêtent	 une	 importance.	 Dans	 une	
situation	 mondiale	 particulièrement	 instable	 et	
dangereuse,	 il	 est	 urgent	de	 redéfinir	 et	 de	 repenser	
des	stratégies	capables	d’accentuer	l’actuelle	crise	du	
capitalisme	et	de	relancer	 l’idée	d’un	socialisme,	non	
soumis	à	d’absurdes	bureaucraties	d’État,	mais	plutôt	
de	 nature	 clairement	 populaire,	 capable	 de	 mettre	
l’énorme	avancée	technique	et	scientifique	au	service	
de	 tous,	 au	 lieu	 d’être	 seulement	 un	 moyen	 de	 sur-
enrichissement	 de	 quelques	 uns	;	 au	 service	 d’une	
économie	 humanisée,	 capable	 de	 préserver	 le	 climat	
et	 la	 planète,	 capable	 de	 rendre	 possible	 le	 droit	 au	
loisir	et	au	plaisir.	En	somme,	une	économie	qui	mette	
à	 l’honneur	 le	 travail	 et	 les	 travailleurs.	 Que	 la	
rencontre	d’Alger	soit	un	pas,	parmi	les	nombreux	pas	
qu’il	 faut	 faire,	 pour	 la	 construction	 de	 la	 société	 où	
règnera	 la	 rationalité	 d’une	 recherche	 du	 bonheur	
pour	tous.	Une	société	socialiste	!	»	
	
(1)	PEC	:	programme	de	stabilité	et	croissance.	

	
	
	

	
	
	

Marcelle	Dony	et	Vincent	Dhoore,	délégation	CGSP	AISH,	
Association	intercommunale	de	soins	et	d’hospitalisation	

(parution	dans	Informations	ouvrières	n°450,	semaine	du	27	avril	au	3	mai	2017)	

Belgique	
	
	
	
Quel	accord	pour	la	9e	Conférence	mondiale	
ouverte	?	
Pour	 la	 réunion	 de	 lancement1,	 c’est	 O.K.	 et	 on	
pourrait	 même	 venir	 à	 deux.	 On	 doit	 lire	
attentivement	pour	signer	mais,	si	on	signe,	ce	sera	ès	
qualités.	 Être	 orateur	 «	secteur	 soins	 de	 santé	»	 à	 la	
réunion-débat	 centrale	 de	 campagne,	 cela	 serait	
possible.	
	
Pouvez-vous	 présenter	 brièvement	 votre	
établissement	et	votre	délégation	CGSP	?	
L’AISH	comprend	l’hôpital	Bois-de-l’Abbaye	à	Seraing	
(grand	 hôpital	 de	 proximité),	 la	 clinique	 et	 la	
polyclinique	à	Waremme,	la	polyclinique	à	Flémalle	et	
des	maisons	de	repos	dans	les	différentes	communes	
affiliées.	 Pour	 la	 CGSP,	 nous	 oscillons	 entre	 950	 et	 1	
000	 affiliés	 et	 sommes	 13	 délégués	 (sur	 1	 600	
emplois	 en	 tout).	 Les	 syndicats	 chrétiens	 et	 libéraux	
sont	également	représentés	chez	nous.	
	
Votre	 secteur	 a	 fait,	 avec	 les	 autres	 composantes	
du	 non-marchand,	 les	 deux	 dernières	
manifestations	 syndicales	 nationales	 notables	 en	
Belgique,	 en	 octobre	 2016	 puis	 en	 mars	 2017.	

Quels	 étaient	 vos	 principaux	 griefs	 contre	 les	
plans	 du	 gouvernement	 fédéral	 et	 de	 la	ministre	
de	la	Santé	?	
Notre	 financement	 hospitalier	 (enveloppe	 dite	 BMF)	
vient	du	niveau	de	pouvoir	fédéral,	mais	est	distribué	
par	la	région.	Financement	chroniquement	insuffisant	
(déjà	 avant	 les	 dernières	 coupes	 budgétaires	 et	 pas	
seulement	à	cause	des	impayés,	qui	sont	un	problème	
croissant).	 Seraing	 et	 les	 autres	 communes	
limitrophes	et	affiliées	à	l’AISH	doivent	faire	l’appoint	
(pas	 seulement	 pour	 les	 investissements,	mais	 aussi	
pour	 le	 budget	 courant,	 la	 masse	 salariale).	 La	
principale	mesure	 directement	 préjudiciable	 pour	 le	
personnel	 était	 la	 diminution	 drastique	 des	
aménagements	 (jours	 de	 récupération)	:	 les	
infirmières	en	étaient	les	principales	bénéficiaires	;	de	
plus,	 chez	nous,	 les	agents	effectuant	des	prestations	
de	 nuit	 et	 de	 week-end	 y	 avaient	 droit	 dans	 une	
moindre	 mesure.	 Certains	 ont	 perdu	 douze	 jours,	
voire	plus,	de	récupération	par	an.	
	
Restrictions	 en	 soins	de	 santé	:	 quelle	 est	 la	 part	
du	 carcan	 budgétaire	 européen	 et	 celle	 de	
l’austérité	drastique	du	gouvernement	fédéral	?	
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On	 nous	 sert	 constamment	 l’excuse	 de	 l’Europe.	
L’Union	européenne	a	bon	dos.	Pour	moi,	 en	 fait,	 les	
gouvernements	mènent	la	politique	qu’ils	ont	choisie,	
parce	que	 l’Union	européenne	peut	 très	difficilement	
imposer	quoi	que	ce	soit.	Pendant	les	quarante	ans	où	
la	 Grande-Bretagne	 a	 été	 dans	 l’Union,	 elle	 a	
constamment	 obtenu	 les	 aménagements	 ou	
exemptions	qu’elle	exigeait.	
	
Après	 l’annulation	 de	 grèves	 nationales	 et	
d’actions	 interprofessionnelles	 annoncées	 par	 la	
FGTB,	 ont	 subsisté	 principalement	 vos	
manifestations	 nationales	 du	 non-marchand.	 Les	
grèves	 générales	 au	 finish	 votées	 par	 la	 CGSP	
wallonne	ont	tourné	court.	Comment	restaurer	la	
cohérence		pour	l’action	?	
Tout	d’abord,	des	précisions	sur	le	secteur	hospitalier.	
Nous	 sommes	 évidemment	 assujettis	 au	 service	
minimum,	une	grève	chez	nous	c’est	reports	d’actes	et	
de	rendez-vous,	et	une	 très	grande	partie	des	agents	
qui	 doit	 être	 quand	 même	 au	 travail.	 Le	 préavis	
nécessaire	 est	 de	 trois	 semaines	 (permettant	 alors	 à	
un	maximum	d’affiliés	 de	manifester).	 Des	 piquets	 à	
l’entrée	de	l’hôpital	?	Le	moins	possible	:	c’est	trop	de	
tensions	 entre	 agents.	 Difficulté	 particulière	:	 nous	
n’avons	 plus	 que	 quelques	 médecins	 agents	 du	
service	 public	;	 la	 grosse	 majorité	 est	 en	 profession	
libérale	 et	 rétrocède	 à	 l’hôpital	 une	 sorte	 de	 droit	
d’entrée.	
Malgré	 ces	 complications	 et	 les	 découragements,	
quand	 les	 décisions	 sont	 prises,	 on	 réussit	 toujours	
assez	bien	à	mobiliser	 les	affiliés.	Pour	autant	que	ce	
soit	 organisé	 correctement	 au	 départ.	 Exemple	:	 la	

concentration	 de	 militants	 à	 Chaudfontaine	 de	 juin	
2016.	On	nous	prévient	quarante-huit	heures	 avant	!	
Impossible	 dans	 ces	 conditions	 pour	 nous	 d’être	 en	
nombre.	 On	 a	 beaucoup	 poireauté,	 les	 délégations	
syndicales	de	communes	ou	d’organismes	qui	étaient	
alors	 déjà	 en	 grève	 depuis	 plusieurs	 jours	 étaient	
furieuses…	 Les	 multiples	 petites	 actions	?	 Le	 mieux	
c’est	 quand	 même	 de	 concentrer	 les	 choses	 sur	 un	
jour	de	grève,	sans	rester	dans	son	coin	à	faire	piquet,	
mais	 où	 l’on	 manifeste	 aussi.	 Sur	 la	 difficulté	 de	
mobiliser	 nationalement	 avec	 les	 Flamands,	 nous	 on	
voit	 quand	 même	 que	 dans	 les	 soins	 de	 santé,	 les	
Flamands,	 qui	 sont	 en	 majorité	 dans	 des	 structures	
liées	 aux	 mutualités	 chrétiennes	 et	 ressortant	 du	
privé,	 ont	 pourtant	 très	 bien	 mobilisé	 pour	 les	
manifestations	 nationales.	 Maintenant,	 on	 cloisonne	
trop	 entre	 régions,	 alors	 que	 les	 événements	 où	
coexistent	 les	 deux	 langues	marchent	 bien.	 La	 FGTB	
perd-t-elle	 son	 relais	politique	 ?	Attention,	 il	 y	 a	une	
forte	chute	du	PS	et	une	forte	poussée	du	PTB,	qui	le	
dépasserait.	Pour	 le	relais	politique,	c’est	deux	partis	
et	 plus.	 Sur	 la	 montée	 du	 PTB	:	 certains	 ont	 pleine	
confiance	dans	le	PTB,	pour	d’autres,	ils	voteront	PTB	
pour	 que	 le	 PS	 soit	 puni	 et	 revienne	 plus	 à	 gauche,	
pour	d’autres	encore	voter	PS,	«	c’est	plus	possible	»	:	
ils	 voteront	 PTB	 sans	 trop	 y	 croire.	 Une	 difficulté,	
pour	 le	 PTB,	 c’est	 que	 son	 discours	 communisant	 et	
super	 égalitariste	 (on	 pourrait	 comprendre	 qu’il	 est	
indécent	de	gagner	plus	de	2	000	euros	net	par	mois)	
rebute	 travailleurs	 et	 syndiqués	 qui	 gagnent	 quand	
même	plus.	
	
(1)	Présentation	en	Belgique	de	la	CMO,	le	27	avril.	
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Castro	Abdallah,	président	de	l’Union	nationale	des	syndicats	des	travailleurs	
et	des	employés	au	Liban	–	Fenasol	

(parution	dans	Informations	ouvrières	n°451,	semaine	du	4	au	10	mai	2017	

Liban	
	
Peux-tu	nous	donner	un	rapide	aperçu	
sur	la	situation	de	la	classe	ouvrière	au	Liban	?	
Le	 peuple	 libanais	 de	 façon	 générale	 et	 la	 classe	
ouvrière	 de	 façon	 particulière	 vivent	 une	 situation	
économique	 et	 sociale	 qui	 se	 dégrade	
continuellement,	 qui	 est	 porteuse	 à	 terme	 d’une	
explosion	 en	 l’absence	 d’un	 programme	 et	 d’un	 réel	
contrôle	pour	mettre	un	frein	à	la	corruption	à	toutes	
les	 échelles.	 Le	 chômage	 est	 étendu	 et	
particulièrement	 parmi	 les	 jeunes	 diplômés	
universitaires	qui	arrivent	sur	le	marché	du	travail.	La	
majorité	 du	 peuple	 supporte	 les	 difficultés	 de	 la	
cherté	de	la	vie	qui	ne	cesse	de	croître	sans	oublier	le	
haut	 niveau	 des	 loyers	 qui	 provient	 de	 la	 liberté	
contractuelle	 et	 d’une	 nouvelle	 réglementation	 pire	
encore	 que	 la	 précédente,	 qui	 est	 largement	
dénoncée.	La	majorité	du	peuple	supporte	également	
les	 prix	 très	 élevés	 du	 carburant,	 des	 transports,	 de	
l’électricité,	de	l’eau,	des	soins	médicaux	du	fait	de	la	
non-application	 des	 règlements	 concernant	 les	
services	publics	existants.	
	
Précisément,	quelles	sont	les	revendications	
pour	lesquelles	vous	manifestez	?	
On	s’est	mobilisé	pour	de	nombreuses	revendications,	
dont	les	plus	importantes	sont	:	
•	 l’échelle	 des	 salaires	 des	 enseignants	 et	 des	
fonctionnaires.	 Nous	 n’avons	 cessé	 de	 réclamer	 ces	
ajustements.	Récemment,	un	décret	a	été	publié	mais	
il	ne	répond	qu’à	10	%	des	revendications	;	
•	les	salaires	:	il	est	impératif	que	le	salaire	minimum	
soit	 en	 adéquation	 avec	 les	 besoins	 vitaux	 d’une	 vie	
digne	et	que	soit	établie	 l’échelle	mobile	des	salaires	
conformément	 aux	 indications	 de	 la	 commission	
d’observation	 de	 la	 cherté	 de	 la	 vie,	 qui	 demeure	 la	
revendication	 centrale	 du	 mouvement	 syndical	
libanais	;	
•	(…)	le	fossé	s’est	creusé	entre	le	niveau	des	salaires	
et	 celui	des	services	publics	et	de	 la	cherté	de	 la	vie.	
En	effet,	le	pouvoir	d’achat	de	la	majorité	du	peuple	a	
baissé	 de	 près	 de	 75	 %	 à	 cause	 des	 politiques	
économiques	et	financières	qui	ont	tiré	un	trait	sur	la	
compensation	sur	les	produits	de	première	nécessité,	
comme	 la	 farine	 et	 le	 carburant,	 de	 l’augmentation	

des	 taxes	 et	 impôts	 directs	 et	 indirects,	 voire	 de	
nouvelles	 impositions,	 comme	 la	 taxe	 sur	 la	 valeur	
ajoutée	qui	handicape	lourdement	les	gens	à	revenus	
modestes.	 Aujourd’hui,	 74	 %	 des	 recettes	 fiscales	
proviennent	 des	 impôts	 indirects	 qu’il	 est	 facile	 de	
prélever	sur	des	salaires	gelés	depuis	de	nombreuses	
années.	On	s’est	également	mobilisé	pour	défendre	la	
Caisse	 nationale	 de	 sécurité	 sociale.	 Cette	 dernière	
connaît	 une	 grave	 crise	 qui	 menace	 les	 principaux	
acquis	 concrétisés	 de	 haute	 lutte	 par	 la	 classe	
ouvrière	et	ceci	en	portant	atteinte	au	deux	piliers	qui	
fondent	 le	 système	de	 la	 Sécurité	 sociale,	 à	 savoir	 la	
solidarité	sociale	et	l’équilibre	entre	les	recettes	et	les	
dépenses.	La	politique	suivie	a	contribué	à	creuser	le	
fossé	 de	 la	 crise	 de	 la	 Caisse	 en	 baissant	 les	
remboursements	 des	 soins,	 de	 la	 maternité	 et	 des	
allocations	 familiales	 à	 hauteur	 de	 50	 %,	 dans	 le	
même	temps	où	elle	a	mis	fin	au	principe	du	rapport	
entre	salaire	minimum	et	remboursements	sociaux	et	
ce	à	hauteur	de	75	%,	tout	en	continuant	à	surseoir	à	
la	 subvention	 de	 la	 Caisse	 à	 hauteur	 de	 25	 %,	 et	
s’abstenant	de	verser	les	cotisations	des	employés	de	
l’État,	ce	qui	a	entraîné	l’accumulation	d’une	dette	qui	
dépasse	les	milliers	de	milliards	de	livres	(…).	Il	en	est	
également	 des	 patrons	 qui	 ne	 versent	 pas	 les	
cotisations	 obligatoires	 en	 plus	 de	 la	 corruption	 qui	
gangrène	la	Caisse	et	l’absence	totale	de	transparence	
(…).	
Nous	revendiquons	:	
•	 le	 refus	 de	 toute	 tentative	 de	 privatisation	 de	 la	
Sécurité	sociale	et	de	ses	services	;	
•	 le	paiement	par	 l’État	des	dettes	accumulées	par	 le	
non-paiement	des	cotisations	de	ses	employés	;	
•	 l’engagement	 de	 l’État	 à	 payer	 sa	 participation	 au	
budget	de	la	Caisse	à	hauteur	de	25	%	;	
•	 faire	 obligation	 aux	 patrons	 de	 payer	 l’arriéré	 des	
cotisations	de	leurs	employés	et	de	déclarer	 les	réels	
salaires	versés	;	
•	le	paiement	des	allocations	familiales	(…).	
Nous	réclamons	les	réformes	indispensables	du	Code	
du	travail,	sur	la	base	du	projet	déposé	en	ce	moment	
au	 Parlement,	 le	 respect	 des	 conventions	
internationales	 concernant	 les	 libertés	 syndicales	 et	
le	respect	également	du	droit	des	employés	de	l’État	à	
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s’organiser	 syndicalement.	 Nous	 réclamons	
l’application	de	la	convention	87	et	la	signature	de	la	
convention	189	qui	concerne	les	employés	de	maison,	
ainsi	 que	 la	 convention	 qui	 reconnaît	 leur	 droit	 de	
négociation	 sur	 les	 salaires.	 Le	 gouvernement	
précédent	a	déposé	sur	le	bureau	du	Parlement	cette	
convention	en	y	ajoutant	certaines	modifications	et	ce	
après	 la	 plainte	 déposée	 par	 l’Union	 nationale	 des	
syndicats	devant	l’OIT	en	2012.	
Nous	 rejetons	 la	 nouvelle	 loi	 sur	 les	 loyers.	 Notre	
Union	 a	 pris	 en	 charge	 la	 défense	 des	 anciens	
locataires.	Nous	menons	 depuis	 2014	une	 campagne	
pour	 réclamer	 l’abrogation	 du	 décret	 et	 du	 projet	
concernant	 la	 nouvelle	 loi	 sur	 les	 loyers.	
Malheureusement,	 la	 loi	 a	 été	 adoptée	 il	 y	 a	 environ	
deux	 semaines,	 mais	 nous	 ne	 restons	 pas	 les	 bras	
croisés	devant	cette	chose,	on	ira	à	la	confrontation	à	
ce	sujet.	En	raison	de	cette	loi,	des	milliers	de	familles	
pourront	 être	 déplacées,	 dans	 un	 rapport	 où	 la	
majorité	de	 ces	 familles	 sont	des	personnes	âgées	et	
retraitées.	 Nous	 exigeons	 donc	 l’adoption	 d’une	 loi	
pour	 des	 loyers	 modérés.	 Nous	 menons	 maintenant	
une	 série	 de	 mouvements	 dans	 la	 capitale	 et	 les	
régions.	 Nous	 irons	 à	 la	 confrontation	 parce	 que	 le	
droit	 au	 logement	 est	 un	 droit	 sacré	 consigné	 dans	
une	 partie	 de	 la	 Déclaration	 des	 droits	 de	 l’Homme.	
L’État	devrait	être	obligé	de	garantir	ce	droit.	
Nous	 nous	 prononçons	 pour	 le	 refus	 de	 toutes	 les	
formes	de	privatisations,	qui	désintègrent	l’économie	
nationale	 et	 la	 nécessité	 de	 protéger	 la	 production	
agricole	 et	 industrielle.	 Le	 refus	 également	 des	
contrats	informels	comme	solution	à	la	crise	dans	les	
secteurs	 vitaux	 (eau	 et	 électricité).	 Il	 faut	 activer	 les	
prélèvements	 fiscaux	 et	 demander	 aux	 responsables	
de	 rendre	 compte	 ;	 mais	 également	 développer	 une	
politique	 de	 barrages	 et	 de	 centrales	 électriques,	 de	
production	de	gaz,	pour	fournir	l’énergie	(…).	
	
Quelles	sont	vos	activités	sur	un	plan	syndical	?	
L’Union	 syndicale	 a	 œuvré	 à	 fonder	 le	 syndicat	
national	 des	 travailleurs	 sociaux.	 Le	 premier	 secteur	
en	 fut	 celui	 des	 travailleurs	 immigrés	 (congrès	 de	
fondation	 le	 25	 janvier	 2015).	 Nous	 travaillons	
actuellement,	 en	 collaboration	 avec	 le	 Secours	
populaire	 libanais,	 à	 élaborer	 un	 projet	 visant	 à	 la	
création	d’un	espace	de	dialogue	entre	les	travailleurs	
libanais	et	 les	travailleurs	syriens	 immigrés,	ceci	afin	
de	 faire	 baisser	 les	 tensions	 interethniques	 qui	 sont	
intervenues	à	la	suite	du	licenciement	des	travailleurs	
libanais	 remplacés	 par	 les	 travailleurs	 syriens.	 Le	
second	 objectif	 visé	 est	 celui	 d’instruire	 les	

travailleurs	sur	leurs	droits.	
	
Quels	sont	les	obstacles	que	vous	rencontrez	?	
En	 tant	que	 syndicat	démocratique	et	 laïque,	 l’Union	
est	pointée	par	 les	médias	qui	 jettent	 le	discrédit	sur	
notre	 activité	 et	 nos	 mouvements.	 Nous	 souffrons	
également	de	la	baisse	des	adhésions	et	ce	à	cause	de	
la	 crise	 provoquée	 dans	 l’Union	 générale	 des	
travailleurs	 libanais	 (dont	 nous	 ne	 faisons	 plus	
partie),	 mais	 également	 du	 contrecoup	 de	 la	 crise	
économique	 et	 de	 l’émigration	 d’un	 nombre	
important	 de	 syndicalistes.	 Nous	 avons	 urgemment	
besoin	 de	 reconstituer	 et	 reformer	 des	 cadres	
syndicaux.	 Ce	 qui	 n’est	 pas	 encore	 dans	 nos	moyens	
financiers.	
	
Quel	est	le	rôle	de	la	femme	
au	sein	de	l’Union	nationale	?	
Nous	accordons	une	importance	capitale	au	rôle	de	la	
femme,	 témoin	 en	 est	 leur	 présence	 à	 25	%	 dans	 le	
bureau	 exécutif,	 et	 dont	 20	%	 sont	 des	 travailleuses	
immigrées.	Nous	avons	des	alliances	avec	la	Ligue	des	
droits	 de	 la	 femme	 libanaise,	 l’association	 «	Wardé	
Boutros	»	 et	 nombre	 de	 comités	 de	 femmes	 qui	
portent	les	revendications	de	l’égalité	homme-femme.	
	
Comment	appréciez-vous	l’appel	de	l’EIT	
et	la	conférence	mondiale	ouverte	d’Alger	?	
Nous	partageons	l’appel	de	l’EIT	qui	convoque	la	CMO	
d’Alger.	Cet	appel	donne	une	vision	claire	de	ce	qui	se	
passe	 dans	 la	 région	 et	 particulièrement	 l’offensive	
impérialiste	et	la	politique	du	FMI	et	la	mainmise	sur	
les	richesses	des	peuples.	Nous	apprécions	également	
la	 position	 de	 cet	 appel	 concernant	 la	 question	
palestinienne.	 La	 liberté	 comme	 la	 démocratie	 ne	 se	
morcellent	pas.	Les	grandes	puissances	capitalistes,	et	
particulièrement	 les	 puissances	 européennes,	 ont	
participé	 à	 la	 destruction	 de	 la	 Libye.	 Il	 est	
incontestable	que	Kadhafi	était	un	dictateur,	mais	 ils	
ont	livré	le	pays	à	plusieurs	dictatures	au	prétexte	de	
renforcer	 la	 démocratie.	 La	 Libye	 est	 revenue	 des	
centaines	 d’années	 en	 arrière,	 sans	 parler	 du	 pillage	
de	 ses	 richesses.	 Ce	 qui	 s’est	 passé	 au	 Soudan	 est	
également	 très	 grave.	 Ils	 se	 partagent	 l’eau	 au	
détriment	des	 intérêts	du	peuple.	 Il	y	a	également	ce	
qui	se	passe	en	Égypte	et	en	Irak.	
Nous	soutenons	la	tenue	de	cette	conférence	qui	sera	
un	point	d’appui	pour	renforcer	notre	combat	pour	la	
justice	sociale	et	la	démocratie	dans	la	région	et	dans	
le	monde	dans	son	ensemble.	
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Deux	membres	du	bureau	exécutif	national	
du	Syndicat	des	enseignants	du	Tchad	(SET)	

(parution	dans	Informations	ouvrières	n°453,	semaine	du	18	au	24	mai	2017	

Tchad	
	
	
Pouvez-vous	 nous	 décrire	 la	 situation	 dans	 ce	
pays,	notamment	concernant	les	enseignants	mais	
aussi	les	travailleurs	et	la	population	en	général	?	
Betoloum	:	 Le	 Tchad	 est	 un	 vaste	 pays	 d’une	
superficie	de	1	284	000	km2,	avec	une	population	d’à	
peine	 11	000	000	 d’habitants.	 Le	 système	 scolaire	
tchadien,	 calqué	 sur	 celui	 de	 l’ancienne	 puissance	
coloniale,	 est	 inadapté	 aux	 exigences	 actuelles	 du	
marché	 et	 de	 l’entreprenariat.	 Il	 produit	 par	
conséquent	beaucoup	plus	de	chômeurs.	
La	 population	 tchadienne,	 majoritairement	 rurale,	
éprouve	beaucoup	de	difficultés	pour	vivre	depuis	 la	
chute	du	prix	du	coton,	principale	culture	de	rente.	La	
situation	 de	 la	 filière	 cotonnière	 est	même	 aggravée	
par	 les	 nominations	 abusives	 à	 la	 tête	 de	 la	 société.	
Les	directeurs	généraux	qui	se	relayent	sont	soit	des	
militants	 du	 parti	 au	 pouvoir,	 soit	 des	 membres	 du	
clan	 du	 président	 de	 la	 République.	 Leur	 seul	 souci,	
c’est	 de	 s’enrichir.	 C’est	 donc	 ainsi	 qu’ils	 ont	
proprement	 pillé	 la	 société	 Cotontchad,	 devenue	
Société	 nouvelle,	 avec	 une	 dette	 qui	 s’élève	 à	
plusieurs	 milliards	 de	 francs	 CFA.	 Certains	 coton-
culteurs	ne	sont	plus	payés	depuis	deux	ans.	
Les	 fonctionnaires	 tchadiens,	 obligés	 de	 prendre	 en	
charge	 la	 plupart	 de	 leurs	 parents	 ruraux,	 sont	 eux-
mêmes	pris	dans	une	tourmente	et	 le	bout	du	tunnel	
est	 encore	 loin	 d’être	 perçu.	 Les	 enseignants	 sont	
particulièrement	 touchés	 parce	 qu’ils	 n’ont	 pas	
d’autres	ressources	que	leur	salaire	et	voilà	qu’on	leur	
ampute	 de	 moitié	 les	 indemnités	 sans	 égard	 pour	
l’inflation	de	plus	en	plus	galopante	dans	le	pays.	
La	 population	 tchadienne,	 en	 dehors	 du	 clan	 qui	 a	
confisqué	 le	pouvoir	depuis	presque	 trente	ans,	avec	
le	 soutien	 de	 la	 France,	 croupit	 dans	 une	 misère	
indescriptible.	 Un	 conflit	 récurrent	 dit	 conflit	
éleveurs/agriculteurs,	 entretenu	par	de	hauts	gradés	
de	 l’armée	 et	 certains	 responsables	 de	
l’administration	 locale,	 met	 à	 rude	 épreuve	 les	
autochtones.	 Pour	 un	 veau	 qui	 disparaît,	 ceux-ci	 se	
voient	 infliger	 de	 lourdes	 amendes	 même	 si	 leur	
responsabilité	n’est	pas	établie.	Les	paysans	ne	savent	
plus	 à	 quel	 saint	 se	 vouer.	 Le	 cas	 des	 maîtres	
communautaires	 dont	 les	 subsides	 ne	 leur	 sont	 pas	
versés	 depuis	 trente	 mois	 est	 extrêmement	
déplorable.	 Ils	 sont	 pourtant,	 dans	 l’enseignement	
élémentaire,	 plus	 de	 la	 moitié	 du	 personnel	
enseignant.	
	
Pourquoi	 le	 Tchad	 en	 est-il	 là	 selon	 vous,	 alors	
qu’il	possède	des	richesses	pétrolières	?	
Bolmbari	:	Au	départ,	 l’économie	du	Tchad	reposait,	
en	 grande	 partie,	 sur	 l’agriculture,	 l’élevage	 et	 les	
recettes	douanières.	Ce	n’est	qu’en	2003	que	le	Tchad	
a	 fait	 son	 entrée	 dans	 le	 cercle	 restreint	 des	
producteurs	 de	 pétrole.	 Le	 pays,	 subitement,	 s’est	

retrouvé	 avec	des	milliers	 de	milliards	de	 francs	 sur	
les	 bras.	 Des	 ambitions	 démesurées	 se	 sont	 aussitôt	
enclenchées	:	achats	des	armes	à	tour	de	bras	;	hausse	
vertigineuse	 du	 train	 de	 vie	 de	 l’État	;	 pléthore	 des	
membres	 du	 gouvernement	;	 multiplication	 des	
circonscriptions	 administratives	;	 interventions	
militaires	par-ci,	par-là	et	tout	ça	avec	pour	corollaire	
une	corruption	jamais	vécue.	
Le	service	de	la	douane	rétrocédé	à	des	individus	par	
népotisme	 ne	 fait	 plus	 entrer	 d’argent	 au	 trésor	
national.	Depuis	plus	de	cinq	ans,	 il	n’alimente	qu’un	
compte	 ouvert	 dans	 une	 banque	 de	 la	 place	 et	mise	
sous	contrôle	d’un	réseau	parallèle	au	détriment	des	
services	 financiers	 publics.	 Malgré	 les	 nombreuses	
sonnettes	 d’alarme	 tirées	 par	 les	 syndicats	 et	 les	
associations	de	la	société	civile,	rien	n’y	fait	jusqu’à	la	
chute	 libre	 du	 prix	 du	 pétrole	 sur	 le	 marché	
international.	
Ce	 fut	 alors	 la	 Bérézina	 sur	 le	 plan	 financier.	
Malheureusement,	 pour	 juguler	 la	 crise,	 le	
gouvernement	tchadien	n’a	le	regard	tourné	que	vers	
la	poche	de	pauvres	fonctionnaires.	
	
Il	y	a	eu	un	conflit	long	sur	la	question	de	salaire.	
Quelles	sont	les	revendications	du	SET	?	
Betoloum	:	Le	conflit	qui	s’est	installé	depuis	le	mois	
de	 septembre	 2016	 n’est	 pas	 encore	 définitivement	
résolu	 malgré	 la	 signature	 de	 quelques	 protocoles	
d’accord.	Les	problèmes	fondamentaux	sont	restés	en	
l’état.	Non	seulement	le	salaire	est	irrégulier,	mais	les	
arriérés	 commencent	 à	 s’accumuler.	 C’est	 le	 cas	 des	
contractuels	 de	 l’enseignement	 supérieur	 qui	 ont	 six	
mois	 d’arriérés	 de	 salaire	 et	 huit	 mois	 d’indemnités	
non	 payés.	 Ledit	 enseignement	 supérieur	 est	
présentement	 en	 grève.	 Dans	 la	 foulée,	 il	 faut	 noter	
que	 la	 fête	 du	 1er	 Mai	 a	 été	 boycottée	 par	 certaines	
plates-formes	 syndicales	 régionales,	 sans	 parler	 des	
retraités	 qui	 en	 ont	 fait	 une	 journée	 de	 deuil	 parce	
qu’ils	ont	eu	un	seul	coupon	sur	quatre.	
À	 l’origine	 de	 cette	 situation	 de	 pourrissement,	 le	
gouvernement,	 de	 manière	 unilatérale,	 a	 réduit	 les	
indemnités	 des	 fonctionnaires	 de	 moitié,	 gelé	 les	
effets	 financiers	 des	 avancements,	 supprimé	 les	
bourses	 des	 étudiants	 et	 fait	 adopter	 une	 loi	
liberticide	 pour	 la	 gestion	 des	 grèves.	 Cela	 avait	
provoqué	 une	 levée	 de	 boucliers	 dans	 le	 rang	 des	
syndicats	 et	 de	 leurs	 centrales.	 Le	 SET	 était	 donc	
partie	prenante	dans	l’observation	d’une	longue	grève	
qui	 avait	 failli	 compromettre	 l’année	 scolaire	 en	
cours.	 Nous	 avons,	 en	 effet,	 demandé	 le	
rétablissement	de	nos	 indemnités	;	 l’abrogation	de	 la	
loi	 032	 relative	 à	 la	 gestion	des	 grèves	;	 le	 paiement	
des	 primes	 des	 examens	 de	 l’année	 2015-2016	;	 le	
paiement	régulier	des	salaires,	etc.	
Il	 faut	 noter	 qu’en	 dehors	 de	 la	 chute	 du	 prix	 du	
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pétrole,	 les	 fonctionnaires	accusent	 le	 gouvernement	
de	 gabegies	 et	 trouvent	 injuste	 le	 fait	 de	 les	
contraindre	 à	 payer	 le	 pot	 cassé	 à	 sa	 place.	 Le	
gouvernement	 a	 fait	 passer	 une	 loi	 restreignant	 le	
droit	de	grève,	tout	en	prétendant	qu’il	n’attaque	pas	
les	droits	des	travailleurs.	
	
Quelle	est	votre	analyse	?	
Bolmbari	:	Si	le	gouvernement	du	Tchad	veut	cacher	
le	 soleil	 avec	 la	 main,	 libre	 à	 lui.	 Tout	 ce	 que	 nous	
savons,	c’est	que	cette	 fameuse	 loi	va	à	 l’encontre	de	
la	 convention	87	et	de	 la	 convention	98	ratifiées	par	
le	 Tchad.	 C’est	 donc,	 bel	 et	 bien,	 une	 atteinte	 aux	
droits	des	 travailleurs.	D’ailleurs,	certains	camarades	
ont	 perdu	 leur	 poste	 de	 responsabilité	 à	 cause	 de	 la	
grève.	Il	a	fallu	batailler	fort	pour	pouvoir	obtenir	leur	
rétablissement.	
	
Vous	 avez	 apporté	 votre	 soutien	 à	 la	 conférence	
mondiale	ouverte	d’Alger,	qu’en	attendez-vous	?	

Bolmbari	:	La	politique	militariste	du	gouvernement	
tchadien,	 appuyé	 par	 la	 France	 et	 d’autres	
impérialistes,	vendeurs	d’armes,	a	sérieusement	mis	à	
mal	 l’avenir	 du	 peuple	 tchadien.	 La	 jeunesse	 ne	 sait	
plus	à	quel	saint	se	vouer.	Elle	n’a	pas	de	boulot	;	elle	
n’a	 pas	 de	 bourse	 pour	 étudier	 et	 même	 le	 fonds	
pétrolier	 épargné	 à	 son	 profit	 a	 été	 raclé.	 En	
apportant	 mon	 soutien	 à	 la	 conférence	 mondiale	
ouverte	d’Alger,	je	souhaite	que	du	haut	de	la	tribune,	
au	 nom	 des	 jeunes	 du	 Tchad,	 de	 la	 Centrafrique,	 du	
Congo,	 du	 Congo	 RDC,	 etc.,	 au	 nom	 des	 ouvriers	 du	
monde	 entier,	 victimes	de	 conflits	 armés	 entretenus,	
que	 les	 guerres	 et	 toutes	 les	 formes	 de	 spoliations	
soient	 une	 fois	 de	 plus	 condamnées.	 Un	 souffle	
nouveau	de	courage	et	de	bravoure	doit	être	 insufflé	
aux	syndicalistes,	aux	jeunes,	aux	femmes	et	à	tous	les	
militants	 ouvriers	 pour	 porter	 haut	 l’étendard	 de	 la	
lutte	 contre	 l’impérialisme	 et	 l’exploitation	 de	
l’homme	par	l’homme.	

	
	

	
	

	
	

Présentation	de	la	9e	CMO	et	débat	à	Valence	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°454,	semaine	du	25	au	31	mai	2017)	

Etat	espagnol	
	
	
La	conférence	mondiale	ouverte	(CMO),	qui	aura	 lieu	à	Alger,	a	été	présentée	 le	9	mai	dans	 la	salle	de	
réunion	 du	 syndicat	 FESP-UGT-PV.	 Les	 rapporteurs,	 Blas	 Ortega,	 syndicaliste	 de	 l’UGT,	 et	 Ofelia	 Vila,	
syndicaliste	des	Commissions	ouvrières,	ont	introduit	le	débat.	
	
Blas	Ortega	est	parti	de	la	situation	d’instabilité	et	de	
crise	 institutionnelle	 qui	 s’est	 ouverte	 dans	 tous	 les	
pays,	 à	 commencer	 par	 les	 États-Unis	 avec	 l’élection	
de	Trump,	et	dans	ceux	de	 l’Union	européenne	 ;	une	
crise	 qui,	 devant	 la	 résistance	 de	 la	 classe	 ouvrière	
aux	attaques	qu’elle	subit,	secoue	également	les	partis	
qui,	 constitués	 par	 les	 travailleurs,	 se	 soumettent	 à	
ces	 institutions	 et	 appliquent	 la	 politique	 du	 capital	
financier,	 comme	 cela	 se	 passe	 dans	 toute	 l’Europe	
avec	la	social-démocratie,	mettant	à	l’ordre	du	jour	la	
nécessité	 d’une	 représentation	 politique	 fidèle	 à	 la	
classe	 ouvrière.	 La	 CMO	 ouvre	 la	 possibilité	 d’une	
lutte	 commune	 contre	 les	 réformes	 du	 travail	 et	 des	
retraites,	et	contre	les	gouvernements	qui	les	mettent	
en	œuvre.	
Ofelia	 Vila	 a	 exposé	 la	 situation	 de	 misère	
grandissante	parmi	les	travailleurs,	qui	voit	de	quelle	
manière,	dans	tous	les	pays,	taillent	dans	leurs	droits	
les	politiques	des	gouvernements	qui	représentent	les	
intérêts	du	capital	financier.	Elle	a	rappelé	la	situation	
des	 femmes	 travailleuses,	 qui	 ont	 des	 salaires	 plus	
bas	 que	 ceux	 des	 hommes	 pour	 le	 même	 travail,	
subissent	une	plus	grande	précarité	au	travail	et	qui,	
de	plus,	ont	la	charge	des	tâches	domestiques,	et	sont	
l’objet	de	violences	en	tant	que	femmes.	Elle	a	dit	que,	
de	 même	 que	 le	 capital	 se	 globalise,	 les	 travailleurs	

doivent	globaliser	leurs	droits.	Enfin,	elle	a	défendu	le	
droit	 à	 la	 négociation	 collective	 et	 à	 disposer	 de	
syndicats	qui	 doivent	 lutter	pour	défendre	 les	droits	
des	travailleurs.	
Une	 camarade,	 militante	 socialiste,	 a	 exposé	
comment	 les	 militants	 du	 PSOE	 constituaient	 des	
plates-formes	 de	 soutien1	 à	 Pedro	 Sanchez	 pour	 en	
finir	avec	la	politique	de	collaboration	avec	le	Partido	
Popular	 (PP)	 et	 comme	 seule	 possibilité	 de	 trouver	
une	 issue	positive	à	 la	 crise	du	PSOE,	même	si	 elle	a	
fait	remarquer	qu’on	ne	peut	pas	écarter	une	rupture	
dans	 le	 Parti	 socialiste.	 Une	 autre	 camarade	 s’est	
interrogée	 sur	 les	 raisons	 de	 la	 désaffection	 des	
travailleurs	 à	 l’égard	 des	 syndicats	 et	 de	 la	 débâcle	
électorale	du	PSOE.	
La	camarade	Ana	Olivares,	professeur	et	syndicaliste	
de	 l’UGT,	 retraitée,	 lui	 a	 répondu	 que	 cela	 a	 été	 la	
conséquence	des	politiques	de	 trahison	à	 l’égard	des	
intérêts	des	travailleurs,	depuis	le	démantèlement	de	
l’industrie	lourde	nationale	et	le	tournant	vers	l’Otan,	
avec	 un	 référendum	 truqué,	 du	 gouvernement	 de	
Felipe	 Gonzalez	 et	 de	 la	 signature	 par	 les	 dirigeants	
syndicaux	de	nombreux	pactes	qui,	depuis	 les	pactes	
de	 la	Moncloa,	 ont	 paupérisé	 la	 classe	 laborieuse,	 la	
conduisant	 à	 des	 situations	 semblables	 à	 celles	 des	
débuts	 de	 la	 révolution	 industrielle.	 Elle	 a	 soutenu	
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que	 la	victoire	de	Pedro	Sanchez	 lors	de	 la	primaire,	
quelle	 que	 soit	 l’intention	 de	 ce	 dernier,	 représente	
pour	les	militants	socialistes	un	tournant	à	gauche	du	
PSOE,	 qui	 rend	 possible	 la	 défaite	 du	 PP	 et	 la	
récupération	 de	 la	 confiance	 des	 masses	 en	 leurs	
propres	 forces	 pour	 obliger	 à	 retirer	 les	 lois	 anti-
ouvrières	et	antidémocratiques.	Elle	a	dit	que,	même	
si	elle	croit	en	la	possibilité,	difficile,	de	récupérer	les	
syndicats	 pour	 défendre	 les	 intérêts	 de	 la	 classe	
ouvrière,	elle	ne	considérait	pas	possible	de	récupérer	
le	 PSOE,	 parti	 ouvrier-bourgeois,	 et	 qu’était	
nécessaire	une	politique	révolutionnaire	parce	que	le	
capitalisme	 actuel,	 l’impérialisme,	 ne	 peut	 pas	 faire	
autre	chose	que	tailler	et	tailler	encore	dans	les	droits	
ouvriers,	 une	 politique	 imposée	 par	 l’Union	
européenne.	
José	 Almela,	 syndicaliste	 de	 l’UGT,	 a	 soutenu	
l’intervention	de	 la	 camarade	Ana	dans	 le	 sens	où	 la	
question,	c’est	la	lutte	des	classes	:	bourgeoisie	contre	
classe	ouvrière,	c’est	cela	qui	est	fondamental,	comme	
cela	 est	 indiqué	 dans	 l’appel	 de	 la	 CMO	;	 les	
travailleurs	subissent	les	mêmes	agressions	dans	tous	
les	pays	 (criminalisation	de	 l’action	des	syndicalistes	

dans	 l’exercice	 de	 leur	 droit	 de	 grève,	 restrictions	
budgétaires	 et	 démantèlement	 des	 systèmes	 des	
retraites,	etc.).	La	CMO	veut	regrouper	les	travailleurs	
qui	 cherchent	 à	 s’unir	 avec	 leurs	 organisations	 pour	
défendre	les	droits,	lutter	contre	les	réformes	du	Code	
du	 travail	 et	 des	 retraites,	 indépendamment	 de	
l’organisation	et	de	l’origine	de	chacun.	
Le	 camarade	Manolo	 Prera,	 syndicaliste	 de	 l’UGT,	 a	
expliqué	que	 la	défense	des	acquis	sociaux	dans	tous	
les	 États	 et	 chacun	 d’eux	 est	 une	 nécessité	 politique	
de	 premier	 ordre,	 ensemble	 avec	 le	 combat	
internationaliste.	 C’est	 là,	 pour	 lui,	 la	 raison	
fondamentale	 de	 la	 conférence	 mondiale	 ouverte	
contre	 la	 guerre	 et	 l’exploitation	:	 lutter	 pour	
constituer	 une	 direction	 politique	 internationale.	
Plusieurs	des	participants	ont	posé	la	question	d’aller	
plus	 loin	dans	 la	diffusion	de	 la	CMO,	de	 la	nécessité	
d’informer	sur	la	réalisation	de	cette	conférence	dans	
les	organisations	ouvrières,	en	particulier	à	l’intérieur	
des	syndicats.	
	
(1)	Lors	de	la	prochaine	primaire	interne	du	PSOE	-	NDT.	

	
	

	
	

	
	

Jacy	Afonso,	dirigeant	de	la	Fédération	des	travailleurs	
des	banques	de	la	région	du	Centre-Nord	-	Fetec-CN-CUT	

(parution	dans	Informations	ouvrières	n°456,	semaine	du	8	au	14	juin	2017	

Brésil	
	
	

«	Il	est	fondamental	que	les	camarades	de	différentes	forces	et	courants	de	pensée	
s’engagent	dans	la	lutte	contre	la	guerre	et	l’exploitation.	»	
	
Quelles	premières	 leçons	pouvons-nous	 tirer	des	
combats	 engagés	 par	 la	 classe	 ouvrière,	 la	
jeunesse	 et	 les	 peuples	 opprimés	 dans	 cette	
nouvelle	période	?	
La	 principale	 leçon	 à	 tirer	 est	 l’importance	 de	 la	
solidarité	 de	 la	 classe	 travailleuse,	 en	 y	 incluant	 la	
jeunesse	et	tous	les	peuples	opprimés.	Une	solidarité	
qui	 doit	 être	 internationale,	 qui	 se	 renforce	 et	
s’amplifie	 à	 chaque	 attaque	 contre	 les	 droits,	 qu’il	
s’agisse	 des	 droits	 ouvriers	 ou	 humains	 dans	 leur	
essence.	 «	Ce	qui	 touche	 les	 travailleurs	me	 touche,	 ce	
qui	 touche	 les	 peuples	 opprimés	 me	 touche,	 ce	 qui	

touche	 les	 jeunes	 me	 touche	»	 exprime	 le	 fait	 de	
ressentir,	 avec	 et	 pour	 autrui,	 une	 empathie	 comme	
moteur	de	la	lutte	collective	contre	la	guerre	et	contre	
l’exploitation,	qui	dépasse	les	frontières,	qui	concerne	
chacun	et	chacune	dans	tous	les	pays	du	monde.	
	
Quelles	 leçons	 tirer	 du	 positionnement	 politique	
des	 différentes	 forces	 et	 courants	 qui	 se	
revendiquent	 du	 mouvement	 ouvrier	 et	 anti-
impérialiste	?	
Le	 camarade	 Julio	 Turra	 s’est	 engagé	 dans	 ce	
processus	de	construction	de	 la	conférence	mondiale	
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contre	la	guerre	et	l’exploitation,	alors	qu’en	tant	que	
membre	 de	 la	 direction	 exécutive	 de	 la	 CUT,	 il	
comprend	 la	 pluralité	 d’opinions	 dans	 la	 Centrale	
unique	des	 travailleurs	de	soutien	à	ces	 initiatives.	 Il	
est	 fondamental	 que	 les	 camarades	 de	 différentes	
forces	et	courants	de	pensée	s’engagent	dans	 la	 lutte	
contre	la	guerre	et	l’exploitation.	
Tous	 et	 toutes,	 nous	 défendons	 et	 croyons	 en	 la	
possibilité	«	d’un	autre	monde	»,	qui	soit	solidaire,	où	
les	 gens	 soient	 respectés	 dans	 leurs	 plus	 diverses	
options,	 où	 le	 travail	 apporte	 la	 subsistance	 et	 la	
dignité,	dans	lequel	les	enfants	soient	des	enfants,	où	
les	 jeunes	 aient	 la	 possibilité	 d’étudier,	 de	 se	
développer,	 de	 se	 divertir.	 Tous	 les	 segments,	 qu’il	
s’agisse	de	courants	politiques	organisés	du	point	de	
vue	 de	 la	 formation	 idéologique,	 ou	 d’organisations	
sociales	 qui	 luttent	 pour	 la	 défense	 des	 droits	 du	
travail,	de	 l’homme,	pour	 la	 terre,	 le	 logement,	enfin,	
qui	 agissent	 pour	 la	 défense	 des	 droits	 de	 façon	
générale.	 Les	 divers	 positionnements	 politiques,	 les	
différentes	 conceptions	 d’organisation	 enrichissent,	
ajoutent,	 interrogent	 et	 construisent	 des	 chemins	
possibles	pour	aboutir	à	la	dignité	de	tous	et	toutes.	
	
Quelles	 leçons	 tirer	des	méthodes	adoptées	dans	
chacun	de	nos	pays	pour	surmonter	les	obstacles	
rencontrés	et	 faire	 les	premiers	pas	sérieux	dans	
le	 regroupement	 de	 masse	 de	 la	 classe	
travailleuse	sur	son	propre	terrain	?	
Le	 processus	 que	 nous	 sommes	 en	 train	 de	 vivre	 au	
Brésil	depuis	juin	2013,	avec	les	manifestations	de	la	
jeunesse	 contre	 l’augmentation	 du	 prix	 des	 billets	
d’autobus	 et	 qui	 ont	 été	 à	 l’origine	 d’un	 ensemble	
d’actions	 visant	 à	 la	 construction	 de	 l’unité	 de	 la	
classe	 travailleuse	 et	 des	 mouvements	 sociaux.	 La	
méthode	du	référendum	sur	la	Constituante	exclusive	
a	été	importante,	réussissant	à	sensibiliser	8	millions	
de	personnes	dans	notre	pays.	
Et	plus	 récemment,	 l’accumulation	de	manifestations	
contre	 le	 gouvernement	 putschiste	 au	 Brésil	 est	 en	
augmentation,	 les	actions	deviennent	plus	compactes	
et	 unifiées,	 culminant	 dans	 la	 grève	 générale	 du	 28	
avril.	
Il	 est	 important	 de	 noter	 que	 cette	 lutte	 contre	 le	
putsch,	 pour	 la	 défense	de	 la	 démocratie,	 a	 créé	une	
cassure	 dans	 la	 société	 brésilienne,	 quand	 des	
manifestations	 d’extrême	droite	 ont	 surgi	 au	 travers	
de	 manifestations	 explicites	 de	 haine.	 Celles-ci,	
cependant,	 ont	 créé	 une	 réaction	 contraire	 et	 une	
disposition	 à	 s’organiser	 à	 une	 autre	 échelle.	 Le	
mouvement	des	lycéens	occupant	les	écoles	contre	la	
réforme	 de	 l’enseignement	 secondaire	 de	 façon	
pacifique,	 solidaire,	 constructive,	 porteuse	 de	
propositions.	 Des	 leaders	 comme	 la	 jeune	 Ana	 Julia	
sont	apparus	à	ce	moment-là	et	ont	entraîné	d’autres	
étudiants	 vers	 les	 actions	 qui	 se	 sont	 déroulées	
depuis	 lors.	 Tous	 ces	 jeunes	 dirigeants	 étaient	
présents	lors	de	la	manifestation	pour	la	défense	de	la	
démocratie	et	contre	les	poursuites	contre	Lula.	
Nous	 continuons	 à	 présent	 à	 engager	 nos	 efforts	

contre	 les	 réformes	de	 la	Sécurité	sociale	et	du	Code	
du	travail,	et	nous	appelons	à	parfaire	et	à	radicaliser	
nos	actions	en	réponse	aux	attaques	violentes	contre	
les	 conquêtes	 historiques	 des	 travailleurs	 et	 du	
peuple	 brésilien.	 Il	 est	 indiscutable	 que	 nous	 nous	
sentons	 affermis	 par	 la	 solidarité	 internationale	 que	
nous	avons	reçue	depuis	 le	putsch	parlementaire	qui	
a	destitué	la	présidente	Dilma,	légitimement	élue.	Les	
manifestations	 non	 seulement	 des	 pays	 d’Amérique	
latine,	mais	d’un	large	mouvement	qui	s’est	exprimé	à	
l’échelle	internationale	nous	font	aller	de	l’avant,	nous	
indiquent	 la	 responsabilité	 de	 sauver	 notre	
démocratie,	de	renforcer	les	exploités	et	de	combattre	
les	différents	conflits	noués	au	Brésil.	
Sans	 détourner	 notre	 regard	 des	 guerres	 dans	
d’autres	 pays,	 comme	 en	 Syrie,	 des	 interminables	
combats	en	Irak,	des	violentes	attaques	subies	par	 le	
gouvernement	 et	 par	 le	 peuple	 vénézuéliens,	 nous	
restons	 conscients	 de	 la	 guerre	 installée	 sur	 les	
collines	 de	Rio	 de	 Janeiro,	 des	massacres	 des	 jeunes	
Noirs	 de	 Sao	 Paulo,	 de	 la	 décimation	 des	
communautés	 indigènes	 et	 quilombolas1,	 de	 la	
destruction	de	forêts	et	de	fleuves,	qui	se	produisent	à	
l’intérieur	du	Brésil.	Tous	 ces	 conflits	provoqués	par	
le	capital	qui	de	façon	effrénée	détruit	les	personnes,	
les	 peuples,	 les	 cultures	 dans	 notre	 pays	 et	 dans	 le	
monde	au	nom	du	profit,	de	la	cupidité,	du	pouvoir.	
Je	 veux	 dire	 par	 là	 que	 les	 travailleuses	 et	 les	
travailleurs	sont	plus	qu’une	 force	de	 travail,	 ce	sont	
des	 citoyens	 conscients	 de	 leurs	 droits,	 convaincus	
qu’il	est	nécessaire	de	commencer	dans	leur	village	et	
élargir	 leur	 lutte	 au	 niveau	 mondial,	 avec	 une	
conscience	de	classe.	
	
Comment	nous	soutenir,	les	uns	et	les	autres,	dans	
cette	bataille	?	
La	solidarité	à	laquelle	nous	avons	assisté	à	l’égard	de	
notre	 lutte	 contre	 le	 putsch	 et	 contre	 la	 destruction	
des	 droits,	 tant	 de	 la	 part	 de	 Brésiliens	 qui	 vivent	 à	
l’extérieur	 que	 de	 personnes	 et	 d’organisations	 de	
nationalités	 les	plus	diverses	nous	 renforce,	 exprime	
le	 collectif,	 le	 fait	 d’être	 ensemble,	 indépendamment	
des	frontières,	des	cultures,	des	langues,	du	niveau	de	
développement.	
Le	 renforcement	 de	 l’esprit	 internationaliste	 de	 la	
classe	 travailleuse	 est	 fondamental	 pour	 affermir	 la	
solidarité	 et	 pour	 qu’elle	 soit	 réciproque,	 à	 double	
sens.	Ainsi,	nous	nous	sentirons	tous	des	citoyens	du	
monde,	 responsables	 d’une	 planète	 qui	 appartient	 à	
tous,	 propriétaires	 d’une	 richesse	 produite	 par	 nous	
et	 dont	 l’usufruit	 doit	 être	 exercé	 par	 nous,	 dans	 le	
respect	des	personnes	et	de	l’environnement.	
En	outre,	lorsque	nous	menons	une	lutte	locale,	sur	le	
territoire,	 nous	 nous	 soutenons	 étroitement	 et	 nous	
engageons	 la	 discussion	 sur	 les	 relations	 que	 vous	
voulons	 établir	 dans	 notre	 ville,	 dans	 notre	 pays	 et	
sur	quel	monde	nous	voulons	pour	vivre	et	cohabiter.	
	
(1)	Les	communautés	quilombolas	sont	des	groupes	ruraux	
descendant	d’esclaves	noirs,	NDT.
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Mamadou	Diouf,	président	d’honneur	de	la	Confédération	
des	syndicats	autonomes	(CSA),	ancien	secrétaire	général	

(parution	dans	Informations	ouvrières	n°456,	semaine	du	8	au	14	juin	2017)	

Sénégal	
	

	
La	 CSA	 regroupe	 des	 syndicats	 de	 salariés	 mais	
mène	 aussi	 un	 important	 travail	 d’organisation	
des	 paysans	 et	 des	 travailleurs	 ruraux.	 Peux-tu	
nous	expliquer	le	combat	que	vous	menez	?	
Nous	 travaillons	 beaucoup	 à	 l’organisation	 des	
travailleurs	 ruraux,	 des	 paysans,	 des	 femmes	
travailleuses	 rurales	 et	 nous	 essayons	 avec	 eux	 de	
cerner	les	problèmes	qui	se	posent	au	monde	rural	et	
de	 les	 formuler	 en	 termes	 de	 revendications	 pour	
créer	 une	 mobilisation,	 autour	 de	 ces	 questions	
fondamentales	qui	concernent	la	terre,	 la	gestion	des	
récoltes,	 la	 commercialisation	 des	 produits	 de	
l’agriculture	et	de	l’élevage.	
La	question	de	 fond,	c’est	que	nous	sommes	dans	un	
pays	 où	plus	 de	 60	%	de	 la	 population	 vit	 en	milieu	
rural.	 Nous	 avons	 une	 agriculture	 qui	 jusqu’à	 une	
période	récente	était	dominée	par	la	monoculture	de	
l’arachide.	 Le	 paradoxe	 de	 notre	 pays	 est	 que	 nous	
vivons	principalement	du	riz	qui	est	importé.	
	
Peux-tu	développer	sur	la	question	foncière	et	sur	
les	multinationales,	avec	des	exemples	?	
De	 plus	 en	 plus,	 depuis	 une	 dizaine	 d’années,	 on	 a	
enregistré	des	conflits	liés	à	l’accaparement	des	terres	
par	 des	 multinationales	 italiennes,	 françaises,	
espagnoles,	qui	veulent	venir	 investir	dans	 la	culture	
de	 la	 tomate,	 du	 melon,	 du	 riz.	 Cela	 se	 fait	 au	
détriment	des	paysans	qui	perdent	leur	mainmise	sur	
la	terre	avec	la	possibilité	maintenant	de	devenir	des	
ouvriers	 agricoles.	 L’agriculture	 familiale	 est	
agressée.	 L’arrivée	 des	 multinationales	 a	 aussi	 créé	
des	mouvements	de	résistance.	
Une	 commission	 nationale	 des	 réformes	 foncières	 a	
déposé	 ses	 conclusions.	 J’ai	 vu,	 il	 y	 a	 trois	 ou	quatre	
mois,	un	Conseil	des	ministres	qui	 a	défini	des	voies	
de	 facilitation	 de	 l’accès	 aux	 titres	 fonciers	 pour	 les	
paysans	 et	 cultivateurs.	 Je	 crois	 que	de	plus	 en	plus,	
sous	 la	 poussée	 de	 revendications	 multiples,	 le	
gouvernement	 est	 en	 train	 de	 comprendre	 que	 la	
question	foncière	est	une	bombe.	
	

Comment	 les	accords	de	partenariat	économique	
(APE)1	 entre	 d’un	 côté	 les	 États	 africains	 et	 de	
l’autre	 l’Union	 européenne,	 qui	 sont	 négociés	
depuis	une	dizaine	d’années	mais	qui	provoquent	
beaucoup	 de	 résistances,	 s’articulent	 avec	 la	
question	foncière	au	Sénégal	?	
Le	processus	des	négociations	a	été	beaucoup	ralenti	
par	la	résistance	de	la	société	civile,	des	syndicats.	On	
ne	 peut	 pas	 ouvrir	 le	 marché	 sous	 régional	 à	 des	
produits	 subventionnés	 alors	 que	 nous	 ne	 sommes	
pas	 capables	 de	 les	 concurrencer.	 Nous	 avons	 par	
exemple	 une	 enveloppe	 annuelle	 d’environ	 60	
milliards	 de	 francs	 CFA	 pour	 l’importation	 du	 lait,	
parce	 que	 nous	 n’avons	 pas	 une	 production	 laitière	
capable	 d’être	 concurrente.	 Nous	 pensons	 qu’ouvrir	
notre	 marché,	 tel	 que	 c’est	 prévu,	 aux	 produits	
européens,	 c’est	 tuer	 notre	 élevage	 et	 notre	
agriculture,	surtout	notre	agriculture	familiale.	
Parce	 que	 cette	 agriculture	 qui	 n’est	 pas	mécanisée,	
qui	se	fait	de	plus	en	plus	dans	des	sols	appauvris,	ne	
peut	 pas	 concurrencer	 les	 produits	 européens.	
L’alternative	 que	 l’on	 pourrait	 offrir,	 c’est	 une	
production	 industrielle,	 qui	 n’existe	 pratiquement	
pas.	 C’est	 un	 marché	 sous	 régional	 intégré,	 qui	
n’existe	 pas	 non	plus	 en	 tant	 que	 tel.	De	 ce	 point	 de	
vue,	 il	 est	 extrêmement	 déplorable	 que	 l’on	 veuille	
s’amarrer	 à	 des	 accords	 qui	 vont	 beaucoup	 plus	
arranger	l’Europe	que	les	populations	africaines.	
De	 façon	 très	 pragmatique,	 nous	 nous	 battons	 pour	
retarder	 le	 processus	 au	 maximum	 et	 sensibilisons	
également	 les	 députés,	 même	 s’il	 y	 a	 très	 peu	 de	
chances	 qu’ils	 désavouent	 le	 gouvernement.	 Nous	
travaillons	 aussi	 avec	 les	 masses	 rurales	 pour	 dire	
que	 si	 jamais	 ces	 APE	 étaient	 finalement	 ratifiés,	
quelles	initiatives	faut-il	prendre	pour	éviter	que	leur	
application	n’ait	des	incidences	négatives	?	
	
Est-ce	 que	 tu	 peux	 développer	 un	 peu	 sur	 la	
fédération	 des	 syndicats	 de	 travailleurs	 ruraux	
que	vous	voulez	constituer	?	
L’objectif	 du	 syndicat	 demeure	 la	 mobilisation.	 Si	
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jamais	nous	parvenons	à	monter	cette	fédération	qui	
rassemblera	 nos	 agriculteurs,	 nos	 éleveurs,	 nos	
ingénieurs	 et	 techniciens	 de	 l’agriculture	 et	 de	
l’élevage,	 dans	 un	 bloc	 compact,	 pour	 faire	 face,	 il	 y	
aura	beaucoup	de	choses	qui	seront	possibles.	
Au	 niveau	 de	 la	 CSA,	 nous	 avons	 le	 SDTS,	 Syndicat	
démocratique	des	techniciens	du	Sénégal.	Il	regroupe	
des	 ingénieurs	 agronomes,	 des	 techniciens	 de	
l’agriculture,	 des	 techniciens	 de	 l’élevage	 et	 des	
techniciens	des	eaux	et	forêts.	Nous	avons	également	
le	 syndicat	 des	 cultivateurs,	 éleveurs	 et	 maraîchers	
qui	regroupe	 les	acteurs	de	 l’agriculture	 familiale.	Ce	
sont	 les	 paysans	 les	 plus	 pauvres	 mais	 ils	 ont	 leur	
syndicat,	et	nous	avons	le	syndicat	des	éleveurs	de	la	
nouvelle	génération.	Ces	trois	syndicats,	nous	voulons	
les	regrouper	en	une	seule	fédération.	
«	C’est	 une	 aberration	 de	 ne	 pas	 avoir	 notre	 propre	
monnaie.	Soixante	ans	après	les	indépendances.	»	
	
Quel	 rôle	 joue	 le	 franc	 CFA	?	 L’indépendance	
économique	 ne	 commence-t-elle	 pas	 par	 la	
question	de	la	souveraineté	monétaire	?	
Wade2	avait	un	tant	soit	peu	essayé	de	diversifier,	en	
allant	vers	les	Américains,	les	Émirats,	mais	ça	n’a	pas	
tellement	 marché.	 On	 est	 retourné	 complètement	
dans	 le	 giron	 français	 avec	 ce	 franc	 CFA	 arrimé	 à	
l’euro.	 C’est	 une	 aberration	 de	 ne	 pas	 avoir	 notre	
propre	 monnaie.	 Soixante	 ans	 après	 les	
indépendances.	 Mais,	 au-delà	 de	 la	 question	
monétaire,	nous	avons	l’impératif	de	construire	notre	
propre	 économie,	 une	 économie	 intégrée	 et	 forte.	
Maintenant,	comment	mener	cette	bataille	?	Il	y	a	des	
batailles	 qui	 ne	 peuvent	 qu’être	 des	 batailles	 de	
masses	or,	actuellement,	on	voit	plutôt	une	élite	qui	a	
tendance	à	mener	des	combats	en	vase	clos.	Pourtant,	
ceux	 qui	 ont	 le	 véritable	 pouvoir	 de	 décision	 et	 la	
capacité	 de	 pousser	 vers	 le	 changement,	 ce	 sont	 les	
populations.	
	
Et	une	dernière	question,	un	peu	provocatrice.	Tu	
as	 signé	 l’appel	 de	 la	 CMO,	 est-ce	 que	 c’est	 une	
bataille	d’élite	ou	de	masse	?	
Je	pense	qu’il	y	a	un	 lien	dialectique,	parce	que	nous	
menons	 des	 combats	 pour	 l’indépendance	 et	 pour	
l’émancipation	 de	 nos	 peuples,	 mais	 ce	 ne	 sont	 pas	
des	 combats	 que	 nous	menons	 en	 vase	 clos.	 Ils	 sont	
en	 rapport	 avec	 les	militants	 de	 la	 démocratie,	 de	 la	
justice	 dans	 le	 monde	 qui	 seront	 à	 Alger	 et	 il	 est	

important	 que	 nous	 puissions	 participer	 à	 cette	
conférence	 pour	 échanger.	 D’abord,	 ce	 sont	 des	
espaces	où	l’on	parvient	à	mieux	comprendre	la	lutte	
des	 peuples	 à	 travers	 le	 monde	 et	 maintenant	
partager	 cela	 avec	 les	 populations,	 et	 pour	 nous	 ce	
sont	 des	 éléments	 d’ouverture.	 Par	 exemple,	 dans	
mon	 intervention	 à	 la	 conférence	 de	 2011,	 j’attirais	
l’attention	 sur	 ce	 qui	 se	 passait	 en	 Libye	 et	 ses	
incidences	 inéluctables	 sur	 le	 Mali	 et	 le	 Niger.	 La	
Libye	était	en	train	de	se	désintégrer,	des	gens	étaient	
en	train	d’envahir	la	région	avec	des	armes	de	guerre,	
on	voyait	tout	ça	venir.	Les	pays	impérialistes	–	moi	je	
pose	 les	 questions	 en	 termes	 d’impérialisme	 –	
viennent	détruire	nos	pays	et	ensuite	se	partager	 les	
marchés	 de	 la	 reconstruction.	 Parce	 qu’on	 détruit	 la	
Syrie,	on	détruit	l’Irak,	et	après	ce	sont	les	entreprises	
BTP	 de	 ces	 pays	 qui	 viennent	 reconstruire.	 Il	 est	
important	 que	 nous	 ayons	 une	 puissance	 militaire	
intégrée	 et	 qu’ensuite	 l’Afrique	 se	 pose	 comme	
alternative,	 et	 qu’on	 puisse	 mettre	 en	 avant	 des	
intérêts	 liés	aux	peuples.	Ainsi,	 les	résolutions	prises	
à	 Alger	 devront	 constituer	 une	 base	 de	 réflexion	 et	
d’actions	 concertées	 entre	 camarades	 sénégalais,	
maliens,	burkinabè	en	vue	d’œuvrer	à	construire	des	
forces	 qui	 se	 poseront	 comme	 alternative.	 Sinon,	 les	
forces	 impérialistes	 vont	 continuer	 à	 nous	 diviser.	
Pour	moi,	la	conférence	d’Alger,	c’est	une	opportunité	
pour	 nous	 de	 partager	 avec	 d’autres,	 de	 tirer	 des	
leçons	de	l’expérience	et	de	déterminer	des	lignes	de	
conduite	que	chacun	pourra	tenir	dans	son	pays.	
Le	 mouvement	 syndical	 international	 ne	 réalise	 pas	
grand-chose	 dans	 ce	 domaine.	 La	 Confédération	
syndicale	 internationale,	 comme	 une	 grosse	 ONG,	
élude	ces	questions.	Je	crois	que	le	véritable	message,	
c’est	:	 comment	 mieux	 structurer	 la	 solidarité	 des	
luttes	entre	des	camarades	de	différents	pays.	 Il	 faut	
aller	 vers	un	 cadre	ouvert	 et	 souple,	 de	plus	 en	plus	
structuré	 au	 niveau	 international,	 pour	 que	 les	 gens	
puissent	 avoir	 des	 infos	 mais	 en	 même	 temps	
développer	 des	 dynamiques	 convergentes,	 se	
rencontrer	 périodiquement,	 faire	 le	 point,	 et	 se	
soutenir	 mutuellement	 dans	 nos	 luttes,	 exprimer	 la	
solidarité,	véhiculer	les	idées.	
	
(1)	 Les	 APE	 sont	 des	 accords	 de	 «	libre-échange	»	 que	 l’Union	
européenne	 veut	 imposer	 au	 nom	 des	 règles	 de	 l’Organisation	
mondiale	du	commerce.	
(2)	Abdoulaye	Wade,	Président	de	la	République	de	2000	à	2012.	
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Brésil	
	
	

«	La	résistance	tout	au	long	de	ces	mois	s’est	exprimée	le	28	avril	dans	une	grève	
générale	historique	rassemblant	40	millions	de	travailleurs	»	
	

	
Quelle	est	la	situation	aujourd’hui	?	
Nous	 sommes	 au	 troisième	 jour	 du	 jugement	 du	
président	usurpateur	Temer.	Il	est	jugé	devant	la	Cour	
électorale	 suprême.	 Il	 est	 peu	 probable	 qu’il	 soit	
condamné,	 bien	 qu’il	 soit	 personnellement	 «	défait	»	
dans	 les	 sondages,	 du	 fait	 de	 sa	 violente	 politique	
anti-ouvrière	 et	 des	 scandaleuses	 affaires	 de	
corruption	 révélées	 dernièrement	 dans	 lesquelles	 il	
est	impliqué.	
Bien	qu’il	soit	plus	probable	qu’il	soit	acquitté	(depuis	
l’interview,	 il	 a	 été	 acquitté	 –	 NDLR),	 parce	 que	 les	
marchés	 et	 le	 capital	 attendent	 de	 lui	 des	 réformes	
qu’il	s’est	engagé	à	faire.	La	majorité	conservatrice	et	
pourrissante	 du	 Congrès	 se	 dispose	 à	 prendre	 des	
mesures	 brutales	 immédiatement	 contre	 la	 classe	
ouvrière	 et	 la	 nation,	 à	 revenir	 presque	 cent	 ans	 en	
arrière.	 Notamment	 et	 particulièrement	 avec	 la	
réforme	 de	 la	 Sécurité	 sociale	 et	 de	 la	 loi	 travail.	
Malgré	 l’immense	 résistance	 de	 la	 classe	 ouvrière,	 il	
leur	«	faut	»	faire	de	telles	réformes.	
Dans	cette	situation,	les	analystes,	y	compris	dans	les	
milieux	 financiers,	 disent	 que	 si	 les	 réformes	 sont	
adoptées,	 un	 tel	 gouvernement	 aura	 cependant	 de	
grandes	 difficultés	 à	 les	 mettre	 en	 œuvre.	 	 Mais	 le	
président	 sera	 peut-être	 acquitté	 car	 la	 bourgeoisie	
est	divisée.	Cette	division	de	 la	bourgeoisie	n’est	pas	
un	 fait	 nouveau	 dans	 l’histoire	 du	 Brésil,	 c’est	 une	
classe	dominante	faible.	
Le	capital	international	est	propriétaire	d’une	grande	
partie	 des	moyens	 de	 production	 et	 face	 à	 lui	 il	 y	 a	
une	 énorme	 classe	 ouvrière	:	 cette	 classe	 dominante	
locale	 brésilienne	 est	 faible.	 Elle	 se	 divise	
régulièrement,	facilement.	C’est	pour	cette	raison	que	
dans	 le	 passé	 elle	 était	 alignée	 sur	 Washington,	
l’impérialisme	 dominant	 dans	 la	 région.	Mais	 durant	
les	 six	 derniers	mois,	 le	 gouvernement	 Trump,	 pour	
des	 raisons	 que	 l’opinion	 publique	 et	 le	mouvement	
ouvrier	 mondial,	 encore	 plus	 clairement,	 peuvent	

comprendre,	 exprime	 l’impasse	 totale	 qu’il	 y	 a	 au	
sommet	de	l’impérialisme	nord-américain.	
Cette	 impasse	 s’exprime	 en	 Europe,	 mais	 de	 façon	
encore	 plus	 nette	 au	 Brésil	 et	 dans	 les	 pays	
d’Amérique	 latine,	 supposés	 être	 le	 jardin	 des	 États-
Unis.	 C’est	 donc	 une	 situation	 marquée	 par	
l’instabilité	et	l’imprévisibilité.	
	
Quelle	 est	 la	 réaction	 des	 travailleurs	 et	 de	 la	
population,	et	celle	de	la	CUT	?	
La	grande	difficulté	pour	 le	gouvernement,	malgré	 la	
majorité	 réactionnaire	 qu’il	 a	 au	 Congrès,	 c’est	 de	
faire	 adopter	 ses	 mesures.	 Les	 scandales	 de	
corruption	qui	sont	révélés	tous	les	jours,	le	fait	que	le	
président	 soit	 jugé,	 prennent	 leurs	 racines	 dans	
l’importante	 résistance	 des	 travailleurs	 en	 masse,	
bien	que	le	gouvernement	du	PT	et	Dilma	Rousseff	en	
tête	 aient	 été	 victimes	d’un	putsch	 il	 y	 a	 près	 de	dix	
mois,	et	même	si	le	PT	a	été	sanctionné	aux	élections	
d’octobre	dernier	en	perdant	10	millions	de	voix,	il	y	a	
huit	 mois.	 Vu	 le	 contenu	 des	 mesures,	 la	 résistance	
tout	au	long	de	ces	mois,	qui	s’est	exprimée	le	28	avril	
dans	 une	 grève	 générale	 historique	 rassemblant	 40	
millions	 de	 travailleurs,	 signifie	 que	 la	 masse	
n’accepte	 pas	 cette	 politique.	 Ce	 n’est	 pas	 seulement	
un	 discours	 militant	 optimiste,	 c’est	 la	 réalité.	 Et	
même	 la	 bourgeoisie	 en	 tient	 compte	:	 elle	 a	 tenté	
plusieurs	 fois	 de	 faire	 des	 compromis	;	 mais	 la	 CUT	
refuse.	 La	 situation	 est	 explosive	:	 le	 mot	 d’ordre	
«	Dehors	Temer	!	»,	 avancé	par	 la	 CUT,	 s’est	 propagé	
dans	tout	 le	mouvement	syndical,	y	compris	dans	 les	
centrales	 «	d’accompagnement	»	 et	 «	jaunes	»,	 ainsi	
que	 celui	 de	 la	 grève.	 Un	 nouvel	 appel	 «	contre	 les	
réformes	»,	«	Grève	!	Dehors	Temer	»	est	lancé	pour	le	
30	juin	prochain.	
Et	 là,	 il	 faut	 tenir	 compte	 de	 l’histoire	 du	 pays.	 Je	
voudrais	 faire	 une	 remarque	 à	 ce	 sujet	:	 la	 classe	
ouvrière	d’Argentine	et	d’Uruguay,	pays	voisins,	a	une	
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tradition	 de	 grèves	 générales.	 Mais	 au	 Brésil,	 une	
grève	générale	ne	se	produit	pas	souvent	!	C’est	même	
la	plus	grande	grève	de	l’histoire	du	pays	qui	vient	de	
se	 réaliser,	 elle	 a	 entraîné	 la	 population	 depuis	 le	
cœur	de	 l’Amazonie	à	 l’extrême	sud.	Cela	 représente	
une	force	considérable	!	
C’est	une	initiative	des	masses	face	à	des	 institutions	
pourries	 qui	 est	 sans	 précédent.	 Bien	 sûr,	 il	 y	 a	 eu	
dans	 le	 passé	 des	 crises	 révolutionnaires,	 scission	
dans	l’armée	et	occupations	des	terres,	mais	une	telle	
concentration	 des	 forces,	 une	 telle	 mobilisation	
autour	 des	 organisations	 ouvrières	 est	 très	
importante	 du	 point	 de	 vue	 de	 la	 construction	 du	
pouvoir	 de	 la	 classe	 ouvrière.	 C’est	 dans	 cette	
situation	 que	 s’est	 tenu	 le	 congrès	 du	 Parti	 des	
travailleurs.	
	
Que	peux-tu	nous	en	dire	?	
Le	congrès	qui	vient	de	se	terminer	il	y	a	une	semaine	
a	 répercuté	 toute	 cette	mobilisation	 que	 je	 viens	 de	
décrire.	 C’est	 l’aspect	 le	 plus	 positif.	 Le	 PT,	 par	 son	
origine,	 avait	 une	 relation	 fructueuse	 avec	 le	
mouvement	 ouvrier,	 les	 organisations	 paysannes,	 de	
noirs,	de	 jeunes	et	de	femmes,	etc.	Une	fois	arrivé	au	
gouvernement	 fédéral	 en	 2002,	 il	 y	 a	 eu	 un	
affaissement	du	PT.	
Il	 a	 pris	 des	 distances	 avec	 la	 classe,	 à	 se	 demander	
même	 s’il	 gardait	 le	 fil.	 Et	 à	 l’évidence,	 le	 fil	 a	 été	
gardé	!	Du	point	de	vue	électoral,	 le	PT	a	toujours	eu	
un	 écho.	 Mais	 là,	 on	 voit	 qu’avec	 le	 mouvement	 de	
radicalisation	des	masses	et	 la	CUT	à	 sa	 tête,	 le	PT	a	
maintenu	le	lien	avec	les	organisations	syndicales.	De	
ce	point	de	vue,	c’est	donc	un	congrès	historique.	
En	 effet,	 le	 PT	 a	 adopté	 la	 lutte	 pour	 une	
«	Constituante	»,	comme	programme	de	parti,	ça	veut	
dire	 la	 perspective	 de	 rupture	 avec	 les	 institutions	
héritées.	 Le	 congrès	 a	 adopté	 aussi	 les	mots	 d’ordre	
de	 «	Dehors	 Temer	»	 et	 de	 «	Lula	 candidat	 à	 la	
présidence	 de	 la	 République	»,	 avec	 une	 Assemblée	
constituante	 pour	 annuler	 les	 mesures	 des	
putschistes	 et	 réaliser	 les	 réformes	populaires,	 c’est-
à-dire	 la	 réforme	 agraire,	 la	 réforme	 politique,	 la	
réforme	 judiciaire…	C’est	nouveau	et	cela	n’a	pas	été	
adopté	 dans	 une	 motion	 majoritaire,	 mais	 à	
l’unanimité	!	 C’est	 l’engagement	 du	 Parti,	 de	 sa	
direction	en	tant	que	telle	qui	s’est	exprimé.	
Je	voudrais	ajouter	que	 le	courant	O	Trabalho	du	PT,	
section	 brésilienne	 de	 la	 IVe	 Internationale,	 auquel	
j’appartiens,	a	décidé	de	mettre	toutes	ses	forces	dans	
l’aide	 au	 nouveau	 cours	 annoncé	 pour	 le	 parti	 sur	
cette	base	politique.	Avec	Dialogue	et	Action	pétistes,	
un	regroupement	dont	nous	sommes	partie	prenante,	
nous	sommes	arrivés	avec	trois	fois	plus	de	délégués	
cette	fois	au	congrès,	bien	que	minoritaires,	mais	forts	
du	 combat	 mené	 durant	 la	 dernière	 période	 sur	 cet	
axe	 «	Dehors	 Temer,	 Grève	 générale,	 Constituante	».	
Et	nous	avons	décidé	de	composer	une	liste	commune	
pour	 la	 direction	 élue	 avec	 le	 courant	majoritaire,	 le	
courant	 de	 Lula,	 qui	 a	 fait	 50	%,	 avec	 accord	 sur	 la	
question	principale,	les	tâches.	
C’est	 important	car	notre	position	dans	 la	discussion	
de	bilan	était	de	mettre	en	évidence	que	depuis	treize	

ans,	 le	PT	au	gouvernement	ne	mettait	pas	en	œuvre	
les	réformes	de	fond	en	faveur	de	la	classe	ouvrière	et	
de	la	nation	–	à	l’exception	de	la	tentative	notable	de	
récupération	 de	 la	 souveraineté	 sur	 le	 pétrole	 off-
shore	–	et	qu’il	 avait	une	position	de	conciliation.	Ce	
qui	a	facilité	le	coup	d’État	mené	par	la	bourgeoisie.	
Il	 faut	rappeler	que	Temer	 le	putschiste	était	 le	vice-
président	de	Dilma.	Au	début	de	son	second	mandat,	
en	 janvier	 2015,	 Dilma	 a	 mené	 une	 politique	
d’ajustements	 structurels	 et	 fait	 le	 contraire	 de	 ce	
qu’elle	 avait	 promis	 pendant	 sa	 campagne.	 Le	
ministre	 des	 Finances	 était	 un	 banquier.	 Mais	 cette	
politique	 menée	 par	 Dilma	 ne	 correspondait	 pas	
suffisamment	 aux	 attentes	 de	 la	 bourgeoisie.	 Et	 les	
travailleurs,	eux,	n’acceptent	pas	cette	politique,	d’où	
l’impasse.	 Le	 putsch	 est	 là	 pour	 réaliser	 tout	 ce	 que	
Dilma	a	commencé	timidement	et	lentement.	
Je	pense	que	ce	que	le	congrès	du	Parti	indique,	avec	
les	 décisions	 sur	 les	 tâches,	 c’est	 que	 le	 bilan	
commence	 à	 se	 faire	 «	dans	 la	 pratique	»,	 comme	 l’a	
dit	 la	 nouvelle	 présidente,	 la	 sénatrice	 Gleisi	
Hoffmann	(du	courant	majoritaire),	élue	par	62	%	des	
voix.	
Le	 fait	 est	 que	 la	 bourgeoisie	 a	 besoin	 de	 mesures	
rapides	 pour	 ajuster	 le	 pays	 au	 marché	 mondial	 en	
crise	 et	 en	 décomposition.	 Voici	 un	 exemple	 concret	
de	 la	 situation	 qui	 s’ouvre.	 Bien	 que	 la	 bourgeoisie	
comprenne	 que	 Temer	 est	 prêt	 à	 tout	 faire,	 une	
discussion	 se	mène	 au	 sujet	 de	 sa	 succession	 au	 cas	
où	 il	 tomberait.	 Le	 procès	 d’aujourd’hui	 n’est	 pas	 le	
seul	contre	lui.	S’il	perd	un	de	ses	procès,	qui	mettre	à	
sa	 place	?	 La	 discussion	 dans	 la	 bourgeoisie,	 c’est	:	 à	
quel	 moment	 le	 défaire	?	 Ou	 bien	 essayer	 de	
continuer	avec.	Le	régime	est	présidentialiste,	 rigide.	
Dans	 l’actuelle	 Constitution,	 son	mandat	 va	 jusqu’au	
mois	 de	 décembre	 2018.	 Si	 le	 président	 qui	 était	 le	
vice-président	 tombe	 au	 cours	 de	 la	 dernière	 partie	
de	son	mandat,	le	Congrès	doit	élire	dans	un	délai	de	
soixante	 jours,	en	son	sein,	un	président	 titulaire	qui	
termine	le	mandat.	Cela	s’appelle	le	collège	électoral.	
Ce	que	les	gens	n’acceptent	pas.	Pour	rappel,	au	sortir	
de	la	dictature	militaire,	en	1984-1985,	le	mot	d’ordre	
populaire	 était	 «	élections	 directes	maintenant	»	 qui,	
une	fois	repoussé	au	Congrès,	a	amené	au	boycott	du	
collège	 électoral	 du	 Congrès.	 À	 l’époque,	 le	 PT	 était	
pour	 le	 boycott,	 contre	 la	 majorité	 de	 l’opposition	
bourgeoise	 et	 les	 staliniens.	 Une	 partie	 du	 groupe	
parlementaire	du	PT	de	 l’époque,	 sous	 la	pression,	 a	
décidé	 d’aller	 au	 collège	 électoral,	 mais	 le	 parti	 a	
décidé	de	les	expulser.	
Aujourd’hui,	 une	 hypothèse	 pressentie	 veut	 que	 la	
classe	dominante	cherche	un	accord	dans	le	cadre	des	
élections	indirectes	au	collège	du	Congrès,	hypothèse	
acceptée	 comme	 «	moindre	 mal	»	 par	 les	 partis	
d’origine	stalinienne,	le	PCdoB	et	d’autres.	Mais	le	PT	
et	Lula	lui-même	ont	dit	que	non,	qu’il	préfère	dix	fois	
être	défait	dans	 les	élections	directes	qu’être	élu	une	
fois	 lors	 des	 élections	 indirectes	 via	 le	 collège	
électoral.	Comme	il	y	a	encore	des	gouverneurs	et	des	
parlementaires	 du	 PT	 qui	 vont	 vers	 cette	 élection	
indirecte,	 il	y	a	donc	une	démarcation	claire	qui	s’est	
faite	au	congrès	du	PT	contre	la	conciliation.	
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Pour	vous,	quelles	sont	les	perspectives	?	
Il	 est	 peu	 probable	 que	 Temer	 soit	 défait	 seulement	
par	les	contradictions	«	d’en	haut	»,	c’est	possible	bien	
sûr,	mais	 c’est	peu	probable.	Ce	qui	 est	majeur,	 c’est	
qu’il	 y	 a	 deux	 mois,	 dans	 la	 grève	 du	 28	 avril,	 est	
apparue	la	force	capable	de	faire	tomber	Temer.	Ce	ne	
seront	 que	 les	 masses	 dans	 leur	 mouvement	 déjà	
engagé	mais	grandissant	qui	pourront	le	faire	tomber.	
Le	but	en	soi	n’est	pas	que	Lula	soit	président,	même	
s’il	 monte	 dans	 les	 sondages,	 ce	 qui	 est	 important	
parce	que	 cela	veut	dire	qu’il	n’y	 a	pas	de	vide,	 c’est	
qu’ainsi	 le	 PT	 monte	 aussi.	 Ce	 qui	 est	 moteur,	 c’est	
que	 les	 contre-réformes	 ne	 sont	 pas	 acceptables	 ni	
acceptées	par	les	masses.	
Dans	 cette	 situation,	 même	 si	 le	 Congrès	 national	
décide	la	contre-réforme	de	la	Sécurité	sociale	et	la	loi	
travail,	elles	ne	pourront	pas	être	mises	en	œuvre.	Ce	
mouvement	grandissant	peut	le	faire	tomber	avant	et	
réaliser	 le	 mot	 d’ordre	 «	Élections	 directes,	
maintenant	!	»	 porté	 par	 la	 marche	 à	 Brasilia	 du	 24	
mai	 avec	 près	 de	 200	000	 travailleurs	 pour	 imposer	
aux	institutions	le	retrait	des	réformes	et	un	nouveau	
gouvernement,	 le	 gouvernement	 esquissé	 dans	 le	
dernier	congrès	du	PT,	Lula	en	tête,	qui	convoque	une	
Constituante.	
Je	 voudrais	 ajouter	 que	 ce	 n’est	 pas	 seulement	 une	
histoire	 brésilienne	 mais	 latino-américaine.	 Vu	 la	
place	 du	 Brésil	 sur	 le	 continent,	 vu	 l’offensive	 que	
mène	 l’impérialisme	 partout	 pour	 reprendre	 les	
positions	 qu’il	 avait	 au	 Venezuela,	 en	 Uruguay,	 en	
Équateur,	 en	 Bolivie,	 il	 est	 évident	 que	 la	 défaite	 du	
PT	menacerait	les	autres	gouvernements	directement.	
Et	 le	 contraire	 veut	 dire	 que	 si	 le	 PT	 revient	 sur	 la	
scène	 politique,	 c’est	 que	 la	 classe	 ouvrière	 appuyée	
sur	ses	organisations	a	les	moyens	de	mettre	un	frein	
à	cette	offensive.	C’est	une	aide	objective	de	premier	
ordre	pour	la	classe	ouvrière	de	ces	pays,	aux	masses,	
et	une	clarification	subjective	pour	 tous	 les	militants	
ouvriers	 conscients	 des	 enjeux	 actuels	 dans	 leurs	
pays	:	on	peut	résister	et	vaincre	l’impérialisme.	
	
Que	 voudrais-tu	 dire	 aux	 militants	 ouvriers	 et,	
notamment,	à	ceux	d’Europe	?	

Mon	mot,	 c’est	 la	 confiance.	 On	 le	 voit,	 en	 six	 mois,	
dans	 une	 situation	 ultra	 défensive,	 les	 masses	 sont	
capables	 de	 reprendre	 l’initiative.	 Et	 de	 créer	 une	
situation	plus	favorable	aux	intérêts	historiques	de	la	
classe	 ouvrière	 avec	 ses	 organisations	 pour	
l’expropriation	du	capital.	
Je	 le	 dis	 très	 tranquillement,	 parce	 qu’au	moment	 le	
plus	 progressiste	 du	 gouvernement	 Lula,	 les	
confusions	 qui	 existaient	 dans	 la	 conscience,	 la	
confusion	 entre	 les	 intérêts	 des	 classes,	 la	
délimitation	 de	 la	 bourgeoisie	 et	 y	 compris	 la	
possibilité	 d’abattre	 les	 institutions	 d’un	État	 pourri,	
cette	conscience	n’était	pas	présente.	Il	y	a	une	grande	
maturation,	 dans	 le	même	 temps	 que	 les	 coups	 sont	
portés	:	14	millions	de	chômeurs.	
Ce	 qui	 s’impose	 dans	 ce	 chemin	 récent,	 c’est	
l’indépendance	 de	 classe.	 Et	 cela	 paie,	 cela	 veut	 dire	
qu’une	 voie	 s’ouvre.	 «	La	 roue	 de	 l’histoire	 se	 remet	
en	marche	»,	comme	on	dit.	
Comment	se	passe	la	préparation	de	la	CMO	?	
Il	 y	 a	 donc	 ensemble	 un	 bilan	 à	 partager,	 une	
expérience,	et	je	pense	que	la	conférence	d’Alger	sera	
un	 moment	 favorable	 pour	 cela.	 Nous	 en	 avons	
besoin.	Le	PT	a	décidé	de	célébrer	le	centenaire	de	la	
révolution	d’Octobre	de	1917.	Cela	signifie	que	c’est	la	
recherche	 de	 nouvelles	 réponses	 pour	 de	 vieilles	
questions.	 Ce	 qui	 paraissait	 avant	 comme	 le	 seul	
chemin	 est	 maintenant	 remis	 en	 question.	
Aujourd’hui,	 les	militants	veulent	 savoir	et	 se	posent	
des	questions	ensemble.	On	ne	cherche	pas	à	donner	
des	 leçons,	 mais	 les	 questions	 se	 posent,	 par	
exemple	:	 «	Puisque	 tu	vas	en	Europe,	dis-moi	 ce	qui	
se	passe.	»	
Depuis	six	mois,	nous	sommes	en	train	de	constituer	
une	 délégation	 de	 militants,	 de	 responsables	
syndicaux	 importants	 de	 la	 CUT,	 avec	 des	 membres	
du	PT,	 des	 sénateurs,	 des	 députés.	 Tout	 va	 très	 vite.	
Au	 lendemain	du	congrès	du	PT,	nous	avons	un	défi,	
celui	d’ouvrir	encore	plus	largement	notre	délégation.	
Et	 cela	 est	 possible,	 car	 nous	 avons	 besoin	 d’une	
délégation	 avec	 des	 cadres	 qui	 sont	 porteurs	 d’une	
expérience	historique	qui	 trouve	et	donne	sa	place	à	
la	conférence	mondiale.	
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Lybon	Mabasa,	président	du	Parti	socialiste	d’Azanie	–	Sopa	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°458,	semaine	du	22	au	28	juin	2017	

Afrique	du	Sud	–	Azanie	
	
	

	
Quelle	 est	 la	 situation	 et	 notamment	 en	 rapport	
avec	le	mouvement	d’occupation	des	terres	?	
La	situation	au	cours	des	derniers	mois	et	même	de	la	
dernière	année	a	été	marquée	par	une	crise,	une	crise	
dont	 les	 origines	 sont	 les	 accords	 de	 la	 Codesa	 au	
début	des	années	1990,	notamment	la	question	de	la	
clause	 de	 propriété	 qui	 de	 fait	 refusait	 l’accès	 à	 la	
propriété	 à	 la	 majorité	 noire	 et	 renforçait	 même	 la	
propriété	de	la	terre	pour	la	minorité	blanche.	
Ces	 accords	 ont	 eu	 pour	 effet	 qu’il	 n’y	 a	 eu	 aucune	
transformation	économique,	que	la	majorité	noire	est	
toujours	 privée	 de	 la	 terre,	 est	 toujours	 privée	 des	
moyens	pour	assurer	sa	propre	subsistance,	pendant	
que	la	minorité	blanche	au	contraire,	qui	possède	les	
moyens	 de	 production,	 impose	 toujours	 son	
monopole	sur	l’économie	et	prive	la	majorité	noire	de	
tout	moyen	pour	améliorer	ses	conditions	d’existence.	
Cette	 question	 que	 mon	 parti,	 le	 Parti	 socialiste	
d’Azanie	 (le	 Sopa),	 a	 défendue	 en	 permanence,	 celle	
de	 la	 propriété	 de	 la	 terre	 par	 la	 majorité	 noire,	
devient	 à	 présent,	 par	 le	 développement	 de	 la	
situation,	une	revendication	partagée	par	une	grande	
partie	 de	 la	 population	 noire	 qui	 a	 commencé	 à	
occuper	les	terres.	Et	le	mot	d’ordre	du	Sopa	qui	était	
«	redistribution	 des	 terres	 à	 la	 majorité	 noire	 sans	
indemnité	ni	pour	 les	propriétaires	blancs	ni	pour	 le	
gouvernement	(quand	le	gouvernement	possédait	les	
terres)	»	 a	 également	 été	 repris	 par	 la	 population	
noire	qui	a	commencé	l’occupation	des	terres.	
Ce	mouvement	d’occupation	des	terres	est	repris	sous	
une	 autre	 forme	 par	 les	 mineurs.	 En	 effet,	 pendant	
des	 années,	 ceux-ci	 ont	 été	 contraints	 de	 vivre	 dans	
des	 foyers	 pour	 hommes,	 seul	 type	 de	 logement	
accordé	 aux	 mineurs.	 Aujourd’hui,	 ils	 revendiquent	
des	 logements	 dans	 lesquels	 ils	 puissent	 vivre	 avec	
leur	 famille	 et	 commencent	 à	 occuper	 les	 logements	
que	les	propriétaires	de	mines	avaient	construits.	Cela	
malgré	 la	 répression	 policière	 qui	 tente	 de	 les	 en	
expulser.	
Dans	 ce	mouvement	 d’occupation,	 les	 paysans	 et	 les	
ouvriers	 utilisent	 tous	 les	 moyens,	 y	 compris	 les	
moyens	légaux	;	par	exemple,	il	y	a	une	loi	qui	stipule	
que	si	vous	avez	occupé	une	terre	pendant	un	certain	

temps	 et	 que	 vous	 en	 êtes	 expulsé	 par	 le	
gouvernement	 ou	 le	 propriétaire,	 celui-ci	 doit	 vous	
procurer	une	terre	ou	un	logement	alternatif.	
C’est	 pour	 cela	 que	 nous	 appelons	 les	 paysans	 à	
occuper	la	terre	sans	aucun	paiement,	et	 les	ouvriers	
à	 construire	 des	 infrastructures	 de	 logement,	 et	 que	
nous	les	appelons	à	résister	à	toutes	les	tentatives	du	
gouvernement	 pour	 les	 expulser,	 et	 à	 exiger	 du	
gouvernement	qu’il	prenne	en	charge	la	construction	
de	nouvelles	infrastructures	de	logement.	
	
Qu’en	 est-il	 de	 la	 Saftu	?	 Peux-tu	 revenir	 sur	 les	
derniers	 développements	 de	 cette	 nouvelle	
organisation	syndicale1	?	
Depuis	 des	 années,	 nous	 avons	 soutenu	 le	 syndicat	
historique	Cosatu,	parce	que	c’était	l’organisation	qui	
regroupait	 la	majorité	 des	 travailleurs	 noirs.	 Cela	 ne	
nous	 empêchait	 pas	 d’être	 critique	 sur	 les	 positions	
de	l’ANC,	et	notamment	sur	l’accord	tripartite	entre	le	
Cosatu,	le	gouvernement	et	l’ANC.	
Et	 chaque	 fois	que	nous	avons	eu	 l’occasion	de	nous	
exprimer	 dans	 le	 Cosatu,	 nous	 avons	 insisté	 sur	 la	
question	de	l’indépendance	de	l’organisation	vis-à-vis	
de	cet	accord	tripartite	et	nous	avons	expliqué	que	le	
Cosatu	servirait	mieux	les	intérêts	des	travailleurs	s’il	
se	positionnait	sur	une	ligne	d’indépendance.	
Ces	 deux	 éléments,	 notre	 soutien	 au	 Cosatu	 et	 la	
question	 de	 l’indépendance	 du	 Cosatu	 vis-à-vis	 de	
l’accord	 tripartite,	 ont	 été	 les	 piliers	 de	 notre	
orientation	 durant	 de	 nombreuses	 années.	 Par	 cette	
orientation	 et	 les	 relations	 que	 nous	 avions	 dans	 le	
Cosatu,	nous	ne	donnions	évidemment	pas	notre	aval	
au	positionnement	du	Cosatu,	mais	une	orientation	de	
défense	 du	 syndicat	 et	 de	 renforcement	 des	 intérêts	
de	la	classe	ouvrière	qui	avait	mis	en	place	ce	syndicat	
pour	défendre	ses	revendications.	
Le	 massacre	 de	 Marikana,	 au	 cours	 duquel	 le	
gouvernement,	avec	la	complicité	du	Cosatu,	a	tué	35	
mineurs,	a	ouvert	une	crise	profonde	dans	 le	Cosatu.	
C’est	 alors	 qu’un	 certain	 nombre	 de	 syndicats	
importants	 ont	 soulevé	 l’impossibilité	 d’accepter	
l’orientation	 défendue	 par	 le	 Cosatu,	 et	 qu’ils	 ont	
expliqué	 qu’ils	 ne	 pouvaient	 pas	 participer	 à	 une	
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organisation	 ouvrière	 qui	 avait	 couvert	 un	 tel	
massacre.	 Certains	 syndicats	 ont	 décidé	 de	 critiquer	
ouvertement	 l’orientation	 du	 Cosatu,	 notamment	 sa	
participation	 à	 l’alliance	 tripartite.	 Parmi	 eux,	 il	 y	
avait	 la	Numsa,	 le	 plus	 grand	 syndicat	 du	 Cosatu.	 Et	
finalement	le	Cosatu	a	expulsé	la	Numsa	de	ses	rangs.	
Alors	neuf	autres	syndicats	ont	décidé	à	 leur	 tour	de	
quitter	 le	 Cosatu	 et	 ont	 mis	 à	 l’ordre	 du	 jour	 la	
constitution	d’une	nouvelle	fédération	syndicale.	
D’autres	 syndicats	qui	n’avaient	 jamais	 été	membres	
du	 Cosatu,	 parce	 qu’ils	 n’acceptaient	 pas	 son	
orientation	 ni	 son	 allégeance	 à	 l’ANC,	 ont	 alors	
entamé	 une	 discussion	 avec	 la	 Numsa	 et	 ces	 neuf	
autres	syndicats.	Après	quelques	mois	de	discussion,	
ils	 ont	 ouvert	 la	 perspective	de	 la	 constitution	d’une	
nouvelle	centrale	syndicale	et	de	là	est	née	la	Saftu,	la	
nouvelle	 Confédération	 syndicale	 d’Afrique	 du	 Sud.	
Lors	 de	 son	 lancement,	 la	 Saftu	 a	 annoncé	 qu’elle	
regroupait	plus	de	700	000	ouvriers.	Mais	depuis	lors,	
d’autres	 syndicats,	 représentant	 entre	 3	 à	 400	 000	
ouvriers,	 ont	 entamé	 des	 discussions	 pour	 rejoindre	
les	 rangs	 de	 la	 Saftu.	 Ils	 le	 feront	 ultérieurement,	
après	 la	 tenue	 de	 leurs	 propres	 congrès.	 Notre	
orientation	 est	 la	 même	 dans	 la	 Saftu	 que	 dans	 le	
Cosatu,	 c’est-à-dire	 préserver	 l’indépendance	 de	
l’organisation	 et	 défendre	 les	 revendications	 des	
travailleurs,	et	nous	espérons	que	notre	 intervention	
permette	de	poursuivre	dans	ce	sens.	
Nous	soutenons	la	Saftu	et	son	développement	parce	
que	 nous	 sommes	 convaincus	 que	 la	 constitution	
d’une	 confédération	 syndicale	 indépendante	 est	 une	
chose	 positive	 pour	 la	 classe	 ouvrière	 sud-africaine,	
mais	 également	 parce	 que	 cela	 a	 des	 répercussions	

sur	le	Cosatu.	
	
Qu’en	 est-il	 de	 la	 préparation	 en	 Azanie	 de	 la	 9e	
Conférence	mondiale	ouverte	?	
Nous	 pensons	 que	 la	 décision	 de	 tenir	 cette	
conférence	mondiale	 ouverte	 est	 très	 positive.	 Nous	
pensons	que	l’initiative	de	regrouper	des	travailleurs	
et	 des	 militants	 et	 des	 organisations	 sur	 un	 combat	
commun	 contre	 la	 guerre	 et	 l’exploitation	 est	 un	
combat	 absolument	 nécessaire.	Nous	 avons	 organisé	
toute	 une	 série	 de	 discussions	 avec	 les	membres	 de	
notre	 parti,	 avec	 les	 organisations	 politiques	 et	
syndicales	 pour	 leur	 proposer	 de	 participer	 à	 cette	
conférence.	 Cette	 mobilisation	 nous	 a	 permis	
d’obtenir	un	certain	nombre	de	signatures	sur	l’appel	
à	la	conférence	et	nous	avons	engagé	cette	discussion	
dans	 le	 mouvement	 ouvrier,	 notamment	 dans	 la	
nouvelle	confédération	syndicale.	
Nous	 avons	 insisté	 sur	 l’importance	 de	 cette	
conférence	pour	les	travailleurs	et	leurs	organisations	
dans	les	pays	dominés	pour	aider	à	la	mobilisation	de	
la	classe	ouvrière	contre	les	plans	que	l’impérialisme	
a	 élaborés	 au	 niveau	 mondial	 contre	 les	 acquis	
ouvriers.	Nous	pensons	notamment	que	la	conférence	
mondiale	ouverte	est	une	chance	pour	les	travailleurs	
et	 leurs	 organisations	 de	 travailler	 ensemble	 à	 une	
vision	 commune,	 à	 un	 programme	 commun	 pour	
aider	 la	 classe	 ouvrière	 dans	 chacun	 de	 nos	 pays	 à	
résister	aux	attaques	anti-ouvrières,	 contre	 la	guerre	
et	 l’exploitation,	et	nous	continuons	à	nous	mobiliser	
pour	cette	conférence.	
	
(1)	voir	ITW	précédente	de	Lybon	Mabasa.	

	
	

	
	
	

	
	
	

Benoît	Essiga,	président	de	la	centrale	syndicale	Entente	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°458,	semaine	du	22	au	28	juin	2017	

Cameroun	
	
	

Fin	 2016,	 un	 sommet	 extraordinaire	 des	 chefs	
d’État	de	la	zone	CFA	s’est	tenu	en	présence	de	C.	
Lagarde,	 directrice	 du	 FMI	 et	 de	 M.	 Sapin,	 alors	
ministre	de	l’Économie.	Quelle	a	été	la	réaction	de	
la	Cosycad,	 la	coalition	syndicale	dont	 la	centrale	
Entente,	dont	tu	es	président,	est	à	l’initiative	?	Le	
franc	 CFA	 semble	 de	 plus	 en	 plus	 contesté.	

Pourquoi	?	
Notre	 coalition	 syndicale	 a	 lancé	 un	 appel	 pour	
mobiliser	 les	 travailleurs	 camerounais	 contre	 un	
quelconque	 plan	 d’austérité	 qui	 pourrait	 à	 nouveau	
plonger	 ceux-ci	dans	plus	de	misère	qu’ils	ne	 le	 sont	
actuellement.	
Il	 faut	 dire	 qu’à	 la	 suite	 des	 fameux	 plans	
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d’ajustement	 structurel	 (PAS)	 des	 années	 1994	 avec	
la	dévaluation	du	 franc	CFA	et	des	baisses	de	salaire	
de	 près	 de	 70	 %,	 le	 pouvoir	 d’achat	 s’est	 dégradé	
substantiellement.	 À	 cela	 se	 sont	 ajoutés	 des	
licenciements	 massifs	 sans	 indemnisation	 dans	 tous	
les	 secteurs	 d’activités.	 Tous	 ces	 sacrifices	 n’ont	
engendré	 qu’une	 corruption	 généralisée	 avec	
d’énormes	 détournements	 de	 fonds	 publics	 par	 les	
plus	 hauts	 responsables	 de	 l’État.	 C’est	
insupportable	!	
Si	 le	 franc	 CFA	 est	 de	 plus	 en	 plus	 contesté,	 c’est	 en	
raison	de	sa	dépendance	avec	le	Trésor	français	alors	
qu’il	 s’agit	 de	 pays	 souverains,	 d’une	 part	;	 des	
accords	 sous-jacents	 signés	 avant	 les	 indépendances	
africaines,	 qui	 obligent	 nos	 pays	 à	 continuer	 à	
dépendre	de	l’autorisation	de	la	France	pour	exploiter	
librement	 leurs	 matières	 premières,	 entre	 autres,	
d’autre	 part.	 Tout	 ceci	 plombe	 les	 efforts	 de	
développement	 de	 nos	 pays	 en	 les	 rendant	
dépendants	 du	 bon	 vouloir	 des	 autorités	 françaises.	
C’est	 inadmissible	 si	 on	 considère	 les	 conséquences	
dramatiques	d’une	telle	situation	pour	les	populations	
concernées.	
	
Nous	avons	en	mémoire	la	catastrophe	ferroviaire	
du	 21	 octobre	 2016	 qui	 a	 fait	 plusieurs	 dizaines	
de	 morts,	 la	 compagnie	 est	 la	 propriété	 de	
Bolloré,	 qui	 possède	notamment	 aussi	 le	 port	 de	
Douala.	Qu’en	penses-tu	?	
Ma	 réponse	 est	 sans	 détour	:	 c’était	 une	 mauvaise	
idée	 de	 concéder	 le	 transport	 ferroviaire	 à	 un	

«	commerçant	»	 dont	 la	 philosophie	 managériale	 est	
de	privilégier	le	profit	au	détriment	de	la	sécurité	des	
personnes	 et	 du	 patrimoine.	 Il	 faut	 retirer	 cette	
concession	 à	 Bolloré	 au	 plus	 vite	 avant	 que	 des	
catastrophes	 de	 plus	 grande	 ampleur	 encore	 ne	
viennent	endeuiller	les	populations	de	notre	pays.	J’en	
parle	d’ailleurs	avec	expertise,	 ayant	été	 sollicité	par	
l’État	pour	faire	un	rapport	sur	la	catastrophe	que	tu	
évoques.	
	
Quelles	 sont	 les	 revendications	 essentielles	 de	
l’Entente	et	de	la	Cosycad	aujourd’hui	?	

• L’amélioration	 du	 pouvoir	 d’achat	 des	
travailleurs	;	

• la	 réduction	 à	 leur	 plus	 simple	 expression	
des	 phénomènes	 de	 corruption	 et	 de	
détournement	de	fonds	publics	;	

• une	bonne	pratique	des	libertés	publiques,	y	
compris	la	liberté	syndicale	;	

• une	 véritable	 démocratisation	 avec	 un	
système	 électoral	 politique	 transparent	 et	
crédible	 favorisant	 l’alternance	 (ou	
l’alternative,	c’est	selon)	sont	quelques-unes	
des	 revendications	 non	 exhaustives	 de	 la	
Cosycad.	

	
Qu’attends-tu	de	la	conférence	?	
Une	 forte	 mobilisation,	 des	 recommandations	 fortes	
et	un	plan	d’actions	concrètes	planifié.	

	
	

	
	
	

	
	
	

Bassolma	Bazié,	secrétaire	général	de	la	Confédération	générale	du	travail	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°460,	semaine	du	6	au	12	juillet	2017	

Burkina	Faso	
	
	

Une	proposition	de	 loi	 contre	 le	droit	 de	 grève	 a	
été	 rendue	 publique.	 Vous	 en	 avez	 demandé	 le	
retrait.	Où	en	est	ce	combat	?	
Suite	à	notre	réaction	au	travers	d’une	lettre	ouverte	
à	 son	 excellence	 monsieur	 le	 président	 de	 la	
République,	 M.	 Christian	 Roch	 Kaboré,	 jusqu’à	

maintenant	c’est	le	statu	quo.	Nous	espérons	bien	que	
ce	 statu	 quo	 soit	 l’équivalent	 d’un	 retrait	 de	 cette	
proposition	de	loi1.	
Des	attaques	à	répétition	et	des	tueries	ont	lieu	au	
Burkina	 Faso	 depuis	 des	 mois	 de	 la	 part	 de	
«	djihadistes	».	 Comment	 analyses-tu	 la	 situation,	
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la	 responsabilité	 du	 gouvernement	 et	 des	
puissances	impérialistes	?	
D’abord	sur	la	situation	qui	arrive	aux	pays	du	monde	
à	travers	les	actes	terroristes,	dans	les	pays	d’Afrique	
et	 au	 Burkina	 en	 particulier,	 notre	 analyse	 s’articule	
en	deux	phases.	La	première,	c’est	de	reconnaître	que	
les	 pays	 africains	 sont	 dans	 une	 forme	
d’indépendance	 formelle,	 mais	 qui	 dans	 le	 fond	 ne	
l’est	pas	du	tout.	L’occupation	militaire,	 l’exploitation	
anarchique	des	ressources	du	sous-sol,	 le	manque	de	
vision	des	dirigeants	africains	et	la	mise	en	œuvre	des	
décisions	 politiques	 venant	 des	 institutions	
internationales,	 notamment	 les	 institutions	 de	
Bretton	Woods,	le	Fonds	monétaire	international	et	la	
Banque	mondiale,	indiquent	que	l’Afrique	a	mal	à	son	
indépendance.	Et	vous	savez	 très	bien	que	quand	un	
pays	 n’est	 pas	 véritablement	 indépendant,	 s’il	 n’est	
pas	 maître	 des	 décisions	 mises	 en	 œuvre	 sur	 son	
territoire,	 il	 y	 aura	 des	 revers	 assez	 graves.	 La	
protection	 d’un	 pays	 s’adosse	 à	 des	 structures	
militaires	et	des	décisions	politiques	qui	doivent	être	
construites	sans	injonction	extérieure.	
Nous	constatons	que	la	formation	de	nos	systèmes	de	
défense	est	faite	sur	des	bases	qui	ne	sont	pas	du	tout	
solides	 mais	 qu’elle	 est	 orientée	 sur	 la	 répression	
d’étudiants,	 d’opposants	 politiques,	 de	 syndicalistes.	
Elles	 ne	 sont	 pas	 suffisamment	 dotées	 et	 formées	
pour	défendre	les	limites	territoriales.	
Maintenant	 deuxième	 phase	:	 il	 y	 a	 ceux	 qui	
travaillent	nuit	 et	 jour	 et	 dans	 l’ombre	pour	 faire	 en	
sorte	 que	 l’Afrique	 ne	 soit	 pas	 véritablement	
indépendante,	 je	 veux	 parler	 des	 puissances	
impérialistes,	 qui	 ont	 intérêt	 à	 ce	 qu’il	 n’y	 ait	 pas	
d’indépendance	 véritable	 et	 font	 en	 sorte	 que	 le	
système	sécuritaire	soit	un	système	bâclé,	qui	font	en	
sorte	 que	 le	 système	 éducatif	 soit	 un	 système	 bâclé,	
qui	 ne	 soit	 pas	 capable	 de	 produire	 des	 hommes	 à	
même	de	diriger	 véritablement	 l’Afrique,	 qui	 font	 en	
sorte	 que	 l’analphabétisme	 qui	 règne	 leur	 soit	 un	
terrain	 favorable	 à	 l’exploitation	 à	 vil	 prix	 des	
ressources	 naturelles	 et	 du	 sous-sol.	 Dans	 tous	 les	
combats	 qui	 se	 mènent,	 nous	 voyons	 que	 le	
terrorisme	 est	 un	 moyen	 qui	 est	 produit	 par	 ce	
système	 impérialiste	 pour	 déstabiliser	 les	 pays	
africains	pour	mieux	les	exploiter.	
Ce	 sont	 des	 voies	 qui	 de	 fait	 sont	 fabriquées	 dans	
l’ombre	 pour	 que	 l’Afrique	 n’ait	 pas	 un	
environnement	 stable	 qui	 puisse	 lui	 permettre	 de	
prendre	des	décisions	libres	qui	vont	dans	le	sens	de	
son	développement.	
L’autre	question	à	se	poser	serait	:	où	sont	fabriquées	
les	armes	?	Les	armes	utilisées	en	Afrique	ne	sont	pas	
fabriquées	en	Afrique.	Quels	sont	ceux	qui	ont	intérêt	
à	 ce	 commerce	 international	?	 De	 même	 le	
narcotrafic,	qui	en	bénéficie	véritablement	pour	qu’il	
y	 ait	 de	 telles	 pratiques	 en	 Afrique	?Je	 pense	 que	
véritablement	 il	y	a	des	décisions	politiques	qui	sont	
prises	par	des	puissances	 impérialistes	qui	n’ont	pas	
du	 tout	 intérêt	 à	 ce	 que	 l’Afrique	 soit	 stable,	 qui	 ont	
intérêt	 à	 utiliser	 un	 environnement	 assez	 trouble	
pour	exploiter	les	ressources	africaines.	
	

Quelle	est	votre	position	sur	la	présence	de	bases	
militaires	étrangères	sur	votre	sol	?	
Cette	 présence	 militaire	 étrangère	 n’est	 rien	 d’autre	
que	 la	 protection	 des	 intérêts	 impérialistes	 qui	 se	
trouvent	sur	le	sol	africain.	On	ne	viendra	pas	me	dire	
que	 la	 France,	 les	États-Unis,	 l’Angleterre	 et	 d’autres	
pays	 qui	 ont	 des	 bases	 militaires	 en	 Afrique,	 c’est	
pour	défendre	 les	 intérêts	africains.	Quand	on	utilise	
le	prétexte	du	terrorisme	pour	s’implanter	en	Afrique,	
ces	mêmes	pays	sont	frappés	par	le	même	terrorisme,	
mais	ils	ne	sont	pas	en	mesure	de	le	juguler.	Donc	s’ils	
étaient	si	efficaces	on	n’aurait	pas	parlé	de	terrorisme	
en	France,	 en	Angleterre,	 et	 encore	moins	aux	États-
Unis.	S’ils	le	sont	vraiment,	qu’ils	fassent	en	sorte	qu’il	
n’y	ait	pas	de	terrorisme	chez	eux.	Cela	pourrait	être	
un	argument	pour	nous	convaincre	de	la	présence	de	
leurs	bases	militaires	dans	nos	pays.	
Vous	 pouvez	 constater	 que	 ces	 bases	 sont	 dans	 des	
zones	qui	sont	soupçonnées	d’avoir	un	sous-sol	assez	
riche	en	pétrole,	en	gaz	naturel,	en	or,	en	diamants…	Il	
sera	assez	difficile	de	nous	convaincre	que	ce	sont	des	
présences	 qui	 sont	 là	 pour	 stabiliser	 l’Afrique	 et	 lui	
permettre	de	se	développer,	bien	au	contraire.	
	
On	 affiche	 des	 taux	 de	 croissance	 économique	
importants	 au	 Burkina	 Faso.	 Pour	 autant,	 la	
situation	des	masses	s’améliore-t-elle	?	Penses-tu	
que	 le	 PNDES	 (plan	 national	 de	 développement	
économique	et	social)	soit	la	solution2	?	
La	 mise	 en	 œuvre	 du	 PNDES,	 c’est	 un	 plan	
économique,	comme	 le	disent	ses	 fondateurs,	qui	est	
relié	aux	partis	politiques	qui	gèrent	le	pouvoir	d’État,	
c’est	un	programme	politico-économique	qui	s’inscrit	
aussi	dans	 la	stricte	mise	en	œuvre	des	programmes	
d’ajustement	 structurel	 des	 années	 quatre-vingt-dix.	
C’est	 la	 suite	 nette	 de	 ces	 programmes	 au	 travers	
desquels	il	y	a	eu	une	paupérisation	croissante	de	nos	
pays.	
Au	 Burkina,	 l’aggravation	 de	 la	 pauvreté	 se	 chiffre	
autour	de	50	%.	Cela	a	permis	aussi	de	pousser	notre	
pays	 dans	 le	 cercle	 des	 pays	 pauvres	 très	 endettés.	
Vous	 savez	 que	 ce	 PNDES	 a	 été	 lancé	 à	 Paris	 avec	
l’appel	 aux	 bailleurs	 de	 fonds	 de	 venir	 le	 financer.	
Vous	savez	très	bien	que	le	FMI	et	la	Banque	mondiale	
mettent	la	main	à	la	poche	avec	des	lignes	directrices	
assez	strictes	sur	 le	plan	social,	qui	 recommandent	à	
nos	 États	 le	 désengagement	 de	 secteurs	 tels	 que	 la	
santé,	 l’éducation.	 Mais	 quand	 quelqu’un	 finance	
votre	programme	en	vous	disant	que	vous	devez	vous	
désengager	 de	 votre	 système	 éducatif,	 c’est	 vous	
demander	 de	 renoncer	 à	 toute	 lisibilité	 sur	 votre	
avenir	:	 on	 ne	 peut	 pas	 développer	 un	 pays	 sans	 le	
système	 éducatif	!	 Donc	 ces	 financements	 qui	 sont	
faits	 de	 l’extérieur	 ne	 sont	 pas	 faits	 dans	 le	 sens	 de	
permettre	à	nos	pays	de	se	développer.	
Je	 viens	 de	 parler	 des	 49	%	 de	 pauvres	;	 le	 système	
éducatif	 est	 bloqué,	 dans	 les	 universités	 les	 années	
sont	sans	début	ni	fin,	dans	le	primaire	il	y	a	près	de	3	
000	 écoles	 sous	 paillotes	 précaires.	 Au	 niveau	 du	
système	 sanitaire,	 la	 majorité	 de	 la	 population	 est	
réduite	 à	 utiliser	 toujours	 les	 médicaments	 de	 rue.	
Cela	 montre	 à	 quel	 degré	 la	 population,	 les	
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travailleurs	ont	été	paupérisés.	Ce	n’est	pas	le	PNDES	
qui	doit	être	l’élément	fondateur	de	notre	sortie	de	la	
misère.	 C’est	 la	 prise	 de	 conscience,	 c’est	 l’éducation	
des	 masses	 à	 combattre	 toutes	 les	 présences	
étrangères	 néfastes	 sur	 notre	 sol,	 à	 prendre	 notre	
avenir	 en	 main.	 C’est	 là	 que	 résiderait	 la	 vraie	
solution	pour	notre	décollage.	
	
Est-ce	que	la	CGT-B	participera	
à	la	conférence	d’Alger	?	
Nous	 avons	 analysé	 cette	 invitation	 au	 niveau	 de	 la	
CGT-B.	 Nous	 avons	 déjà	 donné	 notre	 O.K.	 sur	 le	
principe.	Nous	 sommes	en	 train	d’analyser	 comment	
nous	pouvons	y	participer	de	façon	assez	efficace.	En	
temps	opportun	nous	allons	valider	de	façon	officielle	
notre	 participation.	 Notre	 souhait	 à	 la	 première	
analyse	 était	 que	 ce	 soit	même	 le	 secrétaire	 général,	
en	ma	personne,	qui	y	soit.	Nous	allons	aviser	dans	de	
brefs	délais.	
	
(1)	Dans	une	déclaration	commune,	 les	centrales	regroupées	dans	

l’unité	 d’action	 syndicale	 (Confédération	 générale	 du	 travail	 du	
Burkina	 [CGT-B],	 Confédération	 nationale	 des	 travailleurs	 du	
Burkina	 [CNTB],	 Confédération	 syndicale	 burkinabè	 [CSB],	 Force	
ouvrière-	 Union	 nationale	 des	 syndicats	 [FO-UNS],	 Organisation	
nationale	 des	 syndicats	 libres	 [ONSL],	 Union	 syndicale	 des	
travailleurs	 du	 Burkina	 [USTB])	 et	 les	 syndicats	 autonomes	
«	exigent	de	l’Assemblée	nationale	son	retrait	pur	et	simple	».	Elles	
ajoutent	:	 «	Si,	 par	 extraordinaire,	 votre	 institution	 devait	 ignorer	
l’opposition	 ci-dessus	 exprimée	 des	 syndicats	 pour	 l’adopter,	 elle	
porterait	 devant	 l’histoire	 la	 lourde	 responsabilité	 de	 la	
dégradation	du	climat	social	qui	en	résulterait.	»	
(2)	Ces	plans	sont	mis	en	œuvre	sous	le	contrôle	et	le	financement	
des	 bailleurs	 de	 fonds	 (FMI,	 Banque	 mondiale,	 Club	 de	 Paris	
[groupe	 informel	 qui	 regroupe	 les	 créanciers	 publics,	 en	
l’occurrence	les	puissances	impérialistes]).	Dans	une	déclaration	de	
soutien	des	«	partenaires	sociaux	»	au	PNDES	de	décembre	2016,	à	
la	veille	d’un	nouveau	prêt	accordé	par	le	FMI,	on	lit	qu’il	s’agit	de	
«	transformer	 structurellement	 l’économie	 burkinabè,	 pour	 une	
croissance	 forte,	 durable,	 résiliente,	 inclusive,	 créatrice	 d’emplois	
décents	 pour	 tous	 et	 induisant	 l’amélioration	 du	 bien-être	 social	».	
Les	partenaires	sociaux	appellent	«	 les	 investisseurs	(étrangers)	à	
venir	 faire	 des	 affaires	 »	 et	 considèrent	 «	le	 rôle	 de	moteur	 de	 la	
croissance	économique	du	secteur	privé	».	La	CGT-B	a	refusé	de	s’y	
associer.	 L’État	 burkinabè	 s’endette,	 les	 services	 publics	 détruits,	
mais	 les	 profits	 seront	 privés	 et	 rempliront	 les	 caisses	
impérialistes.	

	
	
	
	
	

Discussion	entre	responsables	du	mouvement	ouvrier		
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°	462	Semaine	du	20	au	26	juillet	2017	

Afrique	
	
L’Entente	 internationale	 des	 travailleurs	 et	 des	 peuples	 a	 tenu	 à	 Genève,	 en	 marge	 de	 la	 Conférence	
internationale	du	travail	de	l’OIT,	une	rencontre	entre	militants	ouvriers	qui	s’est	inscrite	dans	la	préparation	de	
la	 Conférence	mondiale	 ouverte	 organisée	 par	 l’Entente	 à	 l’automne	 prochain,	 à	 Alger.	 A	 cette	 occasion,	 s’est	
déroulé	un	échange	entre	responsables	du	mouvement	ouvrier	d’Afrique,	dont	nous	avons	commencé	à	rendre	
compte	dans	notre	précédent	numéro.	Voici	 la	 fin	de	 leur	discussion	sur	 le	 thème	«	Indépendance	et	 lutte	des	
classes,	rôle	de	l’Entente	internationale	des	travailleurs	et	des	peuples	».	
	

	

	
	

Paul	Essé	Iko,	secrétaire	général	de	la	CSTB	du	Bénin	
	
	

«	Ma	 confédération	 a	 soutenu	 ouvertement	 le	 Brésil.	
Nous	 sommes	 ensemble	 avec	 l’Entente	 depuis	 au	
moins	quinze	ans.	Mais	il	y	a	eu	un	relâchement	dû	à	
un	 manque	 de	 coordination	 avec	 la	 direction	 de	
l’Entente	à	Paris.	 Il	 faut	que	ce	soit	un	tournant	pour	
que	 les	 liens	reprennent	entre	 le	Bénin,	 le	Togo	et	 la	
sous-région.	 J’apporterai	 ma	 contribution	 à	 la	
conférence,	 car	 l’eau	 a	 coulé	 sous	 les	 ponts.	 Et	

beaucoup	 d’éléments	 nouveaux	 sont	 apparus.	 Nous	
devons	 arriver	 à	 caractériser	 la	 nature	 de	 la	
bourgeoisie	 actuelle,	 de	 l’impérialisme	 et	 du	 niveau	
de	lutte	des	travailleurs	et	de	nos	peuples.	Les	tâches	
fondamentales	demeurent,	et	nous	devons	y	réfléchir	
pour	 évoluer,	 garantir	 l’indépendance	 et	 la	
souveraineté.	»	
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Chaibou	Tankari,	secrétaire	général	de	l’USPT	du	Niger	
	
	

«	Sans	 être	 un	 animateur	 de	 l’Entente,	 je	 suis	
intéressé	 à	 renforcer	 la	mobilisation.	 L’Entente	 n’est	
pas	concurrente	de	la	CSI	ou	de	la	FSM,	mais	c’est	sur	
une	 ligne	 très	 noble,	 l’indépendance	 syndicale.	 C’est	
ce	 qui	 fait	 un	 peu	 défaut	 à	 travers	 le	 monde,	
notamment	 en	 Afrique,	 où	 nous	 avons	 beaucoup	
d’organisations	 syndicales,	 animées	 par	 des	 jeunes	
qui	ne	maîtrisent	pas	l’ABC	du	syndicalisme,	faute	de	
formation.	 Je	 recommande	 à	 l’Entente	 de	 voir	 dans	
quelle	 mesure	 elle	 peut	 entreprendre	 des	 missions	
sur	 notre	 continent,	 qui	 est	 le	 dépotoir	 de	
l’impérialisme	 en	 matière	 de	 politique	 économique,	
de	mise	en	cause	de	la	souveraineté.	Il	faut	étudier	la	
possibilité	 d’étendre	 la	 présence	 de	 l’Entente	 en	
Afrique	 au-delà	 de	 cette	 rencontre.	 Les	 travailleurs	
africains	ont	besoin	de	découvrir	leur	environnement	

pour	pouvoir	 le	 transformer	Le	mouvement	 syndical	
enseignant	 s’est	 retrouvé,	 c’était	 vraiment	
extraordinaire.	 Il	 n’y	 a	 pas	 eu	 de	 protocole	 avant	
notre	départ.	Une	organisation	qui	 s’appelle	 Fusen	 a	
signé	 un	 accord	 avec	 le	 gouvernement.	 C’est	 le	
manque	 de	 souci	 par	 rapport	 à	 l’indépendance	
syndicale.	 Il	 y	 a	 des	 syndicats	 qui	 veulent	
accompagner	 certains	 partis	 pour	 la	 conquête	 du	
pouvoir,	 et	 ensuite	 ils	 les	 accompagnent	 dans	 la	
gestion	du	pouvoir	pour	qu’il	n’y	ait	pas	beaucoup	de	
revendications.	Je	suis	intéressé	que	l’Entente	marque	
sa	présence	en	Afrique.	Elle	ne	concurrence	pas	la	CSI.	
Que	cela	fasse	mal	à	la	CSI	lorsqu’on	parle	de	lutte	de	
classe	 et	 d’indépendance	?	 Tant	mieux	!	 Si	 un	 enfant	
doit	 naître,	 il	 doit	 naître.	 Éveiller	 davantage	 la	
conscience,	au-delà	du	caractère	informatif.	»	

	
	
	

	
	

Mamadou	Drame,	secrétaire	général	de	l’USDS	du	Sénégal	
	

	
«	Nous	 sommes	 de	 purs	 produits	 du	 mouvement	
ouvrier.	 Le	 mouvement	 ouvrier,	 c’est	 le	 maillon	
essentiel	 pour	 la	 victoire	 des	 conquêtes.	 Dans	 nos	
différents	 pays,	 il	 faut	 une	 culture	 unitaire.	 Le	 but	
visé,	c’est	la	défense	des	intérêts	matériels	et	moraux	
des	 travailleurs	 et	 des	 peuples.	 A	 chaque	 fois,	 les	
organisations	 syndicales	 doivent	 être	 ensemble.	 Il	
n’est	alors	pas	possible	à	la	classe	dominante	de	nous	
appauvrir,	 car	 ensemble	 nous	 sommes	 forts.	

Aujourd’hui,	le	monde	syndical	a	laissé	le	terrain,	et	la	
force	 d’oppression	 a	 pris	 avantage	 sur	 nous	 par	
rapport	 aux	 transformations.	Notre	organisation,	 qui	
est	une	organisation	de	classe	et	de	masse,	est	prête	à	
travailler	d’un	commun	accord.	Nous	nous	engageons	
dans	l’Entente	parce	qu’elle	a	souhaité	rassembler	les	
travailleurs	 à	 travers	 le	monde,	 qu’ils	 soient	 dans	 la	
CSI,	 dans	 la	 FSM	 ou	 dans	 d’autres	 organisations.	»
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Yves	Kodibo,	secrétaire	général	de	l’UNATRCI	de	Côte	d’Ivoire	
	

«	Je	 suis	 signataire	 de	 l’appel	 et	 j’ai	 engagé	 mon	
organisation,	 l’UNATRCI,	 pour	 plusieurs	 raisons	:	
d’abord,	parce	que	notre	reconnaissance	politique	n’a	
pas	 été	 un	 cadeau,	 mais	 le	 résultat	 d’une	 lutte	
difficile	;	en	2009,	 il	y	a	eu	des	grèves	dans	les	ports.	
En	 Côte	 d’Ivoire,	 la	 lutte	 syndicale	 est	 difficile.	 Les	
syndicats	 ont	 fait	 plus	 de	 deux	 semaines	 de	 grève	
pour	des	revendications	qui	pouvaient	facilement	être	
réglées.	 Ce	 sont	 les	 cent	 cinquante	points	d’indice	 et	
l’ordonnance	relative	à	 la	pension	de	 retraite...	 et	 les	
stocks	d’arriérés	de	salaires.	S’agissant	de	ce	dernier	
point,	le	gouvernement	ne	voulait	pas	les	reconnaître	
parce	que	c’est	le	gouvernement	du	président	Gbagbo	
qui	avait	signé	les	décrets.	L’État	a	été	obligé	de	céder.	

Ils	 ont	 été	 obligés	 de	 les	 reconnaître	:	 il	 y	 a	 une	
dernière	 réunion	 pour	 définir	 le	 calendrier	 des	
paiements.	 L’Entente,	 c’est	 notre	 propre	 affaire,	
chaque	 syndicat,	 chaque	 secrétaire	 général,	 chaque	
organisation,	 doit	 se	 dire	 que	 c’est	 sa	 propre	 affaire.	
Au	niveau	de	l’Afrique	du	Sud,	nous	sommes	partants	
pour	 tisser	 un	 partenariat	 franc	 et	 solide	 avec	 la	
nouvelle	organisation1.	Il	faut	être	séparé	du	pouvoir,	
être	 indépendant	 par	 rapport	 à	 la	 lutte	 que	 tu	
mènes.	»	
	
(1)	Il	s’agit	de	la	création	d’une	centrale	syndicale	indépendante,	la	
Saftu	-	NDLR	
.

	
	

	
	

Rencontre	de	militants	à	Lisbonne	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°463,	semaine	du	27	juillet	au	2	août	2017	

Portugal	
	

Combattre	les	lois	contre	les	travailleurs	
	
Le	samedi	8	juillet,	vingt	militants	se	sont	réunis	à	Lisbonne	pour	échanger	sur	la	situation	politique	au	
Portugal,	 les	problèmes	politiques	posés,	 les	perspectives,	en	 lien	avec	 la	préparation	de	la	conférence	
mondiale	ouverte	(CMO)	à	Alger.	Les	militants	ont	aussi	pris	connaissance	de	l’appel	de	la	conférence	de	
Berlin	 (du	 17	 juin	 2017).	 La	 réunion	 faisait	 suite	 à	 celle	 tenue	 le	 18	 mai	 2017	 qui	 a	 constitué	 une	
commission	d’impulsion	de	la	préparation	de	la	CMO.	Etait	également	présent	un	militant	syndicaliste	de	
l’enseignement	en	France,	pour	rendre	compte	notamment	du	combat	mené	par	les	travailleurs	français	
et	 leurs	 organisations	 syndicales	 pour	 le	 retrait,	 puis	 l’abrogation	 de	 la	 loi	 El	 Khomri,	 de	 la	 situation	
ouverte	après	les	élections	présidentielle	et	législatives.	
	
«	Nous	sommes	tous	sur	le	même	bateau	»	conclut	un	
militant	 politique	 du	 Bloco	 de	 Esquerda	 (Bloc	 de	
gauche,	BE)	après	avoir	entendu	le	camarade	français	
évoquer	 le	 combat	 contre	 la	 loi	 travail.	 De	 fait,	 le	
gouvernement	 PS	 actuel	 au	 Portugal	 n’a	 pas	 abrogé	
les	lois	anti-travail	que	le	gouvernement	antérieur	de	
centre	 droit	 avait	 imposées.	 Parmi	 les	 problèmes	
politiques	 posés	 par	 les	 camarades	 :	 «	Les	 partis	
sociaux-démocrates	 en	 Europe	 connaissent	 un	 échec,	
les	compromis	avec	la	droite	ont	contribué	à	renforcer	
la	 droite.	 Comment	 éviter	 que	 le	 reflux	 des	 partis	
sociaux-démocrates	 en	 Europe	 ne	 se	 traduise	 par	 un	
renforcement	de	la	droite	?	Ce	serait	important	que	les	
véritables	 partis	 de	 gauche	 en	 bénéficient	 sur	 le	 plan	

électoral,	mais	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas	 actuellement.	»	 Une	
autre	militante	réagit	:	«	Parfois,	on	entend	dire	que	le	
gouvernement	PS	a	réussi	à	se	mettre	le	PCP	et	le	BE	
dans	la	poche	;	pourquoi	le	gouvernement	n’abroge-t-
il	 pas	 les	 lois	 antérieures	 de	 la	 droite,	 notamment	
celle	 sur	 le	 travail	?	»	 Un	 militant	 politique	 du	 BE	
souligne	 la	 nécessité	 de	 «	faire	 grandir	 une	 véritable	
mobilisation	 sur	 le	 terrain	 syndical	 et	 sur	 le	 terrain	
politique	de	 la	 gauche.	 La	 résistance	des	 travailleurs	
d’autres	 pays,	 comme	 celle	 relatée	 en	 France,	 peut	
susciter	 beaucoup	 d’espoir	 au	 Portugal.	 Il	 est	
indispensable	de	travailler	tous	ensemble.	»	
La	 situation	 en	 France	 est	 connue	 des	 camarades	
présents,	 elle	 est	 regardée	 avec	 attention.	 Un	
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camarade	 apprécie	 très	 positivement	 que	 la	
«	détermination	des	confédérations	FO	et	CGT,	avec	la	
FSU,	 Solidaires	 et	 les	 organisations	 de	 jeunesse,	 ait	
permis	 de	 maintenir	 l’indépendance	 syndicale	 dont	
l’importance	pour	la	lutte	des	classes	est	soulignée.	Ce	
qui	 est	 à	 l’ordre	 du	 jour,	 c’est	 la	 construction	 de	 la	
grève	 générale	 sur	 le	 terrain	 de	 la	 défense	 des	
conquêtes	 sociales	 qui	 structurent	 les	 droits	 sociaux	
dans	 toute	 l’Europe.	 Les	 travaux	 de	 l’Assemblée	
constituante,	 formée	 après	 1974,	 ont	 pris	 appui	 sur	
les	 droits	 acquis	 en	 1936	 et	 1945.	 Et	 c’est	 bien	 cela	
que	 le	 capital	 financier	 ne	 peut	 pas	 supporter.	 (…)	
Mélenchon	 a	 exprimé	 la	 révolte	 de	millions	d’exclus.	
Pour	 nous,	 au	 Portugal,	 il	 est	 nécessaire	 de	 nous	
insérer	 dans	 ce	 mouvement.	 Le	 Comité	 national	 de	
résistance	 et	 reconquête	 dont	 a	 parlé	 le	 camarade	
français	 est	 une	 perspective	 très	 importante.	»	 Et	 il	

conclut	:	 «	La	 population	 portugaise	 est	 prête	 à	 se	
mobiliser.	 Il	 y	 a	 eu	 des	 promesses	 quant	 aux	 lois	
travail,	mais	 le	 gouvernement	n’a	 touché	 à	 rien	 et	 la	
situation	 continue	 comme	 avant,	 est-ce	 possible	?	 Ce	
qui	se	passe	en	France	est	fondamental	pour	nous.	»	
Les	 militants	 réunis	 décident	 de	 préparer	 la	
conférence	 mondiale	 en	 convoquant	 une	 nouvelle	
réunion	 de	 préparation	 à	 la	 rentrée.	 Il	 est	 décidé	
également	 qu’une	 commission	 travaille	 sur	 un	 appel	
retraçant	 la	 discussion	 menée	 le	 8	 juillet,	 à	 faire	
connaître	 autour	 de	 soi	 et	 auprès	 des	 directions	 des	
centrales	syndicales.	Les	présents	décident	également	
de	 mener	 une	 campagne	 financière	 pour	 financer	
l’envoi	 d’une	 délégation	 de	 militants	 portugais	 à	
Alger.	 L’édition	 d’une	 feuille	 (ou	 bulletin)	
d’information	est	envisagée	également	pour	réunir	les	
contributions	de	militants.	

	
	
	

	
	
	

Yuichiro	Sakai,	président	de	la	Confédération	
des	associations	autonomes	d’étudiants	(Zengakuren)	

(parution	dans	Informations	ouvrières	n°464,	semaine	du	3	au	9	août	2017)	

Japon	
	
	

«	Il	est	temps	de	marcher	vers	le	renversement	du	gouvernement	Abe	!	»	
	
Pourrais-tu	présenter	Zengakuren,	ses	objectifs	et	
son	combat	?	
Zengakuren	 est	 l’acronyme	 (en	 japonais)	 de	
Confédération	 japonaise	 des	 associations	 autonomes	
d’étudiants).	 Dans	 la	 plupart	 des	 universités	
japonaises,	 il	existe	des	associations	autonomes	dans	
lesquelles	 les	 étudiants	 s’organisent	 à	 l’échelle	d’une	
faculté	 ou	 d’une	 université.	 Zengakuren	 est	 une	
fédération	 de	 ces	 associations.	 Nos	 associations	 ne	
travaillent	 pas	 seulement	 à	 résoudre	 des	 problèmes	
sur	 chaque	 campus,	 comme	 les	demandes	de	 cercles	
culturels,	 mais	 s’attaquent	 aussi	 aux	 problèmes	
nationaux	 et	 internationaux,	 tels	 que	 la	 crise	
coréenne	imminente,	la	législation	répressive	«	contre	
la	 conspiration	»	 et	 la	 construction	 de	 la	 base	
américaine	d’Okinawa.	
De	Hokkaido	à	Kyushu	et	à	Okinawa,	les	drapeaux	de	
Zengakuren	 flottent	 dans	 chaque	 lutte	 contre	 le	
renforcement	 des	 bases	 militaires,	 contre	 le	
redémarrage	 des	 centrales	 nucléaires,	 etc.,	
encourageant	 ainsi	 les	 travailleurs	 et	 la	 population	
dans	 leur	 combat.	 Nous	 avons	 construit	 ces	 luttes	 à	
partir	 d’activités	 assidues	 et	 régulières	 dans	 nos	
propres	associations	et	cercles	culturels.	
Notre	combat	anti-guerre	remonte	à	1962,	lorsque	le	
président	 de	 Zengakuren	 et	 d’autres	 délégués	 au	
congrès	 mondial	 de	 l’Union	 internationale	 des	
étudiant,	 à	 Moscou,	 ont	 organisé	 une	 manifestation	
sur	 la	place	Rouge,	 sous	 le	 slogan	«	Contre	 les	essais	
nucléaires	 américains	 et	 de	 l’URSS	»,	 malgré	 la	
répression	 violente	 de	 la	 bureaucratie	 stalinienne.	

Leur	 combat	 courageux	 a	 secoué	 les	 militants	 des	
mouvements	 pacifistes,	 au	 Japon	 et	 dans	 le	 monde,	
qui	 avaient	 soutenu	 les	 essais	 nucléaires	 soviétiques	
ou	 qui,	 dans	 la	 confusion,	 avaient	 échoué	 à	 s’y	
opposer.	Zengakuren,	aujourd’hui,	a	tiré	les	leçons	de	
ce	grand	combat	et	lutte	pour	le	reprendre.	
	
La	 défaite	 historique	 du	 Parti	 libéral-démocrate	
(PLD)	 et	 donc	 du	 Premier	 ministre,	 Shinzo	 Abe,	
lors	 des	 élections	 municipales	 du	 2	 juillet	 à	
Tokyo,	 n’est-ce	 pas	 une	 crise	 de	 la	 majorité	
gouvernementale	 et	 un	 encouragement	 pour	 le	
combattre	?	
Oui,	 certainement.	 Les	 travailleurs	 et	 la	 population	
ont	exprimé	leur	colère	contre	sa	politique	arrogante.	
C’est	 une	 situation	 importante	 provoquée	 par	 les	
luttes	 indomptables	 de	 la	 gauche	 révolutionnaire,	 y	
compris	 nous,	 Zengakuren.	 Abe	 a	 construit,	 sous	
l’égide	 du	 Conseil	 japonais	 de	 la	 sécurité	 nationale	
(imité	 de	 l’impérialisme	 américain),	 un	 système	
autoritaire,	 en	 rassemblant	 ses	 vassaux	nationalistes	
et	 d’extrême	 droite.	 Il	 a	 imposé	 la	 «	loi	 sur	 la	
conspiration	»	 à	 la	Diète,	 violant	même	 la	 prétendue	
démocratie	parlementaire.	Il	s’apprêtait	à	se	joindre	à	
Trump	 dans	 son	 attaque	 «	préventive	»	 contre	 la	
Corée	 du	 Nord,	 et	 il	 contraint	 les	 travailleurs	 au	
travail	 temporaire,	 les	 torturant	 par	 de	 longues	
heures	de	travail	et	des	bas	salaires.	
Après	 les	 sales	 «	scandales	 scolaires	»	 qui	 ont	 été	
successivement	 révélés,	 il	 a	 tenté	 désespérément	 de	
les	couvrir	en	mobilisant	 les	 fonctionnaires	de	police	
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et	 les	médias	 de	 droite.	 Nous	 avons	 exposé	 tous	 ces	
crimes	 et	 développé	 une	 lutte	 contre	 ce	
gouvernement	néofasciste.	Et	 c’est	précisément	pour	
cela	 que	 les	 cris	 de	 colère,	 tels	 que	 «	Ça	 suffit	!	»	 et	
«	Dégage	!	»,	 s’élèvent	 comme	 un	 flot	 montant.	 Nous	
en	 appelons	 au	 peuple	 indigné	:	 il	 est	 temps	 de	
marcher	vers	le	renversement	du	gouvernement	Abe	!	
En	 surmontant	 la	 «	distorsion	 parlementaire	»	 de	 la	
lutte	 du	 Parti	 communiste	 japonais,	 qui	 exige	 une	
«	élection	 générale	»,	 nous	 voulons	 renverser	 ce	
gouvernement	 néofasciste	 avec	 le	 pouvoir	 uni	 de	 la	
classe	ouvrière	et	des	masses	laborieuses.	
	
Dans	 les	 manifestations	 contre	 la	 révision	
constitutionnelle,	 contre	 la	 loi	 sur	 les	
conspirations...	 n’y	 avait-il	 pas	 également	 des	
bannières	 de	 Rengo,	 de	 Zenroren	 et	 d’autres	
syndicats	de	ces	deux	confédérations	?	
L’objectif	 principal	 d’Abe,	 dans	 la	 loi	 «	contre	 la	
conspiration	»,	 est	 d’opprimer	 les	 syndicats	 et	 les	
associations	 d’étudiants	 qui	 luttent	 contre	 les	
politiques	 de	 guerre	 et	 la	 révision	 constitutionnelle,	
ainsi	 que	 les	 organisations	 révolutionnaires,	 en	
fabriquant	 des	 «	crimes	 organisés	».	 La	 direction	
centrale	de	Rengo	était	d’abord	réticente	à	organiser	
des	 actions	 de	 protestation.	 Mais,	 soutenus	 par	 des	
activités	 de	 travailleurs	 révolutionnaires,	 un	 grand	
nombre	 d’adhérents	 des	 syndicats,	 conscients	 de	 la	
crise,	ont	fait	pression	d’en	bas	sur	les	dirigeants	pour	
agir.	 En	 conséquence,	 de	 nombreux	 syndiqués	 (y	
compris	 des	 syndicats	 d’enseignants	 et	 des	 services	
publics)	 se	 sont	 levés	 pour	 empêcher	 l’adoption	 du	
projet	 de	 loi.	 Ces	 colonnes	 de	 travailleurs	 ont	
constitué	 la	 force	 principale	 des	 actions	 de	
protestation	 entourant	 le	 Parlement.	 D’autre	 part,	 la	
direction	du	Parti	communiste	(PCJ),	qui	a	stigmatisé	
les	 combats	 des	 syndicats	 comme	 «	un	 type	 de	
campagne	 dépassé	 basé	 sur	 une	 mobilisation	
organisée	»,	 a	 ordonné	 aux	 syndiqués	 de	 soutenir	 la	
politique	 du	 PCJ	 de	 «	collaboration	 entre	 les	 partis	
non	 gouvernementaux	 et	 les	 citoyens	».	 La	 direction	
du	 PCJ	 a	 mis	 en	 avant	 l’initiative	 des	 citoyens	 et	 le	
slogan	 «	Défendre	 la	 liberté	 de	 la	 pensée	
individuelle	».	Les	dirigeants	de	Zenroren,	obéissant	à	
la	 direction	 centrale	 du	 PCJ,	 ont	 accepté	 une	 telle	
consigne.	 En	 conséquence,	 bien	qu’un	 grand	nombre	
de	syndiqués	se	soient	rassemblés	devant	la	Diète,	les	
discours	 des	 syndicats	 ont	 été	 souvent	 interdits.	 Je	
pense	 que	 c’était	 humiliant	 pour	 les	 organisations	
syndicales.	
Aujourd’hui,	 le	 PCJ,	 au	 niveau	 national,	 ne	 considère	
les	 syndicats	 que	 comme	 des	 «	machines	 à	 collecter	
les	votes	»	pour	les	prochaines	élection.	Le	fait	le	plus	
encourageant	 pour	 nous	 est	 que	 les	 travailleurs	
révolutionnaires,	 qui	 luttent	 en	 solidarité	 avec	
Zengakuren,	 se	 battent	 en	 bas	 pour	 surmonter	 cette	
distorsion	 parlementariste	 des	 dirigeants	 de	
Zenroren,	 centrée	 sur	 le	 citoyen,	 et	 ils	 résistent	 à	 la	
pression	de	la	direction	de	Rengo.	
	
	

Pour	lutter	en	particulier	contre	la	menace	d’une	
guerre	nucléaire	en	Corée,	vous	préparez	avec	 le	
Comité	 de	 la	 jeunesse	 contre	 la	 guerre	 (JRCL)	 la	
55e	 Assemblée	 internationale	 anti-guerre	 au	
Japon,	qui	aura	lieu	le	6	août	dans	plusieurs	villes	
du	Japon.	
L’Asie	 de	 l’Est	 est	 maintenant	 confrontée	 au	 danger	
d’une	 guerre	 nucléaire,	 résultant	 de	 la	 confrontation	
entre	 Trump,	 qui	 veut	 empêcher	 Kim	 Jongun	 de	
détenir	 des	 missiles	 intercontinentaux	 à	 tête	
nucléaire,	 et	 prépare	 même	 une	 attaque	
«	préventive	»,	 et	 Kim,	 qui,	 de	 façon	 frénétique,	 veut	
équiper	son	régime	d’armes	nucléaires,	craignant	que	
les	 pays	 qualifiés	 de	 «	voyous	»	 par	 l’impérialisme	
américain	ne	soient	détruits.	
Au	 Moyen-Orient,	 les	 dirigeants	 américains,	
européens	 et	 russes	 continuent	 leurs	 attaques	
aériennes	 au	 nom	 de	 «	la	 guerre	 contre	 le	
terrorisme	»,	 qui	 doit	 être	 appelée	 une	 guerre	
génocidaire	contre	les	peuples	musulmans.	Il	n’y	a	pas	
que	 cela	;	 une	 course	 aux	 armements	 nucléaires	
s’intensifie	 sans	 relâche	 entre	 les	 Etats-Unis,	 d’un	
côté,	 et	 la	 Chine-Russie,	 de	 l’autre.	 Le	 monde	
d’aujourd’hui	est	en	crise,	ce	qui	risque	de	provoquer	
une	 troisième	 guerre	 mondiale	 et	 l’anéantissement	
nucléaire	 de	 l’humanité,	 à	 moins	 que	 la	 classe	
ouvrière	 et	 les	 peuples	 ne	 se	 battent	 pour	 l’arrêter.	
J’espère	que,	sur	 la	base	de	 la	prise	de	conscience	de	
cette	crise,	les	camarades	du	monde	entier	luttent	en	
solidarité	 avec	 nous.	 Je	 pense	 qu’il	 est	 essentiel	 de	
comprendre	 que	 les	 dirigeants	 des	 mouvements	
pacifistes	 et	 des	 mouvements	 ouvriers	 ont,	 d’une	
manière	générale,	 sombré	dans	 le	nationalisme,	sous	
le	 prétexte	 de	 «	défendre	 le	 pays	».	 En	 conséquence,	
une	 partie	 de	 la	 classe	 ouvrière	 et	 d’autres	 gens	 ont	
également	 été	 piégés	 par	 la	 haine	 chauvine.	 C’est	
vraiment	humiliant.	 Cette	 année	marque	 le	 centième	
anniversaire	de	 la	révolution	russe.	Lénine	a	 fait	une	
critique	 radicale	 de	 la	 politique	 de	 «	défense	 de	 la	
patrie	»	 et	 a	 dirigé	 la	 révolution.	 Il	 est	 maintenant	
temps	de	 relancer	 son	 internationalisme	prolétarien.	
Après	 la	mort	de	Lénine,	 les	dirigeants	staliniens	ont	
détruit	son	internationalisme,	au	nom	du	«	socialisme	
dans	 un	 pays	»,	 et	 leur	 descendant,	 Gorbatchev,	 a	
finalement	enterré	les	pensées	de	Marx	et	de	Lénine,	
au	nom	de	la	«	désidéologisation	».	Je	pense	que,	pour	
les	 militants	 anti-guerre,	 il	 est	 important	 de	
surmonter	le	stalinisme.	
	
Du	8	au	10	décembre,	 la	9e	Conférence	mondiale	
ouverte	contre	la	guerre	et	l’exploitation	aura	lieu	
à	Alger.	Qu’en	penses-tu	?	
Nous,	 Zengakuren,	 avons	 combattu	 et	 nous	 nous	
battrons	 en	 solidarité	 avec	 les	 peuples	 du	 monde	
entier	 qui	 se	 battent	 contre	 leurs	 dirigeants	 qui	
imposent	 la	guerre,	 l’oppression	et	 la	pauvreté.	Nous	
continuerons	 à	 lutter	 en	 solidarité	 par-delà	 les	
frontières.	 Merci	 de	 m’avoir	 donné	 l’occasion	 d’être	
interviewé	pour	votre	hebdomadaire.	
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Yves	Kodibo,	secrétaire	général	
de	l’Union	nationale	des	travailleurs	
de	Côte	d’Ivoire	(Unatrci)	
	

	
Tape	Djedje	Apollinaire,	secrétaire	général	adjoint	
de	l’Unatrci,	porte-parole	de	l’intersyndicale	
des	fonctionnaires	

(parution	dans	Informations	ouvrières	n°465,	semaine	du	10	au	16	août	2017)	

Côte	d’Ivoire	
	

	
«	La	crise	dans	notre	pays	est	nationale	et	 internationale.	Ceux	qui	ont	pris	 les	
armes	sont	des	Ivoiriens	;	mais	aussi	des	gens	de	la	sous-région,	appuyés	par	la	
communauté	internationale,	notamment	la	France.	»	
	
Pouvez-vous	nous	donner	quelques	éléments	 sur	
la	 situation	 en	 Côte	 d’Ivoire	?	 D’où	 viennent	 les	
mutineries	à	répétition	de	l’armée	?	
Yves	:	Pour	comprendre	il	faut	remonter	à	1999.	Il	y	a	
eu	un	coup	d’État,	puis	la	rébellion	en	2002.	Plus	tard,	
il	y	a	eu	la	crise	postélectorale	en	2010.	Des	gens	ont	
été	 recrutés	 dans	 la	 sous-région,	 au	 Burkina	 Faso	 et	
ailleurs,	 pour	 aider	 le	 camp	 présidentiel	 actuel.	 Ils	
disent	 avoir	 eu	 un	 accord	 pour	 obtenir	 des	 primes	
après	 avoir	 fini	 le	 travail.	 Les	 choses	 ont	 tardé.	 Ils	
réclamaient	 douze	 millions	 de	 francs	 CFA	 par	
personne,	dix	millions	ont	été	donnés.	
Tape	 Djedje	:	 Ceux	 qui	 réclament	 des	 primes	 sont	
ceux	qui	ont	participé	à	la	guerre	dans	un	camp	ou	un	
autre,	mais	ce	ne	sont	pas	les	seules	forces	armées	en	
Côte	 d’Ivoire.	 Cela	 pourrait	 entraîner	 d’autres	
conséquences.	 La	 majorité	 des	 forces	 armées	 n’a	
encore	 rien	 dit,	 c’est	 la	 majorité	 silencieuse	:	 la	
gendarmerie,	 la	 douane,	 les	 eaux	 et	 forêts...	 On	 peut	
donc	 s’inquiéter	 de	 ce	 qui	 se	 passerait	 si	 ceux-là,	 se	
sentant	 délaissés,	 prennent	 à	 leur	 tour	 les	 armes.	
C’est	donc	 l’héritage	de	 la	 guerre	 civile.	Pouvez-vous	
nous	 dire	 si	 les	 causes	 en	 sont	 nationales	 ou	 liées	 à	
des	ingérences	?	
Yves	:	Nous	pouvons	dire	que	cette	crise	est	nationale	
et	internationale.	Ceux	qui	ont	pris	les	armes	sont	des	
Ivoiriens	;	 mais	 aussi	 des	 gens	 de	 la	 sous-région,	
appuyés	 par	 la	 communauté	 internationale,	
notamment	la	France.	Pour	notre	part,	nous	estimons	
qu’il	 s’agit	 d’une	 ingérence	 qui	 a	 empiré	 la	 situation	
en	Côte	d’Ivoire.	
Tape	Djedje	:	C’est	parti	au	temps	du	président	Henri	
Konan	 Bédié,	 qui	 a	 succédé	 à	 Houphouët-Boigny.	 Il	
avait	 en	 face	 de	 lui	 un	Premier	ministre	 nommé	par	
Houphouët	 qui	 avait	 des	 intentions	 politiques,	

Alassane	 Ouattara.	 Il	 venait	 du	 FMI.	 Il	 voulait	 la	
présidence	de	la	République.	Le	président	Bédié	et	lui	
étaient	contraints	de	travailler	ensemble,	mais	il	était	
difficile	 qu’ils	 continuent	 dans	 la	 même	 direction.	
«	L’ivoirité	»	a	été	 fabriquée	de	toute	pièce	par	Henri	
Konan	 Bédié.	 Elle	 visait	 un	 seul	 individu,	 Alassane	
Ouattara,	 pour	 qu’il	 ne	 soit	 pas	 candidat	 à	 la	
présidentielle.	 Cela	 a	 suscité	 des	 mécontentements	
dans	 la	 population	 et	 une	 partie	 de	 l’armée.	 Cela	 a	
abouti	 en	1999	à	un	premier	 coup	d’État.	Le	général	
Gueï	a	pris	le	pouvoir.	Il	ne	devait	pas	être	candidat	à	
la	 présidentielle,	mais	 il	 s’est	 quand	même	 présenté	
en	2000,	et	 la	candidature	de	Ouattara	a	été	écartée.	
Mais	 le	 général	 Gueï	 a	 été	 battu,	 et	 Gbagbo	 a	 gagné	
l’élection.	 Une	 fois	 élu,	 ceux	 qui	 avaient	 été	 rejetés,	
n’ont	 pas	 accepté	Gbagbo	 et	 ont	 tenté	 de	 prendre	 le	
pouvoir	par	 les	armes.	Le	pays	est	divisé	en	deux,	 la	
rébellion	au	Nord,	le	Sud	à	Gbagbo.	En	2011,	Ouattara	
arrive	 au	 pouvoir	 grâce	 aux	 appuis	 extérieurs,	 à	 la	
suite	d’une	longue	crise	militaro-politique.	
	
Où	en	est	 le	 conflit	qui	oppose	 les	 fonctionnaires	
et	 le	 gouvernement,	 notamment	 sur	 les	 arriérés	
de	salaires	?	
Tape	 Djedje	:	 Les	 fonctionnaires	 n’étaient	 pas	
organisés	 en	 faîtière	 (intersyndicale	 -	 NDLR)	 et	
demandaient	 individuellement	 leur	 dû.	 Le	 problème	
clé	des	arriérés,	pas	encore	réglé,	a	été	conçu	de	2007	
à	2009,	où	 les	revendications	sociales	avaient	amené	
le	 président	 Gbagbo	 à	 signer	 un	 certain	 nombre	 de	
décrets	 pour	 environ	 cent	 quatre-vingt	 mille	
fonctionnaires.	 Étant	 dans	 la	 crise,	 il	 s’était	 accordé	
avec	 les	 structures	 syndicales	 pour	 payer	 dans	 un	
premier	 temps	50	%	du	bénéfice	de	ces	décrets.	Dès	
la	 fin	du	point	d’achèvement	du	dispositif	 PPTE1,	 les	
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autres	50	%	devaient	être	payés.	De	2007	à	2011,	les	
fonctionnaires	 devaient	 percevoir	 100	%	de	 leur	 dû.	
Malheureusement,	en	2011,	il	n’était	plus	au	pouvoir.	
Le	 président	 Ouattara	 n’était	 pas	 signataire	 de	 ces	
actes.	 En	 2012,	 le	 point	 d’achèvement	 du	 processus	
PPTE	est	atteint,	mais	au	lieu	de	payer	les	100	%,	c’est	
plutôt	 75	 %	 seulement	 qui	 ont	 été	 payés.	 En	 2014	
seulement,	 les	 100	 %	 ont	 été	 payés.	 Pendant	 cette	
période,	 les	 avancements	 ont	 été	 débloqués	 (600	
milliards	 ont	 été	 dépensés).	 Les	 salaires	 ivoiriens	
étaient	bloqués	depuis	1988,	soit	un	quart	de	siècle	!	
Pour	 lui,	 le	 déblocage	 devait	 amener	 les	
fonctionnaires	 à	 renoncer	 aux	 arriérés.	Mais	 ce	 sont	
près	 de	 deux	 cent	 cinquante	 milliards	 qui	 sont	 dus	
aux	 fonctionnaires.	 A	 la	 grande	 surprise	 du	
gouvernement,	 les	 fonctionnaires	 s’organisent	 en	
faîtières	:	 l’Intersyndicale	 des	 fonctionnaires	 de	 Côte	
d’Ivoire,	dont	je	suis	l’un	des	porte-parole,	et	la	Plate-
forme	des	syndicats	professionnels	du	secteur	public.	
Le	 9	 janvier	 2017,	 on	 lance	 la	 grève	 générale	 des	
fonctionnaires,	 car	 avant	 cela	 toutes	 les	
revendications	 sont	 restées	 lettre	 morte.	 De	
négociation	en	négociation,	l’État	finit	par	reconnaître	
la	dette	des	249,6	milliards.	
Nous	 avions	 six	 revendications	 majeures,	 dont	 la	
question	 des	 arriérés	 est	 perçue	 comme	 l’élément	
catalyseur	:	
• la	 révision	 de	 l’ordonnance	 de	 2012	 sur	 les	
pensions,	la	jouissance	de	la	pension	pour	les	veuves	
n’étant	plus	automatique	–	avant	le	paiement	était	à	
la	date	du	décès,	et	pas	à	la	date	à	laquelle	le	défunt	
aurait	pris	sa	retraite	;	
• la	suppression	du	capital	décès	;	
• l’allocation	 pour	 famille	 nombreuse.	 Cela	 a	 été	
résolu	par	l’ordonnance	de	2017	;	
• cent	 cinquante	 points	 d’indice	:	 cinquante	 mille	
fonctionnaires	 étaient	 concernés.	 Le	 gouvernement	
a	 accédé	 à	 ce	 principe,	 ce	 qui	 coûte	 vingt-deux	
milliards	par	an	;	
• la	question	de	la	liberté	syndicale,	certains	ministres	
violent	 la	 convention	 87	 de	 l’Organisation	
internationale	 du	 travail	 (OIT)	 sur	 la	 liberté	
syndicale,	procédant	à	des	sanctions	administratives	
contre	des	 représentants	 syndicaux.	 Cela	 a	 été	 levé	
par	 le	 président	 le	 1er	mai,	mais	 pas	 encore	mis	 en	
application.	
Le	 gouvernement	 a	 fini	 par	 reconnaître	 les	 arriérés	
comme	 une	 dette2.	 Ce	 qui	 peut	 créer	 les	 conditions	
d’une	 accalmie	 sociale,	 c’est	 la	 proposition	 d’un	
échéancier	acceptable	par	les	parties	en	présence.	
Yves	:	 Il	y	a	aussi	un	point	non	satisfait,	c’est	 l’impôt	
sur	les	salaires.	C’est	la	contribution	nationale,	qui	est	
un	 impôt	 pour	 payer	 les	 chômeurs,	 mais	 aucun	
chômeur	n’est	payé,	elle	ne	leur	sert	pas.	
	
Vous	 avez	 pris	 connaissance	 de	 la	 fondation	
récente	 d’une	 nouvelle	 confédération	 syndicale	
en	 Afrique	 du	 Sud,	 la	 Saftu	 (South	 African	
Federation	of	Trade	Unions).	Comment	appréciez-
vous	cet	événement	?	Envisagez-vous	une	prise	de	

contact	avec	eux	?	
Yves	:	La	création	d’une	nouvelle	centrale	en	Afrique	
du	Sud,	c’est	pour	nous	important.	Chaque	structure	a	
sa	manière	pour	défendre	 les	droits	des	 travailleurs.	
Nous	 voulons	 féliciter	 ceux	 qui	 l’ont	 fait.	 Le	 Cosatu,	
c’est	une	centrale	que	je	connais	aussi,	mais,	en	même	
temps,	 nous	 pouvons	 aussi	 proposer	 une	
collaboration	 avec	 eux.	 Je	 veux	 les	 encourager	 à	
continuer,	 à	 étoffer	 leur	 nombre	 de	 syndiqués,	 à	
développer	leur	action.	Comme	il	est	prévu	que	je	me	
rende	en	Afrique	du	Sud,	certainement,	on	pourrait	se	
rencontrer	pour	développer	un	partenariat.	S’ils	sont	
invités	à	Alger,	pendant	cette	conférence	mondiale,	on	
pourrait	 aussi	 s’y	 rencontrer	 pour	 étoffer	 nos	
relations.	
Tape	 Djedje	:	 L’activité	 syndicale	 est	 dynamique,	 la	
représentativité	 d’hier	 ne	 reflète	 pas	 réellement	 la	
représentativité	 d’aujourd’hui.	 Par	 exemple,	 en	 Côte	
d’Ivoire,	on	était	à	une	centrale	syndicale,	aujourd’hui	
nous	 en	 sommes	 à	 cinq	 centrales.	 Lorsque	 les	
structures	 mères	 n’arrivent	 plus	 à	 répondre	 aux	
préoccupations	 des	 travailleurs,	 ils	 se	 tournent	 vers	
d’autres	secteurs.	C’est	une	structure	non	négligeable.	
La	 question	 des	mineurs,	 de	 leur	 grève,	 a	 été	 suivie	
par	 le	monde	 entier.	Que	 ceux	qui	 étaient	 censés	 les	
soutenir	 ne	 l’aient	 pas	 fait,	 cela	 amène	 à	 réfléchir	
autrement,	 à	 demander	 toute	 son	 indépendance	 par	
rapport	 à	 eux.	 La	 naissance	 de	 cette	 structure	 est	 la	
bienvenue.	
	
Qu’attendez-vous	 de	 la	 Conférence	 mondiale	
ouverte	contre	la	guerre	et	l’exploitation	?	
Yves	:	 Nous	 serons	 à	 cette	 conférence,	 surtout	 pour	
nous	 prononcer	 contre	 l’impérialisme,	 qui	 suscite	
assez	de	remous	dans	les	pays	qui	ont	des	ressources	
dans	 leur	 sous-sol.	 Nous	 serons	 là-bas	 pour	 nous	
associer	avec	tous	ceux	qui	veulent	donner	leur	point	
de	vu	sur	cette	question	du	pillage.	Cela	suscite	assez	
de	 guerres	 dans	 les	 différents	 pays.	 Il	 faut	 voir	
comment	on	peut	créer	un	réseau	sur	le	plan	mondial	
pour	pouvoir	s’entraider.	
Tape	 Djedje	:	 Les	 révolutions	 sont	 de	 diverses	
formes.	 S’opposer	 à	 l’impérialisme	 aujourd’hui,	 c’est	
la	 forme	syndicale.	On	ne	peut	pas	appeler	à	 la	prise	
d’armes,	 pour	 s’opposer	 à	 tel	 ou	 tel	 projet.	 On	
présente	son	opinion	par	des	prises	de	position	et	des	
actions	 légalement	 constituées,	 puisque	 l’action	
syndicale	 est	 inscrite	 dans	 les	 lois	 fondamentales	 de	
l’OIT,	donc	de	l’Onu.	S’aider	par	les	actions	syndicales	
et	 donner	 des	 visions	 sur	 la	 question	 de	
l’impérialisme,	 c’est	 la	 chose	 à	 encourager.	 L’arrivée	
de	 l’Unatrci	 auprès	de	nos	 frères	 sud-africains	 serait	
un	apport	supplémentaire	à	la	cause	de	ceux	qui	sont	
les	 plus	 faibles	 et	 qui	 se	 voient	 écrasés	 chaque	 jour	
par	le	plus	fort.	
	
(1)	PPTE	:	Pays	pauvres	très	endettés,	dans	la	terminologie	du	FMI	
et	de	la	Banque	mondiale.		
(2)	 Selon	 nos	 dernières	 informations,	 le	 gouvernement	 veut	
imposer	un	calendrier	de	paiement	étalé	sur	huit	ans,	assorti	d’une	
trêve	sociale	de	cinq	ans.	
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Cheikh	Diop,	secrétaire	général	de	la	centrale	syndicale	CNTS/FC	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°466,	semaine	du	17	au	23	août	2017)	

Sénégal	
	

«	La	conception	coloniale	du	code	minier	n’est	plus	acceptable	»	
	
On	parle	de	la	découverte	d’importants	gisements	
d’hydrocarbures	 au	 Sénégal	 et	 d’une	 mise	 en	
exploitation	rapide.	Qu’en	est-il	?	
En	effet,	les	quantités	de	pétrole	et	de	gaz	confirmées	
positionnent	 déjà	 notre	 pays	 parmi	 les	 grands	
producteurs.	Certaines	découvertes	sont	à	cheval	sur	
la	 frontière	 avec	 la	 Mauritanie,	 ce	 qui	 impose	 une	
entente	 entre	 la	 Mauritanie	 et	 le	 Sénégal	 pour	 une	
exploitation	commune.	De	pareils	cas,	dans	le	monde	
en	 général,	 en	 Afrique	 particulièrement,	 font	 l’objet	
d’incursion	des	 forces	 occultes	 du	 capital	 pour	 créer	
toutes	 sortes	 de	 conflits,	 d’instabilités	 et	 même	 de	
guerres	civiles	entre	 les	pays	concernés,	dans	 le	seul	
but	 de	 s’accaparer	 des	 ressources.	 Le	 cas	 échéant,	 il	
appartient	 aux	 forces	 sociales	 populaires	 de	 rester	
vigilantes.	
	
Alors	que	les	découvertes	étaient	faites,	mais	pas	
encore	 rendues	 publiques,	 la	 compagnie	 Total	 a	
voulu	 fermer	 l’unique	 raffinerie	 du	 pays,	 qu’elle	
exploite,	 au	 nom	 de	 sa	 vétusté.	 Comment	
expliques-tu	 une	 telle	 volonté	?	 Quelle	 bataille	
avez-vous	menée	?	
Si	 nous	 savions	 parfaitement	 le	 Sénégal	 riche	 en	
gisements	 pétrolifères,	 les	 multinationales	 étaient	
aussi	 au	 parfum.	 C’est	 ce	 qui	 explique	 le	 refus	
systématique	 d’investir	 dans	 la	 raffinerie	 de	 la	 part	
des	multinationales,	 Total,	 Shell,	 et	 Mobil,	 afin	 de	 la	
mettre	 à	 «	genoux	»,	 pour	 ensuite	 se	 retirer.	 Ainsi,	
Total,	 qui	 en	 assurait	 l’assistance	 technique,	 n’a	 pas	
hésité	 à	 y	 mettre	 un	 terme,	 croyant	 ainsi	 arriver	 à	
sonner	 le	 glas	 de	 la	 Société	 africaine	 de	 raffinage	
(SAR).	
	

«	Total	 croyait	 arriver	 à	 sonner	 le	 glas	 de	 la	
Société	 africaine	 de	 raffinage	 (SAR)	 (…).	 Le	
président	 Macky	 Sall	 vient	 d’accéder	 à	 notre	
revendication,	 en	 s’engageant	 à	 négocier	 la	
reprise	de	la	Sonacos,	de	Transrail,	en	maintenant	
la	 SAR,	 au	 lieu	 de	 la	 fermer,	 à	 relancer	 les	
Industries	chimiques	du	Sénégal.	»	

Cette	attitude	des	multinationales	a	été	perçue	par	le	
syndicat	 du	 pétrole	 et	 du	 gaz,	 affilié	 à	 la	 CNTS/FC,	
ainsi	 que	 par	 l’ensemble	 des	 travailleurs	 du	 secteur	
pétrolier,	 comme	 un	 défi	 et	 le	 maintien	 de	 la	 SAR,	
comme	une	 lutte	de	souveraineté.	Le	mot	d’ordre	du	
syndicat,	«	Non	à	la	fermeture	de	la	SAR	»,	a	connu	un	
franc	 succès	 et	 une	mobilisation	 sans	 faille.	 En	 effet,	
conscients	 des	 objectifs	 inavoués	 de	 ces	
multinationales	et	de	leurs	alliés,	 le	FMI	et	la	Banque	
mondiale,	 de	 nous	 confiner	 dans	 la	 posture	 de	 pays	
éternel	 exportateur	 à	 moindre	 coût	 de	 brut	 de	 très	
bonne	 qualité,	 en	 grande	 quantité,	 et	 sempiternel	
importateur	 de	 produits	 finis	 très	 onéreux,	 nous	
avons	 mené	 avec	 détermination	 ce	 combat,	 quatre	
années	durant.	
La	 fermeture	 de	 notre	 raffinerie	 entraînerait,	 entre	
autres	conséquences	:	la	suppression	de	plus	de	mille	
emplois	 directs	 et	 indirects	;	 l’alourdissement	 de	
notre	 balance	 des	 paiements	;	 l’accentuation	du	 taux	
de	chômage.	Par	contre,	l’Occident	va	réduire	son	taux	
de	 chômage,	 en	 augmentant	 sensiblement	 ses	
exportations.	 La	 mission	 du	 syndicaliste	 serait	
étriquée	 si	 elle	 se	 limitait	 à	 la	 simple	 défense	 des	
intérêts	 matériels	 et	 moraux	 des	 travailleurs.	 Notre	
action	 s’inscrit	 dans	 celle	 des	 peuples.	 C’est	 ce	 qui	
nous	a	amenés	à	mener	le	combat	de	la	«	rectification	
des	 mauvaises	 politiques	 de	 privatisation,	 ainsi	 que	
de	la	relance	des	secteurs	et	entreprises	en	difficulté	»	
depuis	2013.	
Il	s’agit	notamment	de	rectifier	 les	privatisations	des	
entreprises	 les	plus	 importantes	de	notre	économie	 :	
la	 Société	 nationale	 de	 commercialisation	 des	
oléagineux	du	Sénégal	(Sonacos),	qui	contrôle	toute	la	
filière	 arachidière	;	 Transrail,	 pour	 la	 gestion	 du	
réseau	 ferroviaire	 national	 et	 transnational	 Sénégal-
Mali	;	 la	 Sodefitex,	 qui	 gère	 toute	 la	 culture	 et	 la	
production	 du	 coton	 au	 Sénégal	;	 les	 Industries	
chimiques	du	Sénégal	(ICS),	etc.	
Comment	comprendre	que,	après	avoir	pris	en	charge	
la	 restructuration	 de	 la	 Sonacos,	 à	 concurrence	 de	
quatre	 milliards,	 l’État	 l’ait	 cédée	 à	 Jabert,	 ami	
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d’enfance	très	proche	de	Karim	Wade,	fils	de	l’ancien	
président	Wade,	 pour	 seulement	 quatre	milliards	 de	
francs	CFA	?	Son	patrimoine	est	estimé	à	près	de	cent	
milliards.	Toutes	les	autres	cessions	se	sont	déroulées	
dans	des	conditions	identiques	ou	pires	:	un	véritable	
bazardage	du	patrimoine	national.	
La	CNTS/FC	est	en	passe	de	gagner	tous	ses	combats	
sur	 la	 «	rectification	 des	 mauvaises	 politiques	 de	
privatisation	».	 Le	 président	 Macky	 Sall	 vient	
d’accéder	 à	 notre	 revendication,	 en	 s’engageant	 à	
négocier	 la	 reprise	 de	 la	 Sonacos,	 de	 Transrail,	 en	
maintenant	la	SAR,	au	lieu	de	la	fermer,	à	relancer	les	
ICS,	 par	 le	 biais	 d’un	 repreneur	 qui	 accepte	 d’y	
investir.	 À	 présent	 les	 ICS	 sont	 en	 phase	 de	 sortir	
définitivement	 des	 difficultés,	 sauvant	 du	 coup	 plus	
de	 vingt	 mille	 emplois	 directs	 et	 indirects,	 boostant	
plusieurs	dizaines	de	PME	et	PMI.	
	
Lors	 d’un	 référendum,	 le	 gouvernement	 a	
introduit	 un	 nouveau	 droit	 des	 citoyens	
sénégalais,	un	droit	sur	les	ressources	naturelles.	
En	quoi	cela	consiste-t-il	?	
Parmi	les	réformes	apportées	à	la	Constitution	lors	du	
dernier	référendum	de	2016	figure	la	reconnaissance	
de	nouveaux	droits	aux	citoyens,	dont	 le	«	droit	à	un	
environnement	 sain,	 sur	 leurs	 ressources	 naturelles	
et	 leur	 patrimoine	 foncier	».	 Elle	 doit	 faire	 l’objet	
d’une	loi	organique,	que	nous	attendons	toujours.	Elle	
consiste,	 selon	 notre	 entendement,	 à	 faire	 bénéficier	
les	populations	autochtones	dont	le	terroir	dispose	de	
ressources	naturelles	de	l’usufruit	de	l’exploitation	de	
ces	 dernières,	 tout	 en	 veillant	 à	 la	 protection	 de	
l’environnement.	
Au-delà	 du	 partage	 correct	 des	 ressources,	 tous	 les	
contrats	 miniers	 qui	 se	 feront	 doivent	 être	 publiés,	
afin	 qu’on	 soit	 sûr	 que	 les	 intérêts	 du	 peuple	 ne	
seront	pas	lésés.	Jusqu’ici,	ils	étaient	secrets.	
En	 plus	 de	 ces	 aspects,	 les	 citoyens	 ont	 des	 droits	
désormais	 sur	 leur	 patrimoine	 foncier	:	 les	 «	permis	
d’occuper	»,	 titres	 précaires	 et	 révocables	 au	 bon	
vouloir	 de	 l’État,	 sont	 transformés	 en	 «	titres	
fonciers	».	 Notre	 confédération	 syndicale	 reste	 très	
regardante	 sur	 l’effectivité	 de	 ces	 nouveaux	 droits	
citoyens,	 favorablement	 accueillis	 par	 les	 couches	
faibles.	
	
Les	ressources	naturelles,	et	au	premier	chef	
le	pétrole,	suscitent	les	plus	grandes	convoitises	
de	la	part	de	l’impérialisme	et	de	ses	
multinationales.	Comment	vois-tu	les	choses	au	
Sénégal	pour	que	l’exploitation	pétrolière	
se	fasse	au	profit	du	peuple	sénégalais	?	
C’est	 vrai	 que	 l’ordre	 préétabli	 par	 l’impérialisme	 et	
les	 forces	 du	 capital	 est	 confiscatoire	 des	 droits	
souverains	 des	 peuples	 sur	 leurs	 ressources	
naturelles	en	général,	minières	en	particulier.	C’est	un	
combat	de	souveraineté	nationale	que	 les	peuples,	 le	
mouvement	 ouvrier	 et	 ses	 dirigeants	 en	 particulier,	
doivent	 mener	 et	 gagner.	 Le	 Sénégal	 est	 un	 pays	
démocratique,	doté	d’une	société	civile	très	critique	et	
d’un	 mouvement	 syndical	 pionnier	 en	 Afrique	 de	
l’Ouest,	 qui	 a	 fait	 ses	 premières	 armes	 aux	 temps	

coloniaux.	
À	cela	s’ajoute	notre	conception	sociétale,	qui	obéit	à	
une	structuration	basée	sur	des	stabilisateurs	sociaux	
constitués	 de	 chefs	 religieux	 et	 coutumiers.	 Pour	
arriver	 à	 la	 victoire,	 il	 s’avère	 nécessaire	 que	
l’ensemble	 du	 mouvement	 revendicatif	 (syndicats,	
classe	 politique	 progressiste,	 société	 civile)	 porte	 le	
combat	 de	 la	 gestion	 transparente	 et	 de	 la	 bonne	
gouvernance	 des	 ressources	minières,	 pétrolières	 en	
particulier.	C’est	la	raison	pour	laquelle	le	mouvement	
ouvrier	 du	 secteur	 pétrolier,	 figure	 de	 proue	 de	 ce	
combat,	doit	être	soutenu,	imprégné	des	politiques	et	
pratiques	 de	 gestion	 transparente	 des	 ressources	
pétrolières	 de	 certains	 pays,	 qui	 ont	 réussi	 à	 tirer	
leurs	 marrons	 du	 feu,	 à	 exploiter	 leurs	 ressources	
minières	 avantageusement.	 Le	 Sénégal	 doit,	 tout	 en	
considérant	 ce	qui	 se	passe	ailleurs,	 tenir	 compte	de	
nos	 propres	 réalités	 et	 mettre	 en	 valeur	 notre	
créativité.	
La	 mise	 en	 place	 du	 Comité	 d’orientation	 et	
stratégique	 pour	 la	 gestion	 du	 pétrole	 et	 du	 gaz	
(COS/Pétrogaz),	composé	essentiellement	d’éminents	
experts	en	la	matière,	traduit	une	volonté	de	l’État	de	
se	 doter	 d’une	 bonne	 politique	 de	 gestion	 des	
ressources	 pétrolières.	 En	 tout	 état	 de	 cause,	 le	
mouvement	ouvrier	reste	vigilant.	
	
Il	y	a	des	mines	d’or	au	Sénégal,	exploitées	par	des	
multinationales.	Certains	parlent	d’un	«	État	dans	
l’État	»,	qui	échappe	à	tout	contrôle	des	autorités,	
sans	 parler	 de	 l’absence	 de	 droit	 syndical.	
Comment	apprécies-tu	la	situation	?	
Les	mines	d’or	du	Sénégal	se	trouvent	à	Kédougou,	à	
la	 frontière	avec	 le	Mali.	On	constate	 ici	une	absence	
quasi	 totale	 du	 syndicalisme.	 Cela	 relève	 de	 la	
farouche	hostilité	des	multinationales	à	toute	activité	
revendicative.	 Notre	 responsabilité	 de	 dirigeants	 du	
mouvement	 ouvrier	 sénégalais	 est	 engagée,	 nous	
avons	le	devoir	d’y	remédier.	
Le	 véritable	 problème	 du	 Sénégal,	 c’est	 son	 Code	
minier	 désuet.	 Sa	 conception	 coloniale	 n’est	 plus	
acceptable.	 Jusqu’ici,	 le	 Code	 minier,	 qui	 régit	
l’exploitation	 des	 ressources	 naturelles	:	 l’or,	 le	
zircon,	 les	 phosphates,	 etc.,	 accorde	 tous	 les	
avantages	 aux	 multinationales.	 Le	 combat	 de	 la	
CNTS/FC	 porte	 sur	 la	 révision	 du	 Code	 minier,	 afin	
que	 notre	 pays	 et	 au	 premier	 plan	 les	 populations	
vivant	 dans	 les	 localités	 à	 gisements	 miniers,	 dans	
une	 situation	 de	 précarité	 et	 de	 pauvreté	 extrêmes,	
exploitées	 comme	 main-d’œuvre	 bon	 marché,	
puissent	jouir	des	richesses	de	leur	sous-sol.	
Le	 nouveau	 Code	 minier	 doit	 impérativement	 lever	
toutes	 les	 clauses	 de	 confidentialité	 et	 appliquer	
rigoureusement	 les	 nouveaux	 droits	 reconnus	 aux	
citoyens	 en	 matière	 de	 ressources	 naturelles.	 Dans	
toutes	 les	 localités	 à	 sites	 aurifères,	 telles	 que	
Sabodola,	 Gora,	Msato,	 Khossanto	 et	 Kharakhéna,	 on	
constate	 régulièrement	 des	 confrontations	 opposant	
les	orpailleurs	 locaux	aux	exploitants	miniers	ou	aux	
autorités	 administratives,	 qui	 aboutissent	 parfois	 à	
des	 pertes	 de	 vies	 humaines.	 Elles	 proviennent	 des	
restrictions	 de	 plus	 en	 plus	 fréquentes	 des	 couloirs	



	 55	

d’orpaillage	réservés	aux	populations.	
Les	 mines	 d’or	 de	 la	 région	 de	 Kédougou,	 au	 lieu	
d’être	 une	 bénédiction	 pour	 les	 populations,	
constituent	 leur	 malédiction	 à	 maints	 égards.	 La	
promiscuité	et	la	pauvreté,	avec	comme	corollaires	la	
prostitution,	 les	 maladies	 sexuellement	
transmissibles	 (MST)	et	 le	 Sida,	 sont	 le	 lot	quotidien	
de	ces	populations.	Les	enfants	désertent	l’école	pour	
travailler	dans	les	mines.	
	
Tu	as	évoqué	 la	perspective	d’une	«	coalition	des	
forces	 sociales	»,	 en	 dehors	 des	 partis	 politiques	
institutionnels,	 afin	 de	 permettre	 une	
représentation	 politique	 des	 travailleurs.	 Où	 en	
êtes-vous	?	
C’est	 au	 cours	 d’un	 voyage	 en	 2015	 pour	 assister	 à	
une	conférence	des	syndicats	africains	membres	de	la	
Panafricaine	 de	 la	 formation	 (Panaf)	 à	 Kigali	 que	 la	
proposition	m’a	été	faite	de	réfléchir	sur	une	liste	des	
travailleurs	aux	législatives	de	2017.	
On	 s’est	 rendu	 compte	 que,	 effectivement,	 cette	
douzième	 législature	 finissante	 est	 l’une	 des	 plus	
médiocres	 de	 l’histoire	 politique	 du	 Sénégal.	 Les	
débats	 qui	 s’y	 mènent	 sont	 stériles.	 Ils	 ne	 prennent	
pas	 en	 compte	 les	 préoccupations	 sociales	 ni	

économiques	 des	 populations	 et	 des	 masses	
laborieuses.	Nous	en	sommes	arrivés	à	conclure	qu’il	
y	a	un	vide	à	combler.	Forts	de	ce	constat,	nous	avons	
repris	contact	avec	les	camarades	pour	voir	 les	voies	
et	 moyens	 susceptibles	 d’amener	 à	 une	
représentation	 réelle	 des	 travailleurs	 dans	
l’Hémicycle.	 Cette	 coalition	 se	 présenterait	 alors	
comme	 l’alternative	 crédible	 aux	 partis	 politiques	
institutionnels,	qui	 sont	désertés	de	plus	en	plus	par	
les	populations.	
Les	 camarades	 m’ont	 confié	 la	 responsabilité	 de	
conduire	 la	 liste	 de	 la	 coalition	 «	Daan	 Doole	»	
(«	Masses	laborieuses	»).	Les	partis	politiques	se	sont	
réunis	 pour	 s’entendre	 sur	 le	 nombre	 de	 signatures	
exigées	 (trente	 mille)	 pour	 les	 candidatures	
indépendantes,	avec	le	numéro	de	la	carte	d’électeur,	
alors	 que	 les	 cartes,	 dans	 leur	 grande	 majorité,	 ne	
sont	pas	 encore	 éditées.	À	 cela	 s’ajoute	 la	 contrainte	
de	 couvrir	 l’ensemble	 du	 territoire	 national,	 ce	 qui	
n’est	pas	demandé	aux	partis.	Il	faut	aussi	une	caution	
de	quinze	millions	de	francs	CFA.	
Bien	 qu’ayant	 suscité	 l’espoir	 et	 l’engouement	 des	
populations	 jusque	 dans	 les	 profondeurs	 du	 pays,	 il	
ne	nous	a	pas	été	possible	de	matérialiser	ce	projet	de	
la	 coalition	 Daan	 Doole	 pour	 ces	 législatives.

	
	

	
	
	

	
Feray	Aytekin	Aydogan,	présidente	du	Syndicat	des	travailleurs	

de	l’éducation	et	de	la	science	(Egitim-SEN)	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°467,	semaine	du	24	au	30	août	2017)	

Turquie	
	

	
Tout	au	long	de	l’année	dernière,	des	dizaines	de	
milliers	de	licenciements	de	fonctionnaires	ont	eu	
lieu,	 dont	 des	militants	 de	 l’Egitim-SEN	 (Syndicat	
des	 travailleurs	 de	 l’éducation	 et	 de	 la	 science),	
qui	 a	 été	 particulièrement	 ciblé.	 Pouvez-vous	
expliquer	 à	 nos	 lecteurs	 la	 situation	 réelle,	 en	
particulier	pour	votre	syndicat	?	
Les	 règles	 constitutionnelles	 et	 légales,	 qui	 sont	
considérées	 comme	 des	 obstacles	 pour	 le	
gouvernement,	 ont	 été	 «	suspendues	»,	 les	 raisons	
données	étant	les	conditions	«	d’état	d’urgence	»	dans	
le	 pays.	 Les	 syndicats,	 les	 associations	
professionnelles,	 les	 institutions	 démocratiques,	 les	
organes	 de	 presse,	 de	 radio	 et	 de	 télévision	 qui	 ne	

soutiennent	 pas	 le	 gouvernement	 ont	 dû	 faire	 face	 à	
de	fortes	pressions	et	à	des	menaces.	
Du	fait	des	nombreux	décrets-lois	qui	ont	été	adoptés,	
des	 centaines	 de	 milliers	 de	 fonctionnaires	 ont	 été	
renvoyés	 de	 leur	 poste	 et	 de	 nouvelles	
réglementations	 concernant	 les	 services	 publics	 ont	
été	mises	 en	 place.	 Si	 l’on	 considère	 uniquement	 les	
décrets-lois	 par	 lesquels	 des	 membres	 de	 l’Egitim-
SEN	ont	été	licenciés,	1	550	travailleurs	des	domaines	
des	 sciences	 et	 de	 l’éducation	 ont	 été	 renvoyés.	 142	
ont	 été	 obligés	 de	 prendre	 leur	 retraite.	 1	398	
continuent	 de	 nous	 demander	 un	 soutien	 financier.	
265	 sont	 des	 universitaires,	 1	133	 sont	 des	
enseignants	du	ministère	de	l’Éducation	nationale.	



	56	

	
Quels	sont	les	principaux	objectifs,	actions	et	
revendications	de	l’Egitim-SEN	et	de	la	KESK1,	
votre	confédération	?	
Quel	rôle	joue	le	mouvement	syndical	dans	la	
résistance	à	Erdogan	?	
L’Egitim-SEN	s’est	toujours	battu	pour	une	éducation	
démocratique,	 laïque,	 dans	 la	 langue	 maternelle,	
gratuite	 et	 publique.	 Nous	 combattons	 le	 travail	 des	
enfants	et	la	privatisation	de	l’éducation.	Par	exemple,	
la	 plupart	 des	 écoles	 sont	 transformées	 en	 écoles	
Imam-Hatip,	 le	 programme	 s’éloigne	
considérablement	 de	 ce	 qui	 est	 enseigné	
normalement	 en	 science,	 il	 y	 a	 une	 discrimination	
envers	 les	 enfants	 appartenant	 à	 des	 groupes	
religieux	 différents.	 L’existence	 de	 notre	 syndicat	
Egitim-SEN	 et	 de	 notre	 confédération	 KESK	 est	
devenue	une	cible	pour	le	gouvernement	qui	prend	en	
compte	 tout	 cela,	 car	 ces	 organisations	 sont	 vues	
comme	 un	 obstacle	 sérieux	 face	 aux	 projets	 du	
gouvernement.	
	
Avez-vous	 prévu	 de	 prendre	 des	 initiatives	
internationales	pour	en	appeler	à	la	solidarité	du	
mouvement	syndical	dans	le	monde	?	
L’élément	 le	 plus	 important	 pour	 nous	 dans	 ce	
processus	 est	 de	 fournir	 les	 informations	 et	 de	 les	
partager	 avec	 le	 reste	 du	 monde	 car	 nous	 avons	
besoin	de	renforcer	notre	lutte	avec	les	organisations	
qui	 nous	 soutiennent.	 Jusqu’à	 présent,	 nous	 avons	
toujours	 dit	 que	 la	 solidarité	 et	 le	 soutien	
international	nous	rendent	plus	forts.	C’est	pour	cette	
raison	 qu’il	 est	 très	 important	 dans	 la	 période	 qui	
vient	 qu’ait	 lieu	 la	 solidarité	 à	 la	 fois	 sur	 les	 plans	
financier,	légal	et	dans	l’action.	
	
Des	 centaines	 de	milliers	 de	 gens	 ont	 soutenu	 la	
manifestation	 de	 fin	 juin	 qui	 demandait	 la	
libération	 des	 milliers	 d’opposants,	 la	 levée	 de	
l’état	 d’urgence	 et	 l’annulation	 du	 référendum	
d’avril	qui	a	donné	les	pleins	pouvoirs	à	Erdogan.	

Quelles	forces	ont	participé	à	cette	marche2	?	Quel	
est	 l’impact	 de	 cette	 marche	 sur	 la	 situation	
politique	en	Turquie	?	
Il	 est	 nécessaire	 de	 mentionner	 que	 chaque	 action	
démocratique	 pour	 en	 finir	 avec	 l’oppression	 est	
vitale.	 La	majorité	 de	 la	 société,	 qui	 n’accepte	 pas	 le	
système	 de	 l’AKP3,	 a	 participé	 à	 la	 marche	 pour	 la	
justice.	L’Egitim-SEN	et	notre	confédération	KESK	ont	
toujours	soutenu	l’idée	de	la	justice	pour	tous	et	nous	
considérons	 que	 cette	marche	 initiée	 pour	 la	 justice	
est	un	pas	important.	En	termes	d’équilibre	politique	
en	Turquie,	on	peut	dire	que	l’AKP	a	fait	 l’expérience	
désagréable	 d’une	 situation	 où	 il	 est	 passé	 d’une	
majorité	écrasante	face	à	une	opposition	minoritaire,	
à	une	situation	où	c’est	en	fait	une	large	majorité	qui	
s’oppose	 maintenant	 aux	 politiques	 de	 l’AKP.	
L’équilibre	 des	 forces	 politiques	 s’est	 inversé,	
l’opposition	n’est	plus	une	minorité.	On	peut	dire	que	
l’AKP	est	en	mauvaise	posture	puisque	maintenant	la	
majorité	de	la	société	a	basculé	dans	l’opposition	aux	
politiques	de	l’AKP.	
	
L’EIT	organise	une	conférence	mondiale	contre	la	
guerre	et	l’exploitation	en	décembre.	Que	penses-
tu	de	cette	initiative	?	Participeras-tu	?	
Le	but	de	 la	 fondation	de	 l’Egitim-SEN	est	 la	défense	
de	la	paix	contre	la	guerre,	un	traitement	juste	et	égal	
contre	l’exploitation.	Jusqu’aujourd’hui,	nous	pouvons	
dire	 que	 nous	 faisons	 partie	 et	 avons	 participé	 au	
mouvement	 pour	 la	 paix	 et	 contre	 l’exploitation	 et	
nous	 exprimerons	 ces	 idées	 si	 les	 conditions	 le	
permettent.	
	
	
(1)	 La	 KESK	 est	 une	 confédération	 syndicale	 de	 la	 fonction	
publique.	 En	 Turquie,	 les	 confédérations	 du	 secteur	 public	 et	 du	
secteur	privé	sont	distinctes.	
(2)	 La	marche	 d’Ankara	 à	 Istanbul	 a	 été	 initiée	 par	 le	 parti	 CHP,	
parti	 nationaliste	 d’origine	 kémaliste,	 sur	 les	 revendications	
rappelées	 dans	 la	 question.	 Elle	 a	 recueilli	 un	 soutien	massif.	 Un	
million	de	manifestants	se	sont	rassemblés	à	Istanbul.	
(3)	AKP	:	parti	d’Erdogan,	islamiste.	
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Javier	Marquez	Gomez,	co-responsable	de	la	Confédération	
des	syndicats	du	secteur	bancaire	et	assimilé	(Csteba)	

(parution	dans	Informations	ouvrières	n°468,	semaine	du	31	août	au	6	septembre	2017)	

Chili	
	
	

Comment	 est	 perçue	 dans	 ton	 pays,	 le	 Chili,	
l’offensive	 actuelle	 de	 l’impérialisme	 contre	 la	
souveraineté	nationale	du	Venezuela	?	
En	 premier	 lieu,	 il	 faut	 rappeler	 que	 l’impérialisme	
nord-américain	 avait	 dû,	 dans	 la	 dernière	 période,	
céder	une	partie	de	ses	positions	en	Amérique	latine.	
Or	son	leadership	a	également	subi	des	revers	dans	le	
monde,	 en	 particulier	 face	 à	 la	 forte	 poussée	 de	 la	
Chine.	En	matière	 commerciale	par	 exemple,	 le	 sujet	
des	 traités	de	 libre-échange	a	provoqué	 ces	derniers	
temps	 de	 fortes	 perturbations.	 Nous	 l’avons	 vu	 au	
Chili	lorsque	notre	propre	présidente1	s’est	mise	à	les	
défendre	à	corps	perdu.	C’est-à-dire	qu’elle	s’est	mise	
à	défendre	l’indéfendable.	Il	semble	que	l’objectif	des	
États-Unis,	et	en	particulier	de	la	politique	de	Trump,	
soit	de	 tenter	de	 reprendre	 les	positions	perdues.	Et	
quoi	 de	 plus	 évident	 qu’au	 travers	 notamment	 du	
Venezuela.	Les	intérêts	au	Venezuela	sont	énormes	et	
multiples,	 ne	 serait-ce	 que	 par	 rapport	 au	 pétrole.	
C’est	 une	 porte	 d’entrée	 pour	 asseoir	 l’hégémonie	
nord-américaine	en	Amérique	latine.	
Du	point	de	vue	du	mouvement	ouvrier,	l’Équateur,	le	
Venezuela,	la	Bolivie,	l’Argentine,	le	Brésil	ont	été	des	
points	 d’appuis.	 Malheureusement,	 la	 situation	 n’est	
aujourd’hui	 plus	 la	même.	 Au	 Chili,	 nous	 regardions	
en	direction	de	ces	pays,	 c’était	une	perspective,	une	
ouverture…	surtout	en	direction	du	Venezuela	et	nous	
voyons	 avec	 horreur	 que	 les	 horizons	
s’assombrissent,	 voire	 que	 les	 choses	 peuvent	
toujours	être	pires	que	ce	qu’elles	ne	sont	déjà.	Nous	
avons	 entendu	 les	 déclarations	 de	 Trump,	 ce	 sont	
d’authentiques	 déclarations	 de	 guerre.	 Ce	 serait	
terrible,	 pas	 seulement	 pour	 le	Venezuela	mais	 pour	
l’Amérique	 latine	 et	 pour	 le	 monde	 entier.	 Ce	
processus	nous	inquiète	au	plus	haut	point.	Mais	il	n’y	
a	 aucune	 hésitation	 des	 mouvements	 de	 gauche	 au	
Chili.	 L’unité	 est	 loin	 d’être	 réalisée	 au	 sein	 de	 la	
gauche	 au	 sujet	 d’une	 multitude	 de	 questions,	 mais	
pas	 sur	 celle	 de	 la	 défense	 du	 Venezuela.	 D’une	
manière	 ou	 d’une	 autre,	 la	 mobilisation	 s’est	
organisée.	D’un	autre	 côté,	 la	main	de	 l’impérialisme	
est	très	puissante.	
	
De	 très	 importantes	mobilisations	 sont	 en	 cours	

au	Chili	contre	les	fonds	de	pension	–	connues	au	
travers	de	la	plate-forme	«	À	bas	les	AFP	!	»	–	dans	
lesquelles	 ta	 fédération	 joue	 un	 rôle	 de	 premier	
ordre.	 Quelle	 est	 la	 prochaine	 étape	 de	 ce	
combat	?	
Nous	 sommes	 maintenant	 en	 période	 pré-électorale	
intense,	 sachant	 que	 les	 élections	 présidentielle,	
générales	 et	 régionales	 auront	 lieu	 en	 novembre.	
Dans	 ce	 contexte,	 nous	 avons	 décidé,	 de	 manière	
concertée,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Coordination	
nationale2,	 que	 la	 lutte	 contre	 les	 fonds	 de	 pension	
n’allait	 pas	 se	 diluer	 à	 cause	 des	 élections.	 C’est	
pourquoi	 nous	 nous	 sommes	 adressés	 à	 tous	 les	
candidats	pour	qu’ils	se	prononcent	sur	le	sujet.	Ceux	
de	droite,	ceux	de	gauche,	et	y	compris	celui	du	Frente	
amplio	–	qui	un	moment	a	repris	à	son	compte	notre	
proposition	 alternative	 pour	 un	 système	 de	 sécurité	
sociale	 solidaire	 par	 répartition,	 mais	 qui	
malheureusement	 s’est	 trouvée	marginalisée	 dans	 le	
cadre	 des	 primaires,	 mais	 aussi	 qui	 a	 été	 fortement	
attaquée	 par	 les	 secteurs	 de	 droite	 et	 les	
représentants	 du	 patronat.	 Des	 attaques	 qui	 ne	
portent	 d’ailleurs	 jamais	 sur	 le	 fond,	 puisque	 nous	
avons	 fait	 la	 démonstration	 dans	 notre	 	 proposition	
alternative	que	le	système	par	répartition	était	viable	
jusqu’à,	 au	moins,	 2100…	Nous	 en	 sommes	 là.	 Nous	
avons	 réussi	 à	 élargir	 le	 combat	 pour	 qu’il	 devienne	
national	et	populaire.	Reste	à	gagner	tout	à	fait	!	
La	 CNT	 organise	 également	 pour	 la	 fin	 septembre,	
pendant	 trois	 jours,	 un	 référendum	 citoyen.	 Deux	
questions	vont	être	posées	:	voulez-	vous	du	système	
des	 fonds	 de	 pension	 obligatoires	 AFP	?	 Ou	 voulez-
vous	 d’un	 système	 solidaire	 et	 par	 répartition	?	 Le	
collège	des	professeurs	du	Chili	a	accepté	de	mettre	à	
disposition	ses	locaux,	dans	tous	le	pays,	ainsi	que	les	
sièges	des	syndicats	qui	participent	à	la	Coordination,	
nos	 différents	 porte-parole,	 etc.	 Nous	 avons	 bon	
espoir	de	recueillir	une	participation	importante,	une	
manière	 de	 poursuivre	 notre	 combat,	 après	 les	
grandes	 manifestations	 de	 l’an	 passé	 et	 de	 cette	
année.	
	
En	quoi	peut-on	dire	que	ce	 combat	est	décisif,	 y	
compris	 sur	 le	 terrain	 de	 la	 lutte	 contre	 les	
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intérêts	impérialistes	?	
Les	 choses	 sont	 liées.	 Par	 rapport	 au	 système	 de	
pension	 au	 Chili,	 nous	 sommes	 parfaitement	
conscients	 que	 les	 intérêts	 en	 jeu	 sont	 énormes,	 car	
en	 réalité	 les	 grands	 capitalistes,	 tant	 nationaux	
qu’internationaux,	 se	 nourrissent	 de	 ces	 fonds	
auxquels	 les	 travailleurs	 sont	 obligés	 de	 cotiser.	 Ce	
sont	 des	 fonds	 décisifs	 pour	 l’autofinancement	 du	
capital.	 Cela	 lui	 permet	 de	 disposer	 d’argent	 frais.	
Nous	 sommes	 parfaitement	 fondés	 à	 penser	 que	 ces	
capitaux	 servent	 à	 alimenter	 les	 marchés	 de	
l’armement	et	de	 la	guerre.	Et	nous	savons	que	cette	
situation	 n’est	 pas	 propre	 au	 Chili.	 Des	 combats	 se	
mènent	contre	des	systèmes	similaires	en	Argentine,	

au	Brésil	et	très	certainement	ailleurs	dans	le	monde.	
C’est	 exactement	 dans	 ce	 cadre	 que	 nous	 avons	
répondu	 à	 l’appel	 à	 participer	 à	 la	 9e	 Conférence	
mondiale	 ouverte	 de	 l’EIT,	 à	 Alger,	 car	 c’est	 bien	 la	
lutte	contre	l’impérialisme	et	la	lutte	contre	la	guerre	
qui	 sont	 au	 centre	 de	 notre	 destinée,	 de	 celle	 des	
peuples	et	de	celle	de	la	classe	ouvrière.	Le	combat	se	
mène	 sur	 le	 terrain	 national,	mais	 sans	 aucun	 doute	
sur	le	terrain	international	également.	
	
(1)	 La	 socialiste	 Michelle	 Bachelet	 a	 été	 réélue	 pour	 un	 second	
mandat	–	non-consécutif	du	premier	–	en	mars	2014,	pour	quatre	
ans	(NDT).	
(2)	Appelée	la	Coordinadora	nacional	de	los	trabajadores	«	Abajo	las	
AFP	!	»	(CNT)	constituée	depuis	2013	(NDT).	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

Julio	Turra,	membre	de	l’exécutif	de	la	CUT,	
membre	de	la	coordination	de	l’EIT	

(parution	dans	Informations	ouvrières	n°470,	semaine	du	14	au	20	septembre	2017)	

Brésil	
	
	

Comment	caractériser	la	situation	au	Venezuela	?	
L’ensemble	 de	 la	 situation	mondiale	 est	marqué	 par	
l’offensive	de	l’impérialisme	en	crise	pour	détruire	les	
droits	sociaux,	les	Codes	du	travail,	pour	privatiser	et	
démanteler	 les	 nations.	 Et	 actuellement,	 c’est	 au	
Venezuela	que	se	concentre	cet	aspect	contradictoire	
de	 la	 situation	 mondiale	 qui	 combine	 une	 offensive	
majeure	 de	 l’impérialisme	 dans	 la	 voie	 de	 la	
destruction	 des	 droits	 et	 des	 conquêtes	 pour	 tenter	
de	 récupérer	 de	 toutes	 les	 manières	 possibles	 le	
terrain	qu’il	a	perdu	du	fait	de	la	lutte	des	peuples	et	
des	 nations	 opprimées	 et	 de	 la	 classe	 ouvrière	 alors	
même	 que	 l’impérialisme	 américain	 se	 trouve	 dans	
une	crise	profonde.	
En	ce	qui	concerne	 la	situation	propre	au	Venezuela,	
on	peut	faire	des	critiques	sur	la	forme	et	la	manière	
avec	 lesquelles	 s’est	 constituée	 l’Assemblée	
constituante.	Le	gouvernement	Maduro	est	cependant	
confronté	 à	 une	 crise	 institutionnelle.	 L’Assemblée	
nationale,	 élue	 en	 décembre	 2015,	 est	 composée	
d’une	majorité	des	deux	tiers	par	une	opposition	pro-
impérialiste.	 Cette	 assemblée	 a	 entamé	 une	 bagarre	
contre	 l’exécutif	 –	 contre	 Maduro	 lui-même	 –	 et	

contre	 le	 pouvoir	 judiciaire	:	 c’est	 ce	 qu’on	 appelle	
une	crise	institutionnelle.	
En	toile	de	fond	:	la	désorganisation	économique	et	le	
boycott	 organisé	 par	 la	 bourgeoisie	 locale	 sur	 les	
produits	 alimentaires,	 de	 première	 nécessité,	 les	
médicaments,	 etc.	 que	 le	 gouvernement	 –	 il	 faut	 le	
dire	–	n’arrive	pas	à	 juguler	parce	qu’il	ne	rompt	pas	
le	 lien	 avec	 la	 bourgeoisie	 et	 essaye	 de	 trouver	 des	
accords	 –	 accords	 qui,	 au	 passage,	 sont	
méthodiquement	 mis	 en	 pièces	 par	 la	 bourgeoisie.	
C’est	 face	 à	 cette	 situation,	 et	 sous	 la	 pression	 de	
l’impérialisme	 américain	 et	 à	 sa	 suite	 des	
gouvernements	laquais	de	la	région,	que	Maduro	a	eu	
recours	 à	 la	 convocation	 d’élections	 pour	 une	
Assemblée	 constituante,	 en	 appelant	 donc	 à	 un	
pouvoir	suprême.	
Le	 fait	 significatif,	 c’est	 que	 huit	 millions	 de	
Vénézuéliens	ont	participé	alors	à	cette	élection	pour	
la	 Constituante,	 soit	 un	 million	 de	 plus	 que	 ce	 que	
Maduro	avait	obtenu	lors	de	l’élection	présidentielle.	
	
Et	l’intervention	de	l’impérialisme	?	
Face	à	 la	violence	de	 l’opposition,	qui	dispose	de	ses	
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propres	 milices	 qui	 attaquent	 des	 hôpitaux,	 des	
écoles,	 des	 casernes,	 etc.	 pour	 après	 se	 présenter	
comme	 la	 victime	 «	de	 la	 répression	 brutale	 du	
dictateur	»,	Maduro	 a	 appelé	 les	masses	 à	 voter	 lors	
des	élections	à	la	Constituante	et	huit	millions	se	sont	
donc	déplacés.	
La	droite	a	ainsi	perdu	la	main	après	ces	élections	sur	
les	manifestations	de	rue.	Il	n’y	a	depuis	un	mois	plus	
de	mobilisations	violentes	au	Venezuela.	L’opposition	
tente	depuis	lors	d’établir	un	gouvernement	parallèle,	
avec	 le	 soutien	 des	 ambassades	 et	 en	 envoyant	 ses	
députés	 à	 travers	 le	 monde	 –	 Macron	 vient	 de	
recevoir	deux	d’entre	eux,	des	députés	droitiers.	L’ex-
procureur	général	–	anciennement	chaviste	et	qui	est	
passée	 de	 l’autre	 côté	 –	 vient	 d’être	 reçue	 au	 Brésil	
par	 le	pouvoir	public	et	 les	honneurs	d’un	quasi-chef	
d’État.	Sortie	du	Venezuela	avec	son	mari,	qui	est	sous	
le	coup	d’une	information	judiciaire,	ils	font	ensemble	
une	tournée	en	Amérique	latine,	surtout	dans	les	pays	
aux	régimes	droitiers,	en	appelant	à	l’intervention	des	
Américains,	en	appelant	au	blocus	économique,	etc.	
Dans	 ces	 circonstances,	 nous	 sommes	
inconditionnellement	 pour	 la	 défense	 de	 la	 nation	
opprimée	du	Venezuela	 contre	 l’impérialisme,	même	
si	Trump	ne	dispose	en	fait	pas	de	moyens	politiques	
pour	 une	 intervention	 militaire	 au	 Venezuela.	 Il	
dispose	de	menaces,	 le	Département	d’État	affirmant	
qu’il	 «	n’écarte	pas	 l’option	militaire	»,	mais	 c’est	 une	
façon	 de	 faire	 pression	 sur	 les	 régimes	 des	 pays	
autour	 du	 Venezuela	 pour	 renforcer	 leur	 blocus	
économique.	
	
Quels	sont	les	effets	du	blocus	?	
Les	effets	du	blocus	sont	très	importants	:	les	mesures	
de	 sanctions	 adoptées	 par	 Washington	 empêchent	
l’arrivée	 de	 nombreux	 chargements	 maritimes	 qui	
normalement	 alimentent	 en	 ressources	 de	 base	 le	
pays.	Aujourd’hui,	les	cargos	qui	accostent	à	La	Guaira	
–	 le	 principal	 port	 du	 pays	 –	 sont	 avant	 tout	 russes,	
chinois,	plus	quelques	cargaisons	d’Europe,	mais	pas	
de	toute	 l’Europe,	parce	qu’il	existe	de	bonnes	mains	
comme	 Macron	 qui	 s’alignent	 sur	 la	 politique	 des	
États-Unis.	 Nous	 sommes	 face	 à	 un	 pays	 qui	 est	
économiquement	 encerclé	 et	 dont	 l’initiative	
aujourd’hui	 est	 repassée	 du	 côté	 du	 gouvernement.	
Mais	 ce	 gouvernement	 bonapartiste	 –	 comme	 je	 l’ai	
déjà	 dit	 –	 essaye	 de	 passer	 un	 accord	 avec	 la	
bourgeoisie	 locale,	 sauf	 que	 cette	 dernière	 est	
totalement	 inféodée	 aux	 intérêts	 de	 l’impérialisme	
américain.	 La	 situation	 est	 donc	 impossible	 de	 ce	
point	de	vue.	
L’action	 de	 nos	 amis	 vénézuéliens,	 au	 sein	 de	
l’Assemblée	 constituante,	 est	 une	 politique	
indépendante	 dans	 le	 sens	 où	 ils	 sont	 prêts	 à	 faire	
front	 unique	 avec	Maduro,	 avec	 le	 chavisme,	 avec	 le	
parti	 officiel	 du	 PSUV	 (Parti	 socialiste	 unifié	 du	
Venezuela)	mais	développent	leurs	propres	positions	
dans	 l’Assemblée	 constituante.	 Deux	 sujets	 font	 déjà	
l’objet	 de	 discussions	 importantes	:	 la	 question	 du	
non-paiement	de	la	dette	extérieure	et	celle	du	conflit	
qui	 existe	 entre	 d’une	 part	 les	 députés	 de	 la	
Constituante	 qui	 défendent	 les	 intérêts	 du	 capital	

privé	 parce	 que,	 selon	 eux,	 il	 faut	 flexibiliser	 les	
normes	 du	 travail	 au	 Venezuela	 pour	 attirer	 les	
investissements	dont	le	pays	a	besoin,	et	d’autre	part	
les	 députés,	 qui	 bataillent	 pour	 préserver	 toutes	 les	
conquêtes	ouvrières,	obtenues	de	haute	lutte	au	cours	
des	 dix-huit	 années	 de	 chavisme	 au	 Venezuela.	 Par	
exemple,	 le	Venezuela	 a	 inscrit	 dans	 la	 loi	 du	 travail	
«	l’inamovibilité	de	l’emploi	»,	la	mobilité	des	salaires	
en	 fonction	 de	 l’inflation	 –	 le	 problème	 actuel	 étant	
que	 l’inflation	 a	 explosé.	 Elle	 est	 la	 plus	 forte	 au	
monde	 –	 pire	 que	 l’inflation	 sous	 la	 République	 de	
Weimar	 de	 l’entre-deux	 guerres	 !	 Elle	 se	 situe	 en	
moyenne	autour	de	+	500	%	par	an	!	Ce	à	quoi	il	faut	
ajouter	 la	 spéculation,	 les	 sabotages.	 La	 situation	 est	
donc	terrible.	
Il	 faut	 également	 prendre	 des	 mesures	 immédiates	
pour	 rétablir	 un	 fonctionnement	 minimal	 de	
l’économie,	ce	qui	est	lié	à	l’utilisation	des	ressources	
plutôt	 qu’au	 paiement	 de	 la	 dette,	 aux	
investissements	dans	l’économie	nationale.	
	
Quelles	conséquences	sur	le	continent	?	
Ce	 processus	 au	 Venezuela	 affecte	 directement	 les	
pays	de	l’Amérique	latine,	du	nord	au	sud,	du	Mexique	
à	l’Argentine.	Il	faut	dire	par	exemple	qu’au	Mexique,	
Lopez	 Obrador	 a	 pris	 ses	 distances	 vis-à-vis	 de	
Maduro.	Sa	position	consiste	à	déclarer	«	ni	Trump,	ni	
Maduro	»	!	Or	cela	concerne	 les	masses	en	Amérique	
latine,	 qui,	 après	 Cuba,	 regardent	 toujours	 le	
Venezuela.	Si	la	«	révolution	bolivarienne	»	est	défaite	
sous	 la	 pression	 de	 l’impérialisme,	 les	 peuples	
d’Amérique	latine	seront	en	bien	mauvaise	posture.	
Et	 cela	 dans	 une	 situation	 où	 la	 politique	 de	
l’impérialisme	 de	 «	reconquête	»	 de	 positions	 a	
marqué	 des	 points,	 comme	 en	 Argentine	 avec	 le	
gouvernement	Macri,	au	Brésil	avec	le	coup	d’État	du	
gouvernement	 putschiste	 de	 Temer	 et	 même	 en	
Équateur	où	le	successeur	en	qui	Correa	avait	placé	sa	
confiance,	 ledit	 Lénine	 Moreno,	 a	 pris	 ses	 distances	
vis-à-vis	du	Venezuela,	 en	 conflit	 ouvert	 avec	Correa	
en	 ce	 moment.	 En	 Colombie,	 le	 gouvernement	 de	
droite	 de	 Santos	 –	 qui	 a	 passé	 un	 accord	 avec	
premièrement	les	FARC,	qui	se	sont	convertis	en	parti	
politique	;	puis	avec	l’ELN	–	est	totalement	aligné	sur	
Washington.	
Dans	 ce	 scénario,	 ce	 qui	 se	 passera	 au	 Venezuela	
affectera	directement	tous	les	pays	d’Amérique	latine,	
et	 en	 particulier	 le	 Brésil,	 les	 processus	 dans	 l’un	 et	
l’autre	pays	étant	 intimement	 liés.	Les	mêmes	 forces	
politiques	 qui	 ont	 organisé	 le	 coup	 d’État	 au	 Brésil	
sont	 celles	qui	ont	organisé	pendant	des	mois	et	des	
mois	 des	 manifestations	 violentes	 au	 Venezuela.	 Ce	
n’est	 pas	 un	 hasard	 si	 Maduro,	 lorsqu’il	 prend	 la	
parole,	 attaque	 régulièrement	 le	 gouvernement	
putschiste	du	Brésil	:	«	De	quel	droit	Temer	au	Brésil	
critique-t-il	 le	 Venezuela	 pour	 son	 manque	 de	
démocratie,	 alors	 que	 nous	 avons	 organisé	 vingt	
élections	 au	 Venezuela	 et	 que	 le	 chavisme	 n’en	 a	
perdu	 que	 deux	?	 Il	 y	 a	 au	 Venezuela	 des	 élections	
tous	les	jours,	alors	qu’au	Brésil	 le	gouvernement	est	
le	 fruit	 d’un	 coup	 d’État	!	»	 Et	 même	 si	 les	 médias	
déforment	 toute	 la	 situation,	 cela	 pèse	 sur	 la	
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conscience	 des	 masses	 au	 Brésil,	 au	 Venezuela	 et	
ailleurs.	
Quelles	 actions	 ont	 été	 entreprises	 au	 Brésil	 en	
soutien	au	peuple	vénézuélien	?	
Nous	avons	constitué	au	Brésil	un	comité	pour	la	paix	
au	 Venezuela,	 dans	 lequel	 nous	 participons	 à	 partir	
des	positions	dont	nous	disposons	dans	les	syndicats	
et	dans	le	PT.	Pour	le	premier	événement	public	de	ce	
comité,	 ont	 participé	 un	 camarade	 de	 Dialogue	 et	
Action	 pétistes	 (DAP),	 signataire	 de	 l’appel	 à	 la	 9e	
Conférence	mondiale	ouverte,	un	représentant	officiel	
du	 PT,	 à	 la	 tribune	 du	 meeting,	 un	 représentant	 du	
Mouvement	 des	 sans-terre	 (MST)	 et	 moi-même,	 au	
nom	de	 la	 CUT.	Dans	mon	 intervention,	 j’ai	 expliqué	
qu’effectivement	 nous	 étions	 un	 comité	 pour	 la	 paix	
au	Venezuela,	pas	dans	 le	 sens	pacifiste	uniquement,	

mais	 dans	 le	 sens	 où,	 alors	 que	 nous	 célébrons	 le	
centenaire	de	la	révolution	russe,	nous	rappelons	que	
cette	révolution	avait	comme	base	trois	mots	d’ordre	
essentiels	:	 la	paix,	 le	pain	et	 la	terre.	La	guerre,	c’est	
la	politique	de	l’impérialisme	américain.	La	guerre	est	
présente	partout	dans	le	monde	et	c’est	pour	cela	que	
nous	 organisons	 à	 Alger	 une	 conférence	 contre	 la	
guerre	 et	 l’exploitation.	 Nous	 avons	 tout	 intérêt	 à	
renforcer	la	conférence	convoquée	à	Caracas	les	16	et	
17	 septembre,	 sur	 le	 terrain	 du	 front	 unique	 anti-
impérialiste,	 pour	 la	 défense	 de	 la	 nation	 contre	
l’impérialisme.	 En	 ce	 sens,	 la	 défense	 de	 la	 nation	
vénézuélienne	 contre	 l’impérialisme	 est	 le	 point	 de	
départ	 de	 toute	 initiative	 contre	 la	 guerre	 et	
l’exploitation	sur	le	continent	latino-américain.	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

Norbert	Gbikpi-Bénissan,	secrétaire	national	du	Parti	démocratique	
des	travailleurs	des	villes	et	des	campagnes	–	Padet	

membre	de	la	coordination	de	l’EIT	
(parution	dans	Informations	ouvrières	n°470,	semaine	du	14	au	20	septembre	2017)	

Togo	
	
	

Les	6	 et	7	 septembre	derniers,	 des	mobilisations	
importantes	ont	eu	lieu	à	Lomé	et	dans	plusieurs	
villes…	Comment	expliquer	cette	brusque	montée	
de	 la	 «	température	»	?	 Quelles	 sont	 les	
revendications	?	 Quelles	 sont	 les	 perspectives	 de	
la	situation	?	
Ces	 dernières	 manifestations	 de	 la	 population,	
massives	en	effet,	 sont	 intervenues	dans	 la	 foulée	de	
celles	 du	 19	 août	 2017	 organisées	 par	 le	 Parti	
national	panafricain	(PNP)	de	Tikpi	Atchadam,	et	qui	
avaient	 été	 violemment	 réprimées	 (sept	 morts,	 des	
dégâts	matériels	 importants,	des	arrestations	 suivies	
de	condamnations…).	
La	mobilisation	populaire	des	6	et	7	septembre	avait	
pour	revendication	principale,	outre	 la	 libération	des	
manifestants	 arrêtés,	 le	 retour	 à	 la	 Constitution	
originelle	 de	 1992	 adoptée	 par	 le	 peuple	 togolais	 à	
plus	 de	 97	 %	 et	 «	toilettée	»	 en	 2002	 par	 une	
assemblée-croupion,	 essentiellement	 pour	 faire	
sauter	 le	 verrou	 de	 la	 limitation	 du	 mandat	

présidentiel	 (cinq	 ans,	 renouvelable	 une	 seule	 fois).	
Cette	 revendication	 qui	 concentre	 celle,	 plus	
nébuleuse,	 de	 «	réformes	 institutionnelles,	
constitutionnelles	et	 électorales	»,	 exprime	en	 réalité	
la	 volonté	 populaire	 de	 se	 débarrasser	 d’un	 régime	
que	 l’impérialisme	 français	 a	 installé	 en	 1963,	 trois	
ans	 après	 l’indépendance	du	pays,	 par	 l’organisation	
d’un	 coup	 d’État	 militaire	 au	 cours	 duquel	 Sylvanus	
Olympio,	premier	président	démocratiquement	élu,	a	
été	 assassiné.	 Depuis	 cette	 date,	 en	 gros,	 le	 pays	 vit	
sous	 le	 joug	 d’une	 autocratie	 corrompue	 symbolisée	
par	le	général	Gnassingbé	Eyadema,	décédé	en	février	
2005	 après	 trente-huit	 ans	 de	 pouvoir	 et	 remplacé	
trois	mois	 après	 par	 son	 fils,	 Faure	 Gnassingbé,	 à	 la	
faveur	 d’une	 sanglante	 «	élection	»	 présidentielle	 de	
succession	qui	a	fait	entre	800	et	1	000	morts	(ce	qui	
correspondrait	à	8	000	ou	10	000	victimes	en	France,	
la	population	du	Togo	 comptant	 environ	 six	millions	
d’habitants	!).	
Caractérisé	 par	 une	 constante	 dégradation	 des	
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conditions	de	vie	des	travailleurs,	de	la	jeunesse	et	du	
peuple	 togolais	 soumis	 aux	 effets	 dévastateurs	 des	
programmes	 des	 institutions	 financières	
internationales,	 c’est	 de	 ce	 demi-siècle	 et	 plus	
d’oppression	 politique,	 économique	 et	 sociale	
maintenue	 par	 la	 corruption	 et	 la	 fraude	 électorale	
que	le	peuple	veut	sortir,	en	se	mobilisant	de	nouveau	
massivement,	 après	 l’échec	 de	 la	 «	transition	
démocratique	»	du	début	des	années	1990.	
C’est	la	signification	profonde	des	marches	des	6	et	7	
septembre	 2017	 qui	 ont	 mobilisé	 pour	 la	 seule	
capitale,	 Lomé,	 selon	 des	 estimations	 raisonnables,	
entre	 100	 et	 150	000	 manifestants	 (ce	 qui	
correspondrait	 à	 plus	 d’un	 million	 en	 France).	
«	Cinquante	 ans,	 ça	 suffit	!	»,	 proclamaient	 de	
nombreuses	 pancartes.	 Malgré	 des	 annonces	
gouvernementales	 de	 révisions	 constitutionnelles	 (le	
pouvoir	 a	 pris	 la	 mesure	 de	 la	 situation),	 la	
mobilisation	 ne	 semble	 pas	 devoir	 faiblir	:	 les	 partis	
politiques	 qui,	 en	 1991,	 avaient	 remis	 Eyadema	 en	
selle	 sous	prétexte	de	«	vide	 juridique	»,	 alors	que	 le	
peuple	exigeait	son	départ,	sont	au	pied	du	mur.	
Aux	dernières	nouvelles,	les	forces	de	sécurité	ont	de	
nouveau	utilisé	des	gaz	lacrymogènes	pour	disperser	
des	manifestants	:	 ce	 qui	 semble	 augurer	 du	 type	de	
réponse	 que	 le	 pouvoir,	 comme	 il	 en	 a	 l’habitude,	
entend	donner	à	une	situation	qu’on	pourrait	bientôt	
caractériser	de	pré-insurrectionnelle…	
	
Peux-tu	nous	en	dire	plus	sur	le	contexte	
socio-économique	?	
Depuis	la	fin	des	années	1980,	les	gouvernements	ont	
constamment	 recouru	 au	FMI,	 à	 la	Banque	mondiale	
et	 aux	 différentes	 institutions	 économiques	 et	
financières	 de	 la	 mondialisation	 capitaliste	 pour	
remplir	les	conditions	du	remboursement	d’une	dette	
extérieure	 qui	 n’a	 cessé	 de	 progresser,	 conséquence	
de	 la	 politique	 économique	 désastreuse	 des	 années	
1970,	 à	 l’époque	 du	 «	 boom	 »	 des	 prix	 des	 produits	
phosphatiers	 (les	 phosphates	 constituent	 la	
principale	 ressource	 minière	 du	 Togo).	 Malgré	 (et	
cause)	 d’une	 réduction	 de	 la	 dette	 du	 pays	 fin	 2011	
dans	 le	 cadre	 du	 PPTE	 (pays	 pauvres	 très	 endettés)	
du	FMI,	le	Togo	est	aujourd’hui	le	pays	le	plus	endetté	
de	 l’Union	 économique	 et	 monétaire	 ouest-africaine	
(Uemoa)	:	la	dette	représentait	49	%	du	PIB	en	2012,	
plus	de	61	%	(1	060	milliards	FCFA)	en	2016	et	63	%	
en	 prévision	 pour	 2017.	 Une	 institution	 de	 «	veille	
économique	»	a	calculé	que	les	intérêts	de	cette	dette	
croissent	de	42	millions	de	FCFA	par	jour	!	Le	budget	
2017	 consacrera	 14	%	 de	 son	 montant	 au	
remboursement	de	 la	dette,	alors	que	 la	norme	 fixée	
par	l’Uemoa	est	4	%	!	
Dans	 ces	 conditions,	 il	 n’est	 pas	 étonnant	 que	 les	
hôpitaux	publics	soient	des	«	mouroirs	»	comme	le	dit	
l’opinion	;	 que	 l’école	 aille	 «	à	 vau	 l’eau	»	;	 que	 les	
bourses	des	étudiants,	déjà	notoirement	insuffisantes,	
soient	 revues	 à	 la	 baisse	;	 que	 l’administration	
territoriale	soit	incapable	d’électrifier	ne	serait-ce	que	
modestement	l’ensemble	des	villes	et	des	campagnes	;	
que	 plus	 de	 60	%	 de	 la	 population	 manquent	 d’eau	
potable	 et	 que	 les	 inondations	 des	 pluies	 de	 saison	

occasionnent,	dans	la	périphérie	de	la	capitale	même,	
des	centaines	de	sinistrés	;	et	que	presque	60	%	de	la	
population	vivent	sous	le	seuil	de	pauvreté…	
La	 situation	 permanente	 de	 grogne	 sociale	 qui	
s’ensuit	est	donc	le	résultat	de	la	conduite	des	affaires	
publiques	par	un	pouvoir	profondément	illégitime	qui	
applique,	 depuis	 des	 décennies,	 les	 programmes	
d’ajustement	 des	 institutions	 internationales,	 plans	
de	misère	et	de	régression	sociale,	quelle	que	soit	leur	
dénomination	:	 plans	 d’ajustement	 structurel	 (les	
sinistres	PAS),	documents	de	 stratégies	de	 réduction	
de	 la	 pauvreté	 (DSRP),	 ou	 stratégie	 de	 croissance	
accélérée	et	de	promotion	de	l’emploi	(Scape),	etc.	
La	détermination	de	 la	mobilisation	populaire	qui	 se	
développe	 en	 ce	 moment,	 avec	 une	 intransigeance	
surprenante	pour	le	pouvoir	et	les	privilégiés,	dans	un	
pays	 qu’on	 disait	 fatigué	 de	 la	 contestation	 et	 des	
grèves,	 est	 l’expression	 du	 «	ras-le-bol	»	 des	
travailleurs,	 de	 la	 jeunesse	 et	 d’un	 peuple	 qui	
viennent	 de	 vivre	 cinquante	 ans	 sous	 la	 botte	 d’un	
régime	 oppresseur	 qui	 a	 trahi	 leurs	 plus	 légitimes	
aspirations.	
	
Justement,	quelle	est	la	part	de	la	jeunesse	
dans	cette	mobilisation	?	
C’est	un	 fait	 constant	que,	dans	 l’histoire	du	Togo,	 la	
jeunesse	(les	femmes	aussi,	les	travailleurs	
également)	 a	 contribué	 aux	mobilisations	 populaires	
pour	 la	 satisfaction	 d’aspirations	 profondes,	
longtemps	 étouffées	 et	 déniées	 par	 le	 pouvoir	
politique	 (qu’il	 soit	 colonial	 ou	 néocolonial,	 toujours	
soumis	aux	ordres	et	aux	 intérêts	de	 l’impérialisme).	
En	 1990,	 c’est	 la	 révolte	 de	 la	 jeunesse	 qui	 a	
déclenché	 et	 donné	 sa	 première	 expression	 à	
l’exigence	 populaire	 du	 rétablissement	 des	 libertés	
fondamentales,	 de	 l’instauration	 de	 l’État	 de	 droit	 et	
de	la	démocratie	qui	a	contraint	le	pouvoir	dictatorial	
d’Eyadema	 à	 reculer	 pour	 la	 première	 fois,	 en	
octroyant	les	conditions	ayant	abouti	à	la	Constitution	
de	1992.	
Récemment,	 la	 mobilisation	 pacifique	 pour	
l’amélioration	des	 conditions	d’études	 (réprimée	par	
le	 pouvoir),	 des	 jeunes	 regroupés	 dans	 la	 Ligue	
togolaise	des	droits	des	étudiants	 (LTDE),	 a	 réanimé	
une	 dynamique	 qui	 alimente	 aussi	 la	 détermination	
du	mouvement	actuel	de	contestation	au	sein	duquel	
les	 jeunes	 sont	 massivement	 impliqués	 et,	 par	 leurs	
slogans	 sans	 concession	 appelant	 à	 la	 fin	 du	 régime,	
lui	donnent	son	caractère	intransigeant.	
	
Quelle	est	la	position	de	ton	organisation,	le	Parti	
démocratique	 des	 travailleurs	 (Padet),	 par	
rapport	au	mouvement	actuel	?	
Ne	militant	pas	pour	des	intérêts	distincts	de	ceux	du	
peuple,	notre	parti	(dont	la	devise	Pour	la	République,	
le	 socialisme	 et	 la	 démocratie	 définit	 clairement	 les	
conditions	 politiques	 de	 la	 satisfaction	 de	 ces	
intérêts)	 ne	 peut	 que	 soutenir	 et	 participer	 à	 la	
puissante	 mobilisation	 populaire	 qui,	 de	 nouveau,	
exprime	 le	 rejet	 du	 régime	 d’oppression	 que	
l’impérialisme	 a	 installé	 et	 qu’il	 nourrit	 au	 Togo	
depuis	1963.	D’autant	plus	que	l’exigence	du	retour	à	
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la	 Constitution	 originelle	 de	 1992	 qui	 anime	 le	
mouvement	 constitue	 une	 revendication	 centrale	 du	
parti	dès	sa	 fondation	en	2013,	 réaffirmée	à	maintes	
occasions	 et,	 notamment,	 avant	 la	 dernière	
présidentielle	 (avril	 2015),	 dans	 une	 déclaration	
solennelle	 intitulée	 «	Refuser	 le	 retour	 à	 la	
Constitution	de	1992,	 c’est	 risquer	 consciemment	de	
conduire	la	nation	au	chaos	!	»	
Par	 ailleurs,	 partie	 prenante	 de	 la	 9e	 Conférence	
mondiale	 ouverte	 (CMO)	 organisée	 en	 décembre	

2017	 à	 Alger	 par	 l’Entente	 internationale	 des	
travailleurs	et	des	peuples	à	Alger,	le	Padet	versera	au	
dossier	des	échanges	d’expériences	en	vue	d’aider	à	la	
résistance	 victorieuse	 des	 travailleurs,	 des	 jeunes	 et	
des	 peuples	 du	 monde	 contre	 les	 forces	 du	
capitalisme	 destructeur,	 conformément	 aux	 objectifs	
de	 la	 conférence,	 ce	 nouvel	 épisode	 de	 la	 lutte	 des	
travailleurs,	 des	 jeunes	 et	 d’un	 peuple	 africain	 pour	
leur	 émancipation	 du	 joug	 d’un	 pouvoir	 installé	 et	
soutenu	depuis	cinquante	ans	par	l’impérialisme.	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

Lybon	Mabasa,	président	du	Parti	socialiste	d’Azanie	(Sopa)	
(parution	dans	Informations	ouvirères	n°471,	semaine	du	21	au	27	septembre	2017)	

Afrique	du	Sud	-	Azanie	
	

	
«	Jamais	la	majorité	noire	n’a	été	aussi	pauvre	depuis	la	fin	de	l’apartheid	»	
	
	
	
Quelle	 est	 la	 situation	 aujourd’hui	 en	 Afrique	 du	
Sud	 –	 Azanie	?	 Où	 en	 est	 la	 crise	 au	 sein	 du	
gouvernement	?	
Elle	 s’aggrave	 et	 s’amplifie.	 La	 crise	 du	 capitalisme	
trouve	 aujourd’hui	 son	 expression	 dans	 un	
gouvernement	 qui	 est	 censé	 avoir	 été	
démocratiquement	 élu	 pour	 exercer	 mandat	 de	 la	
majorité	 noire.	 Il	 faut	 rappeler	 que	 le	 gouvernement	
actuel	est	issu	de	l’accord	de	1994	de	la	Codesa	dit	de	
«	Kempton	Park	»	pour	«	un	futur	démocratique	».	Ces	
accords	ont	été	signés	entre	les	anciens	du	régime	de	
l’apartheid	 et	 l’ANC,	 en	 la	 personne	 de	 Nelson	
Mandela	qui	allait	devenir	le	président	de	l’Afrique	du	
Sud.	La	colonne	vertébrale	de	cet	accord	était	que	 le	
droit	 de	 vote	 serait	 accordé	 aux	 Noirs,	 mais	 pas	 la	
terre.	
C’est	un	statu	quo	qui	a	été	acté,	quant	à	 la	 situation	
économique	 et	 politique.	 Ainsi,	 ni	 au	 long	 des	
exercices	 du	 gouvernement	 Mandela	 ni	 de	 celui	 de	

M’Beki,	 les	 revendications	 essentielles	 et	 majeures	
des	 Noirs	 n’auront	 été	 satisfaites.	 La	 majorité	 noire	
aspirait	 à	 l’expropriation	 effective	 des	 grands	
propriétaires	 blancs	 et	 à	 posséder	 les	 immenses	
richesses	du	sous-sol	de	son	pays	:	 l’or,	 les	diamants.	
Le	 soutien	 dont	 bénéficiait	 Mandela	 lui	 a	 permis	
d’expliquer	 alors	 à	 la	 majorité	 noire	 que	 ces	
revendications	essentielles	devaient	être	différées.	
Les	présidences	de	Mandela	et	de	M’Beki	terminées,	il	
est	 rapidement	 apparu	 clairement	 que	 la	 présidence	
de	 Zuma	 (l’actuel	 président)	 servait	 aux	 intérêts	
personnels	 et	 immédiats	 de	 Zuma,	 sa	 famille	 et	 ses	
amis.	 Sept	 cents	 procédures	 judiciaires	 ont	 été	 à	 ce	
jour	ouvertes	contre	le	président	actuel.	Il	a	placé	aux	
manettes	du	gouvernement	et	de	 l’État	non	pas	ceux	
qui	 en	 auraient	 eu	 les	 compétences,	 mais	 des	
membres	 de	 sa	 famille	 et	 des	 amis	 tous	 plus	
incompétents	 les	uns	que	 les	autres	qui	ont	agi	pour	
leur	propre	compte,	loin	des	intérêts	de	la	population.	
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La	 plupart	 des	 ministres	 qu’il	 a	 nommés	 sont	 ses	
laquais	 personnels,	 c’est	 à	 lui	 qu’ils	 rendent	 compte	
de	leurs	activités	et	non	devant	la	Constitution.	
Cette	 situation	 de	 corruption	 a	 amené	 à	 plus	 de	 six	
reprises	le	Parlement	à	refuser	de	voter	sa	confiance	à	
l’unanimité.	 La	 situation	 du	 gouvernement	 est	 à	
l’origine	 de	 la	 crise	 actuelle.	 Zuma	 a	 notamment	
propulsé	 une	 famille	 indienne	milliardaire	 à	 qui	 il	 a	
accordé	 toute	 une	 série	 de	 largesses	 et	 de	 faveurs	
économiques.	 En	 retour,	 un	 des	 fils	 de	 Zuma	 est	
devenu	 millionnaire.	 La	 famille	 Gupta	 a	 elle-même	
placé	au	gouvernement	nombre	de	ministres.	
Le	sentiment	général	de	la	population	aujourd’hui	est	
que	 le	 pays	 est	 en	 pilotage	 automatique,	 sans	
gouvernement	 responsable	 pour	 faire	 face	 à	 la	
situation	 dramatique	 dans	 laquelle	 elle	 est	 plongée.	
Cet	 état	 de	 corruption	 a	 poussé	 de	 nombreux	
dirigeants	 de	 l’ANC	 à	 s’élever	 contre.	 Zuma	 est	 le	
produit	 politique	 du	 cadre	 mis	 en	 place	 par	 les	
accords	de	Kempton	Park	et	notamment	que	 l’ANC	a	
décidé	de	poursuivre	une	politique	en	accord	avec	 la	
satisfaction	des	intérêts	capitalistes.	
Les	années	écoulées	montrent	clairement	que	les	plus	
riches	 sont	 plus	 riches	 quand	 la	 majorité	 noire	 ne	
cesse	 de	 s’appauvrir	 et	 sa	 situation	 de	 se	 dégrader.	
Cette	 politique	 explique	 qu’il	 y	 ait	 des	 milliardaires	
noirs.	 Jamais,	depuis	 la	 fin	de	 l’apartheid,	 la	majorité	
noire	n’a	 été	aussi	pauvre.	Les	dernières	 statistiques	
nationales	 dévoilées	 par	 le	 gouvernement	 sont	
éloquentes	:	le	chômage	atteint	plus	de	40	%,	il	est	de	
plus	 de	70	%	dans	 la	majorité	 noire.	 La	 jeunesse	 est	
particulièrement	 touchée.	 Les	 jeunes	 diplômés	 sans	
travail	sont	de	plus	en	plus	nombreux.	
Les	 manifestations	 se	 multiplient	 dans	 tout	 le	 pays	
pour	 l’accès	 à	 l’emploi,	 à	 l’électricité,	 à	 l’eau	!	 La	
situation	est	explosive.	
	
Qu’en	 est-il	 de	 la	 Saftu,	 la	 centrale	 syndicale	
nouvellement	constituée	?	
Le	massacre	 de	Marikana,	 en	 août	 2012,	 a	 créé	 une	
conscience	 nouvelle	 dans	 le	 mouvement	 ouvrier.	 Je	
m’explique	:	 jusqu’à	Marikana,	 le	Cosatu	et	 la	Numsa	
étaient	la	référence	pour	la	classe	ouvrière.	Le	Cosatu	
était	 lié	 à	 l’ANC	et	 au	Parti	 communiste	 sud-africain.	
Et	 le	Cosatu	avait	subordonné	les	revendications	à	 la	
politique	du	gouvernement	de	l’ANC.	Il	considérait	 le	
gouvernement	comme	un	allié	et	non	comme	celui	qui	
emploie	 les	 fonctionnaires	 des	 services	 publics,	 et	
donc	il	ne	portait	aucune	de	leurs	revendications.	
Du	fait	des	liens	avec	le	capitalisme	en	place,	l’alliance	
du	 Cosatu	 avec	 le	 gouvernement	 est	 devenue	 une	
alliance	 avec	 le	 patronat.	 Dans	 les	 accords	 de	 la	
Codesa,	 une	 disposition	 autorisait	 les	 employeurs	 à	
lockouter	les	usines	en	cas	de	grève,	ce	qui	revenait	à	
remettre	 en	 cause	 le	 droit	 de	 grève	 des	 travailleurs.	
Quand,	 en	 août	 2012,	 les	 forces	 de	 police,	 sur	 ordre	
des	 patrons,	 ont	 abattu	 trente-quatre	 mineurs	 en	
grève	 de	 Lonmin,	 dans	 la	 région	 de	 Rostenberg,	 le	
syndicat	des	mineurs	NUM	a	pris	position	 contre	 les	
mineurs	 et	 soutenu	 la	 police	 et	 les	 patrons.	 Cela	 a	
provoqué	 un	 séisme	 au	 sein	 du	 Cosatu.	 Le	 syndicat	
Numsa	a	dénoncé	la	position	de	la	NUM	et	du	Cosatu.	

Les	 événements	 de	 Marikana	 ont	 mis	 au	 jour	
clairement	 les	 relations	 entre	 le	 gouvernement,	 le	
Cosatu,	les	forces	de	répression	et	le	grand	patronat.	
La	 question	 de	 l’indépendance	 syndicale	 a	 été	
clairement	 posée	:	 les	 organisations	 syndicales	
doivent-elles	 répondre	 aux	 attentes	 du	 patronat	 ou	
porter	les	revendications	des	travailleurs	?	La	Numsa	
a	alors	été	exclue	du	Cosatu.	Huit	autres	syndicats	ont	
alors	 décidé	 de	 quitter	 le	 Cosatu	 parce	 qu’ils	
partageaient	 la	 position	 d’indépendance	 syndicale	
que	 la	 Numsa	 avait	 défendue.	 Une	 discussion	 s’est	
engagée	 entre	 ces	 syndicats	 venant	 du	 Cosatu	 et	
d’autres	 syndicats	 autonomes	 autour	 de	 cette	
question	centrale	qu’est	la	défense	des	revendications	
des	 travailleurs.	Cela	a	abouti	à	 la	 constitution	d’une	
nouvelle	 fédération,	 la	 Saftu,	 dont	 le	 secrétaire	
général	élu	est	Vavi,	lui-même	exclu	du	Cosatu.	
La	 réunion	 de	 constitution	 de	 la	 Saftu	 rassemblait	
vingt	 syndicats	 qui	 représentaient	 750	000	
travailleurs.	 D’autres	 syndicats	 sont	 en	 discussion	
pour	rejoindre	la	Saftu,	un	certain	nombre	l’a	rejoint,	
ce	qui	 ferait	de	 la	Saftu	 la	 confédération	syndicale	 la	
plus	importante	d’Afrique	du	Sud.	
Le	1er	mai	2017,	la	Saftu	a	organisé	des	meetings	dans	
le	 pays,	 regroupant	 des	 milliers	 et	 des	 milliers	 de	
travailleurs.	À	la	tribune	des	meetings	du	Cosatu,	 il	y	
avait	 des	 représentants	 de	 l’ANC,	 de	 nombreux	
militants	 sont	 intervenus	 pour	 leur	 reprocher	
ouvertement	 leur	 présence.	 La	 Saftu	 rencontre	 un	
important	 et	 profond	 appui	 dans	 la	 classe	 ouvrière	
aujourd’hui.	Dans	sa	plate-forme,	elle	pose	la	question	
de	la	réforme	agraire,	la	question	de	la	propriété	de	la	
terre,	 elle	 avance	 des	 revendications	 de	
transformation	 économique,	 elle	 porte	 ces	
revendications	 de	 la	 majorité	 noire	 qui	 s’organise	
dans	 la	 Saftu,	 contre	 le	 maintien	 du	 système	
capitaliste.	
Il	 y	 a	 une	 autre	 particularité	 dans	 la	 situation	
d’aujourd’hui.	 Traditionnellement,	 les	 travailleurs	
blancs	se	considéraient	comme	l’aristocratie	ouvrière,	
organisés	 dans	 leurs	 syndicats.	 Ils	 étaient	 un	 des	
principaux	soutiens	au	régime	de	 l’apartheid.	Encore	
maintenant,	les	syndicats	blancs	n’acceptent	pas	dans	
leurs	rangs	la	majorité	noire.	
La	Saftu	s’est	adressée	à	eux	pour	leur	proposer	de	la	
rejoindre	 et	 défendre	 les	 intérêts	 de	 la	 classe	
ouvrière.	Mais	la	position	traditionnelle	des	syndicats	
blancs	fait	qu’ils	ne	veulent	pas	rejoindre	la	Saftu.	
	
Comment	préparez-vous	la	CMO	?	
Nous	avons	ouvert	la	discussion	sur	la	participation	à	
la	 9e	 Conférence	 mondiale	 ouverte	 dans	 le	
mouvement	ouvrier	et	syndical.	L’appel	rencontre	un	
important	écho,	d’autant	que	le	continent	africain	est	
ravagé	par	 les	guerres,	que	 les	nations	sont	éclatées.	
Pour	 tous	 ces	 militants	 politiques	 et	 syndicaux	
d’Afrique	 qui	 cherchent	 de	 réelles	 solutions,	 cette	
conférence	 ouvre	 l’issue.	 La	 situation	 que	 connaît	 la	
classe	ouvrière	des	pays	d’Afrique	n’est	pas	réservée	
aujourd’hui	 aux	 pays	 dominés	 directement	 par	
l’impérialisme.	 L’appel	 à	 cette	 conférence	 montre	
bien	 ce	 que	 veut	 faire	 l’impérialisme	 à	 l’échelle	
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mondiale	 et	 y	 compris	 contre	 la	 classe	 ouvrière	 des	
pays	dits	développés.	Les	militants	et	 les	 travailleurs	
africains	 comprennent	d’autant	mieux	 ce	que	 sont	 la	
guerre	 et	 l’exploitation,	 parce	 que	 ces	 deux	 maux	
jumeaux	 sont	 en	 train	 de	 dévaster	 totalement	
l’Afrique.	
Ce	 que	 dit	 cet	 appel	 à	 la	 9e	 conférence	 mondiale	

ouverte,	c’est	que	vous,	militants	africains,	vous	n’êtes	
pas	 seuls,	 vous	 partagez	 les	 mêmes	 problèmes	 et	 la	
même	 expérience	 qu’avec	 les	 militants	 à	 travers	 le	
monde.	 C’est	 pour	 cela	 qu’il	 est	 important	 que	
pendant	 cette	 conférence	 nous	 recherchions	 les	
réponses	 communes	 à	 des	 problèmes	 communs.
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