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Certains d’entre nous ont 
connu plusieurs gouverne-

ments socialistes avant celui 
d'Ayrault, d’autres ne les ont 

vécus qu’à travers les frustrations 
ressenties sous la droite au pouvoir. 

Certains ont cru à la «  victoire  » de 
1981, d’autres ont fini par s’en forger 

un mythe. Ceux et celles qui gardaient 
leurs illusions malgré vents et marées, 

ceux et celles qui rêvaient d’un avenir meil-
leur, il était dur de leur en vouloir sous le règne 

de Sarkozy ; dur de leur faire comprendre que la 
question n’était pas principalement l'étiquette poli-

tique ou parlementaire. Mais que tout se jouait sur 
des questions de classes sociales.

 Aujourd’hui et sans la moindre ambiguïté, les illusions 
tombent  : le racisme d’État a le même goût à droite qu’à 
gauche, l’austérité de gauche ou de droite a la même odeur, 
les ministres PS ne sont que des gestionnaires comme les 
autres, s’accrochant à leur croyance aveugle dans l’économie 
de marché. Leurs cibles populaires sont au mieux les lam-
beaux des classes moyennes. Une des critiques formulées à 
l'encontre de l’ex-bloc soviétique était qu'il avait une gestion 
faussée par rapport à la réalité pour une raison simple : l’aveu-
glement idéologique. Aujourd’hui, il est tout sauf compliqué 
de constater que le problème de la gestion d’État en mode 
capitaliste a le même défaut, avec de surcroît la tentative de 
nous faire gober que c’est le sens de l’Histoire, la nature des 
choses. Quelques années plus tôt, au milieu de cette guerre 
froide, quand tout le monde pensait avoir sa part du gâteau, 
on se moquait des vieux barbus qui rappelaient que malgré ce 
partage des miettes, à l'Est comme à l’Ouest, le système éco-
nomique restait et reste basé sur l’exploitation de la majorité 
pour le bien d’une minorité. Des possédants qui concentrent 
toujours entre leurs mains pouvoirs économiques, politiques 
et avantages sociaux. 

Dans le monde alors décrété « libre », Ils avaient ac-
cepté, souvent contraints et forcés, de mettre en place 

des systèmes de répartition, assurant qu’ils ne retombe-
raient pas dans les travers des précédentes crises, qu’ils 

avaient compris que la chasse aux dividendes seule n’assurait 
pas la survie de leur système et entraînait mort, destruction et 
guerre. Mais, après tant d’années, l’envie de reprendre la guerre 
des classes de manière plus brutale s’est fait sentir. L'augmen-

tation des profits, 
en fin de compte, 
n’attend pas et le 
système a repris sa 
course là où il avait 
accepté de tenir le 
frein. L’idéologie 
libérale s’est impo-
sée parce que le 
consensus n’était 
plus nécessaire. A 
travers elle, la bour-
geoisie s'est tout 

simplement forgée une nouvelle arme pour rappeler que  : la 
domination ne s'est jamais arrêtée mais que pour une marge 
de plus-value conséquente elle pouvait se permettre de s'éta-
ler au vu de tous. 

Aujourd'hui, on voit apparaître la douleur des classes 
moyennes qui ne semblent toujours pas comprendre que 
l’idéologie du marché régulé n’était finalement qu’un jeu de 
dupe. Les « déclassés » poussent des cris d’incompréhension, 
couvrant ceux et celles qui rappellent que sous l’État Provi-
dence la misère était parfois criante. Le nombre de personnes 
pris dans son étau était moins important qu’aujourd’hui, mais 
l’inégalité faisait plus que persister  : elle était et demeure la 
base même du système à tous les niveaux - dans les boites, 
dans la vie de tous les jours, dans l’éducation, etc.

Pendant que certains et certaines sont prêts à mourir pour 
retourner au compromis de classe rendant l’exploitation plus 
vivable, nous devons nous organiser pour en finir avec cet 
économie de mort, chercher à vivre et non plus accepter de 
survivre, affirmer que le capitalisme n'aura jamais visage hu-
main. 

Vivre pleinement c’est étendre l’égalité et la prise de déci-
sion à tous les domaines de nos vie et pour cela reconstruire 
nous-mêmes nos propres outils d’émancipation, nous donner 
les moyens de préparer notre futur, dès maintenant, en repre-
nant ce qui fait nerf de la guerre, qui est le centre de l’exploi-
tation de classe : la production.

Avec le compromis de classe, ces moyens que nos aînés 
nous avaient donnés ont disparu au profit d’une bureaucratie 
gérant les travailleurs comme des ouailles. A nous de recons-
truire, d'en inventer, de les fédérer en leur donnant le sens d’un 
autre futur  : coopératives, éducation populaire,  bourses du 
travail, syndicats de classe, occupations collectives de loge-
ments et tout outil que le prolétariat se donnera pour résister 
aujourd’hui et remplacer demain le système que nous concour-
rons à détruire.

Doctor Louarn / Image en une : Muzo

Les articles suivis d'une flèche sont complétés par différents médias sur 
la version en ligne, à retrouver ici : http://www.cnt-f.org/ul.rennes......
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Après une première tentative de virer la CNT-FAU du 
campus Villejean en 2000, la présidence remet ça avec 
le projet de construire, une fois les locaux rasés, de nou-
veaux bâtiments en Partenariat Public Privé.

Ils sont rares les locaux donnés à la CNT sur les campus 
universitaires ! En 1998, la CNT avait choisi de se présenter aux 
élections du CA / CEVU pour obtenir un espace syndical sur le 
campus de Villejean et cela fait 15 ans qu’elle se maintient sur 
la faculté tout en étant loin des urnes par conviction. Déjà priée 
avec le collectif SCALP de déménager en 2000, la CNT est 
menacée par la présidence d’expulsion sans 
garantie claire de relogement depuis l’année 
dernière. Le local étant, aux dires du président 
un « privilège ».

Le projet de remplacer les locaux en préfa-
briqué par des bâtiments directement financés 
par le privé, serait réalisé au plus tôt début 2013. Concerné 
mais pas averti directement du projet, le syndicat s’est inquié-
té du futur de son local. Le cas similaire de Nanterre en 2004 
avait obtenu gain de cause au tribunal administratif, faisant 
jurisprudence et la CNT-FAU 92 avait pu conserver sa place. A 
Rennes, l'administration éprouve des difficultés à reconnaître la 
CNT comme une organisation syndiquant à la fois personnels 
et étudiants  : nous ne sommes ni une association étudiante 
co-gestionnaire siégeant au CA, ni un syndicat de personnel 
n'ayant accès qu'à un placard dans le local intersyndical. On 
peut d'ailleurs s'interroger, en parallèle, sur le problème du lieu 
de lutte des syndicats professionnels à l’université.

Les sacro-saintes règles universitaires exigent une participa-
tion aux élections étudiantes pour accéder à un local syndical. 
Lors de la lutte de 2000, la pétition pour le soutien à la CNT 
a regroupé plus de 400 signatures, et a rappelé l’importance 

d’une représentativité sur le terrain par rapport à des élections 
oubliées par la grande majorité des étudiants (plus de 80% 
d’abstention). La CNT-FAU rennaise a certes besoin de plus de 
diffusion, mais défend l’idée que la lutte sociale ne passe ni par 
les urnes, ni par les négociations de bureau. Aujourd’hui soute-
nue par SUD-Étudiant et le SLB, la CNT compte bien se battre 
pour réclamer un nouveau local si jamais la destruction de celui 
qu’elle occupe actuellement devait avoir lieu.

La lutte pour le maintien d’un local incite à une réflexion plus 
large. Ces dernières années, les activités militantes sont effa-

cées pour laisser place à la culture de l'entreprise privée sur le 
campus ; obtenir une salle ou monter une table de presse est 
une démarche de plus en plus coûteuse en énergie et en temps, 
avoir un local décent dépend essentiellement de la capacité 
du syndicat à rentrer dans le moule administratif. Le problème, 
conséquence de la loi Libertés et Responsabilités des Universi-
tés, que soulève le partenariat de l’université avec des groupes 
comme Vinci ou Bouygues est tout aussi important, s’inscrivant 
dans la même logique. « il n'y a, en fait, aucun moment dans 
cette université ou toutes les salles sont occupées... alors que 
sur le papier, elles le sont toutes » a déclaré Mr Gombert, le pré-
sident de l’Université. Il s’agit désormais, syndicats, collectifs 
et étudiants d’investir les lieux et de se faire reconnaître comme 
les véritables acteurs des luttes et de la vie universitaire si l’on 
ne veut pas avoir des salles pleines et des têtes vides !

Hélène / Image : MacDuff
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Sur la façade du vieux bâtiment aux volets clos, un 
écriteau, «  permis de démolir, construction d'un im-
meuble avec magasins au rez-de-chaussée. » l'intérieur 
de l'hôtel témoigne, par sa vétusté, de ce futur abandon. 
Tas de poussière dans l'angle des murs, papiers jetés au 
sol, sanitaires douteux. D'évidence, aucun entretien. là 
vivent depuis quelques semaines, plusieurs mois pour 
certains, 21 jeunes étrangers arrivés seuls en France. ils 
se disent mineurs et produisent des documents qui at-
testent de leur âge. ils sont ceux qu'on nomme Mineurs 
isolés Étrangers : M.i.e. ils viennent du Congo Kinshasa 
(rDC) et d'Angola pour la plupart d'entre eux. 

l'accueil et la prise en charge des mineurs isolés, 
qu'ils soient français ou non, sont de la responsabili-
té du Conseil général du département. les Conseils 
généraux «  socialistes  » notamment ceux de Seine 
Saint-Denis et d'ille-et-Vilaine se plaignent de la charge 
budgétaire qu'impose la prise en charge des Mie dont 
le nombre a augmenté rapidement depuis quelques 
années. 

Depuis septembre 2011 la crise est ouverte.

Signalée dès 2010 (rapport Isabelle Debré), la saturation 
des dispositifs d'accueil des MIE, provoque un clash dans  le 
93 entre le Conseil Général et le gouvernement. Claude Bar-
tolone, Président PS du CG 93, annonce en juillet 2011 que, 
sans aide supplémentaire de l'État, le département n'accueil-
lera plus les MIE à partir du 1er septembre, ses services ren-
verront systématiquement les mineurs vers les services de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). Il entend par ail-
leurs saisir la justice administrative « pour obtenir une com-
pensation financière de la prise en charge des mineurs iso-
lés étrangers  ». Cette position introduit  une 
incohérence institutionnelle majeure  :  la PJJ 
n'a plus compétence à prendre en charge des 
jeunes autres que délinquants dans la mesure 
où l'ordonnance de 1945 sur la jeunesse dé-
linquante a été vidée de sa substance par le 
gouvernement Sarkozy. Cette proposition a 
d'ailleurs été tout de suite bloquée par le Ministère de la Jus-
tice qui a intimé l'ordre à la PJJ 93 de refuser cette prise en 
charge des MIE. Résultat de ce bras de fer imposé à l'État par 
le CG 93 (avec, certes, des raisons pour une part compréhen-
sibles) : des dizaines de jeunes à la rue pendant la période qui 
a précédé un accord entre Conseil Général et État.

Le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine a emboîté le pas au 93, 
sans en arriver cependant à de telles extrémités.

Rozenn Geffroy, vice-présidente du Conseil Général  : «  le 
2 janvier, les jeunes qui vont se présenter dans les services 
départementaux, on ne va pas leur fermer la porte au nez. on 
va les accompagner à la pJJ et au tribunal, pour que décision 

soit prise ou non de leur prise en charge par l'état... » Même 
impasse que dans le 93 !

L'Ille-et Vilaine est le troisième département d'accueil des 
MIE en France après Paris et le 93 (335 en 2011 contre 5 en 
2000). Jusqu'à 2010, son Président, Jean-Louis Tourenne 
avait manifesté, avec un lyrisme remarquable, son soutien à 
des familles étrangères menacées d'expulsion, ce qui, il est 
vrai, ne nécessitait aucun engagement financier. Quand il 
s'agit de prises en charge coûteuses, la rhétorique humaniste 
s'efface pour laisser place à la rigueur du gestionnaire. Jean-
Louis Tourenne : « suspendre l'accueil des jeunes à compter 
du 2 janvier, si aucune solution n'est proposée d'ici là, j'en 
suis réduit à vous faire cette proposition, je ne vois pas d'autre 
porte de sortie. »

A Rennes, à l'automne 2010, au cours de réunions regrou-
pant travailleurs sociaux, associations de défense des Droits 
Humains, syndicats, partis politiques, une inquiétude quant à 
la prise en charge des MIE s'était vivement exprimée devant, 
déjà, le constat d'une dégradation. Le Conseil Général, sollici-
té, avait accepté des rencontres pour échanger sur la situation 
et d'éventuelles propositions. Le dialogue, lors de trois ren-
contres, fut engagé dans la période qui précéda les élections 
de mars 2011. Il fut interrompu après les élections de manière 
unilatérale par le Conseil Général au premier prétexte venu.

Que des jeunes croupissent dans un état de quasi-aban-
don dans des hôtels de Rennes est la suite logique de cette 
incurie du Conseil Général. Le « nouveau dispositif d'accueil » 
dont on voudrait nous faire croire qu'il est à la fois réaliste 
(tenant compte des moyens) et humain (respectant le devoir 
d'accueil des jeunes étrangers isolés) est avant tout un sas 
dont la fonction principale est de permettre le tri entre « vrais » 

mineurs et « faux » mineurs. Tout en affirmant que la fraude est 
un phénomène marginal qui ne pèse pas de manière signifi-
cative sur la charge globale, le Conseil Général persiste. Les 
documents d'état civil présentés par les jeunes sont régulière-
ment soupçonnés d'être des faux. Des examens osseux dont 
la validité est largement contestée par les scientifiques, sont 
pratiqués de manière systématique, accompagnés d'observa-
tions du développement génital. Ces examens sont pratiqués 
sans l'accord du jeune, souvent sans interprète. Les jeunes en 
disent l'humiliation alors ressentie.

 La finalité de cette période d'attente est de traquer les 
fraudes. En vérité il s'agit de parvenir à un nombre maximum 
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de refus de prise en charge. Cette intention non dite s'avère 
efficace : la plupart des jeunes ainsi « évalués » au cours d'une 
période plus ou moins longue, sont déclarés majeurs et se 
voient rejetés du dispositif de prise en charge. Déclarés « ma-
jeurs » ils sont à la rue, sans perspective de vie en France. 
Pas de formation, pas de travail. Ils deviennent des « sans-pa-
piers » ordinaires, un peu plus démunis que d'autres car sans 
famille en France et le plus souvent sans relations. Au premier 
contrôle policier ils seront l'objet d'une Obligation à Quitter le 
Territoire Français (OQTF) et placés au Centre de Rétention 
Administrative (CRA) en attendant l'expulsion appelée pudi-
quement  « mise en œuvre d'une mesure d'éloignement ».

Les jeunes qui au bout du compte sont reconnus mineurs 
sont placés en foyer ou en famille d'accueil. Il est alors pos-
sible d'envisager une formation et donc des perspectives 
d'avenir, mais le parcours du combattant n'est pas terminé 
pour eux. 

Devenus majeurs, ils devront pour continuer leur cursus 
(le plus souvent formations courtes et professionnalisantes) 
bénéficier d'un « contrat jeune majeur » et penser à une de-
mande de régularisation qui n'ira pas sans difficultés. 

Dans les foyers, le travail des éducateurs est remarquable 
le plus souvent, les résultats en témoignent. Les jeunes pla-
cés en famille d'accueil rencontrent parfois, quant à eux, des 
difficultés relationnelles qui rendent leur adaptation problé-
matique. Les manifestations de préjugés racistes ne sont pas 
inexistantes dans des familles peu préparées à l'accueil de 
personnes « de couleur ». 

Ceci n'étant pas remis en cause, le dispositif permettant, en 
cas de problème, d'opérer les réajustements adéquats, cette 
prise en charge n'est attribuée que de manière parcimonieuse 
aux   jeunes étrangers qui arrivent ici. Mais trop de dégâts ont 
été commis avant.

il faut revenir sur cette période d'attente durant laquelle 
le jeune, dans l'inquiétude de son devenir est sous le 
couperet de la décision qui va le rejeter ou l'intégrer.

Le lieu, c'est vu. C'est pourri, là et ailleurs. Le temps 
passe : rien à faire. L'attente. 

Le lieu c'est aussi l'incertitude. Un jour le tôlier dit  : vous 
partez demain, le contrat est terminé. Où ira-t-on? Marchan-
dise indésirable on sera transporté ailleurs. Sans idée sur la 
suite. Les éducs de la mission d'accueil mise en place par le 
Conseil Général passent quelques fois, le plus souvent pour 
un rendez-vous, notamment chez le médecin spécialiste des 
tests osseux.

Ils tardent à s'occuper des choses les plus élémen-
taires : carte de bus, par exemple. De scolarisation ou d'une 
formation  il n'est pas question malgré les promesses initiales. 
Il n'est pas certain non plus que les besoins fondamentaux : 
nourriture, hygiène... soient pris en compte de manière suivie.

Aucune information sur les droits  :  le droit de refuser les 
examens médicaux, le droit d'en contester les résultats et 
surtout le droit, fondamental, de saisir par l'entremise d'un 
avocat le juge des tutelles. Ces éducs-là sont les instruments 
zélés du tri sélectif.



Ce traitement indigne, qui va à l'encontre des textes 
internationaux, notamment de la Convention de New 
york ratifiée par la France, peut être considéré comme 
criminel quand on sait qui sont ces jeunes réfugiés.

Monsieur Tourenne, vous savez qu'il ne s'agit pas ici de 
touristes ou de jeunes aventuriers. Les récits de vie présen-
tés à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 
(OFPRA) sont un véritable musée des horreurs où s'exposent 
toutes les douleurs et turpitudes du monde. Des récits pleins 
de bruit et de fureur que parfois l'adolescent emprisonne dans 
son inconscient au point qu'aucune parole sur ces séquences 
de vie ne lui soit plus permise. L'OFPRA reçoit l'histoire et en 
demande la preuve. Las ! Les tortionnaires qui ont lacérés le 
jeune corps souffrant n'ont pas eu, prévoyant de l'avenir, la 
délicatesse de fournir au supplicié une attestation qu'il pourra 
ici faire valoir. Il faut aussi apporter les preuves que la per-
sonne est menacée gravement en cas de retour dans ce pays 
qu'il a fui à grand peine. Pas de preuve, pas de statut de réfu-
gié : c'est le sort de la  plupart et les récits pantelants restent 
suspendus, sans effet sur le Réel, sans pouvoir rédempteur. 

L'horreur dite ouvre sur le vide de la galère. 

L'enfant afghan qui a servi de traducteur, à son corps dé-
fendant, aux armées occidentales d'occupation a vu sa famille 
massacrée, son père égorgé sous ses yeux, les filles criblées 
de balles. Il aura toujours la mémoire inondée du sang qui 
coule et colle la poussière, sa rétine tremblera encore long-
temps du tressaut des corps sous l'impact des balles. 

L'enfant a fui avec son grand frère dans la montagne. Au gré 
des rencontres, au bout de longs mois, au prix de souffrances 
et d'humiliations inouïes, après la mort de son frère abattu à 
une frontière qu'il ne sait pas nommer, il arrive quelque part.  Il 
aura rencontré à Moscou des « frères » pachtounes qui l'auront 
aidé à prendre place dans une camionnette bâchée. Direction 
Paris mais lui ne le sait pas. Ce voyage il en aura payé le prix 
d'une façon qu'il ne pourra pas dire.

Celui-ci vient du Cabinda, enclave angolaise riche en pé-
trole incluse dans le territoire du Congo RDC. Soupçonné 
d'être l'informateur du Front de Libération de l'Enclave du Ca-
binda (FLEC) qui a fourni des renseignements lors de l'attentat 
contre le bus de l'équipe de foot du Togo, il trouve un jour sa 
maison incendiée. Sa famille a disparu. Il est ici près de nous 
mais rejeté de tout « dispositif » il n'est plus rien.

 Dans le désert de Mauritanie, le jeune berger Peul a vu 
venir les soldats, des Maures. Ils ont abattu son père, comme 
le bétail. Il a fui au Sénégal voisin où il ne lui a pas été possible 
de rester. Celui-là connaîtra le désert de Lybie, les prisons de  
Turquie où règne la loi des gangs, les mouroirs où sont déte-
nus en Grèce pêle-mêle toxicos, pointeurs, braqueurs, assas-
sins et étrangers en situation irrégulière... Au terme d'une 
incroyable Odyssée il est en France, majeur maintenant mais 
« sans-papiers » il survit, mi-clandestin d'un clair-obscur ur-
bain, dans l'attente d'une réponse de l'OFPRA à sa demande 
d'apatride.

la multiplicité des trajets singuliers est infinie. ils ont 
en commun la souffrance et l'exil.

Celle-ci, enfant du Congo, mineure reconnue et prise en 
charge dignement comme cela se faisait avant, un jour a 
rompu les barrières de la raison et, au cours d'une crise de 
démence a déclaré qu'elle était majeure.

Après des péripéties judiciaires et psychiatriques insoute-
nables elle se retrouve « internée » sans issue. 

 Les perturbations psychiques sont fréquentes chez les 
MIE. Cas  assez rare, cette jeune Congolaise avait sans doute 
été expatriée par sa famille qui ne supportait pas la honte que 
lui causait sa folie mais dans la majorité des cas il s'agit de 
jeunes manifestant des troubles post-traumatiques. Tortures, 
viols, massacres des familles détruisent des jeunesses de 
manière durable.

Ici rien, des unités d'ethnopsychiatrie inexistantes, un ac-
compagnement social assuré par les seuls bénévoles d'asso-
ciations  ; ces jeunes sont condamnés à l'errance, livrés aux 
périls d'une société dont ils ignorent les codes. À la rue parce 
que déclarés arbitrairement majeurs, à la rue parce que sortis 
du « dispositif » après leur majorité, sans accompagnement : 
« sorties sèches » dit-on, sèches et rudes en effet. Combien 
disparaissent ? Où vont-ils ? Difficile de le savoir. Le Conseil 
Général a ordonné aux travailleurs sociaux de ne donner au-
cune information à ce sujet. Lourde responsabilité !

Lourde faute morale. L'effort principal en moyens humains 
et financiers devrait bien sûr porter sur les premiers jours, les 
premières semaines. Il s'agirait de rassurer, de sécuriser, de 
donner les outils d'adaptation sociale, apprentissage de la 
langue, école, formation pouvant permettre au jeune d'aper-
cevoir une possibilité d'avenir. Au lieu de cela, qui serait une 
marque d'élémentaire humanité, on leur impose l'attente, l'in-
certitude qui vire à l'angoisse, pendant des semaines et des 
semaines. Le Conseil Général dit  : au moins ils ne sont pas 
à la rue ; c'est ce qu'ils appellent une « mise à l'abri » et si la 
quasi-insalubrité des lieux est pointée du doigt, les cyniques 
grossiers répondent  : ils sont toujours aussi bien que chez 
eux. Ainsi va le « socialisme », ainsi va le « changement ».

Cette politique honteuse du Conseil Général d'Ille-et-Vi-
laine est dénoncée par des associations comme le MRAP, par 
RESF 35 et des groupes militants comme le Comité de Sou-

tien aux Personnes Sans Papiers et le Conseil 
des Migrants. Les protestations se heurtent à 
un mur : refus de dialogue. Se sentent-ils as-
sez forts ces « socialistes » maintenant qu'ils 
détiennent toutes les clefs du Pouvoir d'État 
pour maintenir cette politique inique  ? N'au-
raient-ils pas la possibilité, au contraire, d'être 

entendus maintenant par l'État Central pour obtenir les fonds 
que nécessiterait la situation ?

Sur la façade du vieux bâtiment aux volets clos, un écri-
teau : permis de démolir... C'est donc là qu'ils attendent dans 
l'angoisse : à la fois mineurs, étrangers et isolés, quoi qu'en 
disent la préfecture ou le Conseil Général.

Il a fallu des autorisations administratives pour déclarer ce 
futur chantier ; quelle administration a délivré au Conseil Gé-
néral d'Ille-et-Vilaine le permis de démolir des vies ?
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Pas de preuve, pas de statut de réfugié : c'est le sort de la  plupart 
et les récits pantelants restent suspendus, sans effet sur le Réel 
[...] L'horreur dite ouvre sur le vide de la galère.



Mutation anthropologique ?

Cette situation faite aux MIE jette une lumière crue sur le 
regard que les sociétés occidentales portent à présent sur 
l'enfance, sur la jeunesse. 

Dans une société qui a maintenu tant bien que mal sa co-
hérence, l'enfant, dans la conscience collective, est porteur 
d'avenir et garant de la continuité du groupe social et, au-
delà, de l'espèce. À ce titre il est l'objet de soins et de pro-
tection. C'est non seulement la famille biologique qui le prend 
en charge mais aussi la communauté dans son ensemble. 
Mauvais traitements et abandons signalent un délitement 
de la société dans son ensemble. Les enfants des rues de 
Kinshasa témoignent dans leur abandon de l'impossibilité de 
« faire société » dans la monstrueuse mégapole. Il en va ainsi 
dans ces pays du Sud où l'hypertrophie urbaine accompagne 
la désagrégation sociale.

Ici rien de tel. Le pourrissement, bien réel, 
est plus insidieux. Depuis une dizaine d'an-
nées, les dispositifs spécifiques de protection 
de la jeunesse sont sapés au prétexte d'un 
coût trop élevé. Dans l'Éducation Nationale les 
RASED, dispositifs d'aide aux élèves en diffi-
culté, ont presque disparu, les AVS et EVS, aides individua-
lisées à l'école élémentaire sont sans cesse remis en cause, 
leur salaire réduit à peau de chagrin. 

L'édifice protecteur issu de la circulaire de 1945 sur la 
jeunesse délinquante est démantelé. On ferme des foyers 
d'hébergement éducatif de la Protection Judiciaire de la Jeu-
nesse dont on a restreint les compétences aux seuls mineurs 
délinquants (les dispositions antérieures englobaient jeunes 
en danger et jeunes délinquants considérant que le mineur 
délinquant était, avant tout, un mineur en danger). La logique 
punitive l'emporte sur la raison éducative, les Établissements 
Pénitentiaires pour Mineurs (EPM) et les Centres d'Éducation 
Fermés se multiplient alors que leur échec est patent. 

Ce regard dénaturé porté sur la jeunesse n'est pas étranger 
à ce qui a été nommé par les Situationnistes « l'idéologie spec-
taculaire marchande ». La marchandise fétichisée remplace les 
valeurs humaines et vide l'humain pour le saturer d'artefacts. 
La jeunesse devient d'une part source de profit en tant que 
cible commerciale, il s'ensuit un envahissement du discours 
public par un « jeunisme » mercantile. D'autre part, quand elle 
sort du rôle que lui assigne la logique marchande, elle devient 
la « classe dangereuse » dont la société doit se protéger.

Le traitement subi par les MIE serait alors un aspect parti-
culièrement douloureux d'un phénomène plus général.

Sommes-nous en présence d'une mutation anthropolo-
gique irréversible ?

Il est certain que la tendance est profonde. Ce n'est pas 
un phénomène de surface qu'un « changement »  (c'est pour 
quand ?) peut modifier car il est induit par la logique capita-
liste des rapports de production et les destructions sociétales 
qui en procèdent. 

Cela nécessite de penser radicalement la transformation 
sociale et de l'entreprendre dès à présent.

Alain / Images : Louis-François

Notes

Sur les Mie, les deux principales sources hors l'observation sur le ter-
rain sont les suivantes.

le site infoMie - Site de ressource sur les Mineurs Étrangers isolés
« Les problématiques des mineurs isolés étrangers, s’inscrivant dans une 
configuration juridique complexe, l’association InfoMIE s’est donnée pour 
mission de mettre à la disposition des professionnels, chargés notam-
ment du repérage, de l’accueil et de la prise en charge des MIE, toutes 
informations utiles à la protection de ces derniers, afin que l’intérêt supé-
rieur de l’enfant (tel que prévu à l’article 3 de la Convention internationale 
des droits de l’enfant) anime toutes les décisions prises. »

http://infomie.net

le Journal du Droit des Jeunes - revue d'action juridique et sociale
Au sommaire du numéro 317 du mois de sept. 2012 : dossier Enfants 
étrangers et sport : traité et discrimination / Le département de la Loire 
organise la discrimination dans l’octroi de l’Aide sociale à l’enfance aux 
familles / Inquiétantes informations préoccupantes : le glissement des 
institutions vers la confusion des pouvoirs / Les enfants et internet

http://www.droitdesjeunes.com
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Cette situation faite aux MIE jette une lumière crue sur le regard 
que les sociétés occidentales portent à présent sur l'enfance, sur 
la jeunesse. [...] Le pourrissement, bien réel, est [...] insidieux.



le travail dans le secteur sanitaire et social est régi 
par des conventions collectives qui garantissent les 
droits des travailleurs. la Branche des Associations du 
Sanitaire et du Social (BASS) a été formellement créée 
en 1993 par les organisations patronales et les syndi-
cats de salariés pour faciliter le paritarisme du secteur. 
les différentes conventions de cette branche sont atta-
quées une à une par les syndicats d'employeurs depuis 
plusieurs années. que ce soit la convention régissant 
les établissements accueillant des personnes handica-
pées ou celles régissant les travailleurs auprès des per-
sonnes sans domicile, l'objectif reste le même : réduire 
le coût du travail. 

L'expérience des collègues de l'ADMR1 le montre. La re-
mise en cause de leur convention est déjà en cours et balaye 
les acquis de longue lutte. Celle des CCLC2 a pris le même 
chemin.

Depuis 2009, les professionnels de l'action sociale et de la 
santé travaillant sous le régime des conventions collectives 51 
et 66 se sont battus côte à côte pour défendre l'ensemble des 
conditions qu'elles défendent. Au-delà de la défense des ac-
quis, des mots d'ordre communs d'amélioration des salaires 
ont également été portés tant au niveau local que national. 

La remise en cause officielle de la convention 51 par le syn-
dicat FEHAP3 et la répression qui a été mise en place lors 
des manifestations unitaires, notamment à Lyon, doivent nous 
pousser à rester vigilants et à nous informer sur l'actualité des 
négociations de chaque convention. 

les conventions collectives du secteurs sanitaires et 
sociales.

les dernières années ont vu se pro-
duire des changements inattendus, pour 
ne pas dire inédits, dans le secteurs so-
cial : les salariés se mobilisent. 

Ces mouvements ne sont hélas pas réalisés en vue d'exiger 
des améliorations mais pour défendre ce qui existe. Pourtant 
depuis le 1er juillet 2012, des salariés de certaines conven-
tions, du fait du blocage de la révision du point d'indice, se 
trouvent embauchés sur une base se situant en dessous 
du SMIC. Ce fait aberrant découle d'un blocage de fond 
entre « instances (dites) représentatives du personnel » et re-
présentants des employeurs.

Je vais m’attacher à vous retracer l'historique de ces 
conventions, rassemblées sous le terme de Convention BASS, 
faire un petit point sur les mobilisations qui ont eu lieu depuis 
maintenant quatre ans, pour terminer sur les perspectives de 
l'année à venir... 

le secteur sanitaire et social a une longue histoire. 
elle est composée de l’histoire des hôpitaux, établisse-
ments privés pour accueillir « les pauvres, les mendiants 
et invalides natifs des lieux, comme aussi les enfants or-
phelins ou nés de parents mendiants »*, créés et gérés 
par des associations, des œuvres ou des fondations. 

Globalement deux courants vont se croiser : celui des 
congrégations religieuses, qui vont créer de nombreux établis-
sements de soins bénéficiant de la faiblesse du dispositif pu-
blic, et celui du mutualisme qui se développe en Europe entre 
les deux guerres, en lien avec le syndicalisme et la construc-
tion des droits sociaux pour les travailleurs. Ce dernier cou-
rant souhaite lutter contre les inégalités produites par le capi-
talisme, ce que l’État est incapable de faire. Ainsi en 1864, la 
Croix-Rouge Française est créée et deviendra association loi 
1901. La FEHAP3 est créée quant à elle, en 1936. Elle fédère 
des associations, des congrégations, des organismes mutua-
listes et des fondations gérant des établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux non lucratifs.

Mais ce n’est qu’après la deuxième guerre mondiale que le 
secteur va d’abord se structurer puis se professionnaliser, le 
salariat remplaçant le bénévolat.

Dès l’après guerre, le secteur va se constituer en tant que 
tel. Les associations vont très vite se structurer et les éta-
blissements seront agréés en 1954. Dès 1945, sont créés les 
CRLCC4 établissements de santé privés à but non lucratif et 
de caractère hospitalo-universitaire, participant au service 
public hospitalier. La même année une ordonnance institue 
l’UNAF5 et les UDAF6, avec le statut d'association loi de 1901, 
reconnue d'utilité publique, réunissant exclusivement des per-
sonnes morales. L'UNAF5 se voit confier le monopole de la re-

présentation des familles. En 1946 les ARSEA7 se regroupent 
dans l’Union des Associations Régionales. Les URIOPSS8, qui 
se regrouperont en Union Nationale Inter-fédérale des Œuvres 
et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux8, voient le jour en 
1947. L’année d’après c’est l’UNARSEA9 qui est créée. En 
1960 c’est la naissance de l’UNAPEI10.

Cette structuration s’accompagne et se prolonge d’une 
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[Depuis] le 1er juillet 2012, des salariés de certaines conventions, 
du fait du blocage de la révision du point d'indice, se trouvent 
embauchés sur une base se situant en dessous du SMIC.
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qualification et donc d’une professionnalisation. L’histoire 
du secteur devient celle des relations entre les salariés et les 
employeurs. Les lois sur les conventions collectives librement 
négociées datant de 1946 et 1950 vont servir de base pour les 
négociations entre ceux-ci. Des conventions collectives et des 
accords vont donc être signés entre les nouveaux patrons et 
les organisations de salariés (syndicats ou pas), ces conven-
tions ayant des champs d’application qui se recoupent. En 
1951 la FEHAP3 signe la Convention collective des établisse-
ments privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde 
à but non lucratif (appelée CC51). En 1952 La Croix-Rouge 
signe une convention qui lui est propre. En 1958 après des 

négociations entamées quatre ans plus tôt l’UNASEA9 et 
l’ANEJI13 signent un accord calqué sur l’éducation surveillée.

Pour pouvoir négocier ces conventions collectives, les 
associations employeurs vont créer des syndicats. En 1962, 
l’UNASEA9 va créer le SNASEA11 et l’UNIOPSS8 va créer le 
SOP12, deux syndicats regroupant des associations. C’est 
l’échec d’une entente entre le SOP12, le SNASEA11 et la FE-
HAP3 pour l’intégration de l’ensemble du secteur dans la 
CC51 qui va engager le SNASEA11 et le SOP12 dans des négo-
ciations menant à la Convention collective nationale de travail 
des établissements et services pour personnes inadaptées et 
handicapées de 1966 (appelée CCN66).

Côté salarié, l’ANEJI13, organisation de professionnels 
concurrente du syndicalisme, va se créer en 1947. Jusqu'aux 
années 1960, elle va occuper l'ensemble du terrain profes-
sionnel, de la définition du métier jusqu'à des négociations 
aboutissant à la signature d'accords collectifs de travail. Mais 

n’étant pas un syndicat elle ne pourra pas signer de conven-
tion collective. Dès le début des années 50, de façon lente et 
progressive, vont se constituer des sections syndicales puis 
des syndicats régionaux et nationaux, affiliés à des confédé-
rations ou autonomes. Trois courants dominent alors la syn-
dicalisation : le développement de la CGT par des salariés 
anciens ouvriers ou d'origine ouvrière, la constitution du SA-
PEEI14 (qui rejoindra la CGT-FO en créant sa fédération santé 
social) et l’existence de quelques sections affiliées à la CFTC 
puis CFDT.

Au début des années 70 et jusqu’en 1975 vont avoir lieu 
des négociations d’harmonisation dans le but de créer une 

convention collective unique, avec la 
signature de plusieurs textes commun 
(droit syndical, délégués du personnel et 
CE, conditions de recrutement de licen-
ciement, exécution du contrat de travail). 
Une rupture va se produire et provoquer 

l’échec de ces négociations, avec la demande d’étendre les 
congés supplémentaires de la CCN66 aux autres conventions.

Toutefois c’est en 1972 que PROMOFAF, organisme de for-
mation qui deviendra UNIFAF, va être créé par une convention 
signée par trois syndicats employeurs (FEHAP3, SNASEA14, 
SNAPEI17) et les cinq organisations syndicales représentatives 
de salariés. La loi de 1975 promulgue l’agrément des accords 
par le ministère des affaires sociales ce qui va modifier la fa-
çon de négocier. De 1975 à 1993, les différentes conventions 
vont être aménagées, souvent à la baisse sous la pression de 
la crise et des difficultés financières. En 1993, face au dan-
ger encouru par les établissements les cinq syndicats patro-
naux du secteur (la FEHAP3, la FNCLCC16 1ère Présidence, 
le SNASEA11 ; la FEGAPEI15 et le SOP12) vont s’unir et créer

Notes

* Édit royal du 14 juin 1662 de louis XiV, ordonnant la création d'un 
hôpital général par ville.
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Cette structuration s’accompagne et se prolonge d’une qualification 
et donc d’une professionnalisation. L’histoire du secteur devient celle 
des relations entre les salariés et les employeurs.

glossaire / partie 1

1aDmr - organisme : Association Dé-
partementale des Maisons Rurales.

2cclc - organisme : Centres de Lutte 
Contre le Cancer.

3fehap - organisation patronale : Fé-
dération des Établissements Hospita-
liers et d'Aide à la Personne.

4crlcc - organisme : Centres Régio-
naux de Lutte Contre le Cancer.

5Unaf - organisme : Union Nationale 
des Associations Familiales.

6UDaf - organisme : Union Départe-
mentale des Associations Familiales.

7arsea - organisme : Associations Ré-
gionales de Sauvegarde de l’Enfance et 
de l’Adolescence.

8Uriopss - organisme : Union Régio-

nale Inter-fédérale des Œuvres et Or-

ganismes Privés Sanitaires et Sociaux. 
L'Uriopss est devenue par la suite  
l'Uniopss (Union Nationale Inter-
fédérale des Œuvres et Organismes 
Privés Sanitaires et Sociaux).

9Unarsea - organisme : Union Natio-
nale des Associations Régionales de 
Sauvegarde de l’Enfance et de l’Ado-
lescence, appelée aussi Unar. Elle 
deviendra l'Unasea (Union Natio-
nale des Associations de Sauvegarde 
de l’Enfance, de l’Adolescence et des 
Adultes) puis la cnape (Convention 
Nationale des Associations de Protec-
tion de l'Enfant).

10Unapei - organisme : Union Natio-
nale des Associations de Parents 
d'Enfants Inadaptés. Elle s'est depuis 
transformée en l'Union Nationale des 
Associations de Parents, de Personnes 
Handicapées Mentales et de leurs Amis.

11snasea - organisation patronale 
: Syndicat National des Associations 
pour la Sauvegarde de l'Enfance et de 
l'Adolescence.

12sop - organisation patronale : Syndi-
cat des Organismes Privés.

13aneJi - organisation de salariés : As-
sociation Nationale des Éducateurs de 
Jeunes Inadaptés

14sapeei - syndicat de salariés  : Syn-
dicat Autonome du Personnel des Éta-
blissements d'Enfants Inadaptés. Il se 
transformera en snaiei (Syndicat Na-
tional Autonome Interprofessionnel de 
l'Enfance Inadaptée) puis rejoindra la 
cgt-fo en créant sa fédération santé 
social.

15snapei - organisation patronale  : 
Syndicat National des Associations de 
Parents d'Enfants Inadaptés, devenu 
en 2005 la fegapei (Fédération natio-
nale des associations de parents et amis 
employeurs et gestionnaires d'établisse-
ments et services pour personnes han-
dicapées mentales).

16fnclcc - organisation patronale  : 
Fédération Nationale des Centres de 
Luttes Contre le Cancer.



l’UNIFED17, afin de pouvoir signer des accords de branche. Ils 
seront rejoints par la Croix-Rouge en 1997. L’UNAF5 rejoindra 
l’UNIFED17 en 2000 avant d’adhérer au SNASEA11.

Au cours des années 90 et 2000 les commissions et orga-
nismes paritaires vont se mettre en place. Plus de quarante 
accords ont été signés depuis 1996 entre 
l’UNIFED17 et les cinq confédérations de sa-
lariés. En 1999 la loi des 35h est l’occasion 
pour les patrons de déclencher de nouvelles 
négociations… A partir de 2001, l’UNIFED17 
va s’associer avec l'USGERES18 et le GEMA19 
pour s’organiser au niveau du secteur de l’éco-
nomie solidaire.

Va-t-on vers une mobilisation unitaire ? les syndicats 
dits « représentatifs » des salariés ont commencé à par-
ler d'une seule voix. Pour la première fois ils ont dits non 
ensemble aux propositions inadmissibles formulées par 
les syndicats d'employeurs.

Le 28 août 2012, les négociations paritaires dans la CC51 
ont pris fin. Toutes les organisations syndicales des salariés 
présentes à la table des négociations ont rejeté les proposi-
tions patronales. La FEHAP3 est maintenant seule pour déci-
der de l’avenir des salariés de cette convention. Elle a rompu 
unilatéralement les discussions, sans attendre leur terme pré-
vu au 1er décembre 2012. Le risque est aujourd'hui de voir 
apparaître une recommandation patronale qui se substitue-
rait à l'actuelle CC51, si le ministère lui donne son agrément. 
Après une caricature de négociations, les patrons de la FE-
HAP3 n’ont obtenu aucune signature des syndicats de salariés 
malgré les pressions. Ils ont fixé de façon unilatérale le terme 
de la négociation au 3 septembre 2012, et décidé de proposer 
une recommandation patronale à la commission d’agrément 
du ministère. Ce texte n’a pas été communiqué aux organisa-
tions syndicales des salariés.

L'accord patronal portera sur l'ensemble des points sui-
vants : 

• Le déroulement de carrière : nouveau barème créant des 
économie à court terme pour les employeurs.
• La majoration spécifique des cadres  : passage d'échelon 
plus rapide pour ceux qui répondront le mieux aux exigences 
de leur hiérarchie.
• La reprise de l'ancienneté : c'était 100% quand quelqu'un 
arrivait dans un établissement et avait déjà exercé ailleurs 
dans un établissement régit par la CC51. La recommandation 
patronale est de 30%, encore une belle économie.
• La promotion professionnelle : un salarié promu accédait au 
coefficient de base du nouveau métier, mais gardait sa prime 
d'ancienneté. Demain la prime d'ancienneté repartira de zéro.

• La récupération des jours fériés : les fériés travaillés ou tom-
bant sur un jour de repos étaient récupérés. Demain les fériés 
sur un temps de repos ne le seront plus.
• Les allocations de départ à la retraite : aujourd'hui c'est 6 
mois de salaire pour 25 ans d'ancienneté. Dans deux ans il 
faudra 35 ans d'ancienneté pour accéder à la même prime. Un

nouvel échelon hypothétique de 40 ans d'ancienneté serait 
créé mais ne sera jamais atteint : personne ne peux prétendre 
tenir 40 ans sur une même structure.
• Indemnités de licenciement : suppression de l'article qui 
permettait aux cadres et non cadres de bénéficier d'indémni-
tés plus favorables que celles prévues par le droit du travail, 
encore une économie à court terme…
• Le paiement des remplacements : le remplacement d'un sala-
rié plus qualifié amenait un traitement indemnitaire fonction de 
l'ancienneté. Je remplace un collègue plus qualifié : je touche 
une rémunération qui équivaut à sa qualification, mais aussi 
fonction de mon ancienneté. Demain cette règle disparaîtra.
• Les attributions des délégués du personnel : les délégués du 
personnel étaient informés des licenciements pour motif dis-
ciplinaire avant l'exécution de la décision. Ce ne sera plus le 
cas. Or on le sait, rien de plus simple que de trouver une faute 
grave pour un employeur lorsqu'il cherche à se débarrasser 
d'un salarié gênant.
• La procédure disciplinaire : L'article de la CC51 (art05.03.2) 
couvrait les salariés des licenciements rapides et injustes. 
Sauf en cas de faute grave, aucun licenciement ne pouvait 
être envisagé sans qu'il y ait eu au moins deux sanctions. Le 
retour au code du travail supprime cet article. Cela entraîne 
le fait que les salariés ne pourront plus se faire accompagner 

pour un entretien disciplinaire, sauf en cas de licenciement.
• L'information des délégués syndicaux en cas de licenciement 
pour motif économique : suppression encore une fois de cet 
article. Un bon moyen de contourner les syndicats dans une 
période où la pression sur les finances des associations est de 
plus en plus forte de la part des Agences Régionales de Santé20.
• Le calcul des heures supplémentaires : certains salariés 
bénéficiaient d'heures supplémentaires à 100% la nuit, les 
dimanches et jour fériés. Les patrons tirent vers le droit du 
travail classique : 25% de la 71ème heure à la 86ème heure et 
50% au-delà de la 86ème heure. Ceci entraîne une perte de 
revenu importante pour ces salariés, qui béneficiaient d'une 
mesure compensatrice de leur condition de travail.
• Les collèges électoraux : des métiers non cadres étaient 
classés dans le collège cadre et augmentaient donc la repré-
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glossaire / partie 2
17UnifeD - organisation patronale  : 
Union des Fédérations et syndicats na-
tionaux d’employeurs sans but lucratif 
du secteur sanitaire, médico-social et 
social.

18Usgeres - organisation patronale  : 
Union de Syndicat et Groupements 

d'Employeurs Représentatifs dans 
l'Économie Sociale.

19gema - organisation patronale : Grou-
pement des Entreprises Mutuelles d'As-
surances comprenant la GMF, la MAAF, 
la MAIF, la Macif et la Matmut.

20ars - organisme  : Agence Régionale 
de Santé. Établissement public adminis-

tratif de l'État français qui met en œuvre 
la politique de santé dans la région.

21sYneas - organisation patronale  : 
Syndicat des employeurs associatifs 
Action sociale et médico-sociale.

Le 28 août 2012, les négociations paritaires dans la CC51 ont pris 
fin. Toutes les organisations syndicales des salariés présentes à 
la table des négociations ont rejeté les propositions patronales.



sentativité de ce collège. Ce ne sera plus le cas. Encore une 
fois il s'agit là de travailler un écart entre équipe de manage-
ment et employé de terrain.
• La prime décentralisée : cette prime sera soumise aux ac-
cords d'entreprise. Si le rapport de force n'est pas en faveur 
des salariés, le calcul restera le même que précédemment.
• L'intégration des nouveaux métiers : ce point n'a finalement 
pas été mis en révision et est donc reporté…

Même si le bilan sur la proposition patronale FEHAP3 est 
quelque peu difficile a saisir, une seule logique se détache. 
Les établissements régis par la CC51 sont aujourd'hui finan-
cés par les Agences Régionales de la Santé20. Le diktat de la 
Révision Générale de la Politique Publique (RGPP) est pas-
sé par là, suivie de près par la loi Bachelot - Hôpital, Patient 
Santé Territoire (HPST). Il faut faire des économies. Les syndi-
cats d'employeurs en bons soldats répondent aux ordres. Ils 
attaquent de front les acquis des salariés. 

la position de la CNT santé social, une position 
construite avec les syndiqués et les non syndiqués

Pour celles et ceux qui doutaient encore de la nécessité de 
lutter contre les attaques du patronat, la journée de mobilisa-
tion du 6 octobre 2011 à Lyon fait office de violent retour à la 
réalité. En effet, trois salariées ont été grièvement blessées. 
La raison : des violences policières absolument injustifiées 
commandées par les patrons de la FEHAP3, totalement sourds 
face aux revendications légitimes des salariés.

Lors de ces journées, Mme Nora Berra, Secrétaire d’État 
à la Santé, était conviée à venir prononcer un discours. 
Son « émotion » se traduit par une unique phrase : « Je sou-
haite avant de commencer témoigner de ma tristesse et mon 
émotion pour les trois personnes victimes de l’accident grave 
qui s’est déroulé hier pendant la manifestation. »*

S’en suivent douze pages de blabla économico-financier 
totalement creux, sans aucune orientation politique claire en 
faveur du secteur. Pour exemple : « les ressources financières 
publiques en matière de santé et plus globalement de protec-
tion sociale ne sont pas sans limites, d’autant que la conjonc-
ture économique actuelle nous oblige à optimiser les moyens 
existants. »** Notons également que des mots comme « sala-
riés » ou « conditions de travail » ne sont pas prononcés une 
seule fois. 

Tout est dit. Pour le patronat et l’État, l'heure est à « l'opti-
misation  »  ! Refusons la fatalité et dénonçons les pratiques 
capitalistes et sécuritaires appliquées au secteur. Aujourd'hui, 
après la dénonciation de la CC51, les syndicats employeurs 
semblent s’apprêter à dénoncer la CC66.*** En effet, le 7 
décembre est la date limite pour le cadre de la révision de 
la CC66 fixée par les syndicats patronaux (FEGAPEI15 et SY-
NEAS21). Le SYNEAS21 revendique  «  l’exclusivité d’un projet 
structuré autour d’une logique d’ensemble »****, une manière 
claire de dire que ne sont valables que les seules propositions 
patronales, faisant fi des revendications des salariés ! 

La stratégie de la FEGAPEI15, quant à elle, est de signifier 
le 7 décembre l’échec des négociations et donc de se diri-
ger tout droit vers la dénonciation de la convention. Position 
que le SYNEAS ne manquera pas d'approuver ! Voilà un bel 
exemple de « solidarité patronale » et de « travail d'équipe » 
dans un seul but : détruire les acquis sociaux durement obte-
nus depuis les années 60 des 570 000 salariés du sanitaire, du 
médico-social et du social.

Notes

* Discours de Nora Berra, « L’innovation : l’essence du secteur privé non-
lucratif », Cité des Congrès de lyon, vendredi 7 octobre 2011.
** ibidem.
*** à ce propos, rassurons-nous, Mme Berra veille : « ... je sais que vous 
ouvrez une étape très importante avec la renégociation de la Convention 
Collective Nationale de 1951. Je veux vous dire qu’avec Xavier Bertrand 
je serai particulièrement attentive aux points de révision que la FEHAP 
portera. » ibidem.
**** Commission Mixte Paritaire du 19 octobre 2011.
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12 propositions concrètes
poUr Une lUtte salariale victorieUse !

• Salaire minimum conventionnel de 1500 euros nets.

• Revalorisation des indices d’entrée et rattrapage du 
pouvoir d’achat.

• Intégration de l’IRTT (indemnité de la réduction du 
temps de travail) et intégration de toutes les primes au 
salaire.

• Progression de carrière égale à 20 points d’ancienneté 
tous les 2 ans pendant 36 ans.

• Les écarts entre les hauts et les bas salaires doivent 
être ramenés de 5 à 3.

• Pas de part variable qui introduirait le salaire au mérite.

• Grille unique de salaire applicable à tous les salariés, y 
compris les cadres.

• Âge du départ à la retraite volontaire à 60 ans avec le 
versement d’une indemnité de départ à hauteur des 6 
derniers mois.

• Réduction du temps de travail, sans perte de salaire

• Refus de la précarisation de l'emploi, avec, l'embauche 
en CDI des nombreux personnels en CDD en place dans 
tous les établissements.

• Ancienneté reprise quelque soit le secteur d'activité 
pour les salariés ayant les diplômes ou la qualification.

• Maintien et élargissement des congés trimestriaux

Ces revendications ne sont pas figées. Elles ont été 
construites en concertation avec l'ensemble de la fédé-
ration CNT Santé-social. Cette base, loin d'être utopique 
et éloignées des besoins de terrain doit être portée par le 
plus grand nombre. 

Rappelons que le travail sanitaire et social, et donc 
les conventions collectives, ont un financement public 
(par les subventions versées aux différentes associa-
tions notamment). Défendre les conventions va donc de 
paire avec la défense du service public, la protection et 
le maintien de la sécurité sociale, sans se leurrer sur un 
hypothétique engagement de l'État politique pour aller 
chercher l'argent là où il se trouve ! 



Il y a ici deux logiques qui s'affrontent, basées sur des inté-
rêts de classes opposés. Les employeurs du secteur sanitaire 
et social en s'alignant sur la logique libérale, gestionnaire, 
managériale, révèlent leur appartenance à une classe sociale 
dominante. Elle s'oppose à la fois aux intérêts des travailleurs 
et à une certaine conception de l'action sanitaire et sociale. Ils 
mettent fin ainsi à l'illusion, au leurre que le travail social est 
seulement basé sur un intérêt commun à tous avec des va-
leurs humanistes. Ils montrent clairement que c'est un moyen 
pour la classe sociale dominante d'obtenir la paix sociale par 
le contrôle.

De leur côté, et malgré une histoire chaotique, les fédéra-
tions de syndicats d'employeurs tentent d'accorder leurs vio-
lons afin d'écrire une convention unique qui n'en doutont pas 
sera au rabais. Les pistes avancées dans la proposition du 
SYNEAS21 pour réviser la CC66 était notamment de mettre en 
place des délais de carence en cas d’arrêt maladie*, la perte 
des congés trimestriaux, l'évolution de la grille d’ancienneté 
entraînant une lourde perte financière sur une carrière entière 
et creusant encore plus les inégalités entre cadre et non-
cadre, travailler sur la mise en place de salaire individualisé 
en introduisant une part variable a discrétion des supérieur. 
Ces attaques s'orientent vers une vision managérial du travail 
social.

Une étude mené par une déléguée syndicale CGT au sein 
d'une association rennaise montre l'appauvrissement globale 
des salariés. Un salarié peut actuellement commencer sa car-
rière en CC66 en dessous du SMIC. Le blo-
cage du point d'indice depuis 2010, sa faible 
évolution depuis 2008, entraînent une réelle 
pauvreté des salariés ayant de faibles qualifi-
cations. Les associations compensent actuel-
lement sur leur fond propre cette situation d'il-
légalité sans toujours avoir les moyens versés 
par leurs financeurs. 

et la Convention collective 66, où en sommes-nous ? 
Après l’échec des négociations sur le dernier projet pa-
tronal porté par le syndicat employeur SyNeAS21, les 
négociations se sont arrêtées. la FegAPei15, autre or-
ganisation patronale, indique clairement vouloir travailler 
dans le cadre d’une convention collective unifiée. 

N'en doutons pas : si la dénonciation de la CC51 est effec-
tive et validée par l'État au 2 décembre 2012, cette proposi-
tion qui est celle d'un seul syndicat d'employeur, les patrons 
des autres conventions de la Branche des Associations Sani-
taires et Sociales (BASS) n'hésiteront plus à porter la même 
estocade.

Déjà dans l’ensemble de la branche, les accords locaux, les 
accords RTT sont systématiquement remis en cause, dénon-
cés par les patrons. Partout on restructure, absorbe, fusionne. 
Des établissements et des services ferment, avec leurs lôts 
de licenciements, de dégradation des conditions de travail. À 
cela il faut ajouter le blocage des salaires et des salaires mini-
mum conventionnels, rattrapés et dépassés par le SMIC pour 
certaines catégories.

Les employeurs poursuivent leurs attaques sur les conven-

tions en créant et rémunérant des catégories de travailleurs en 
dessous des grilles minimum conventionnelles, en déqualifiant 
des emplois, en favorisant la compétition et la concurrence 
entre les salariés en généralisant les entretiens individuels qui 
favoriseront à terme la mise en place du salaire individualisé.

En effet, en prenant la décision unilatérale de mettre fin 
aux négociations et de recourir à une  «  recommandation 
patronale  », la FEHAP3 a ouvert une brèche, dans laquelle 
risquent de s’engouffrer les autres chambres patronales de 
la BASS, qui s’inscrivent dans la logique de démantèlement 
des conventions du secteur et en particulier ceux de la CC66.

On le voit, les patrons, eux, se rapprochent 
et travaillent sur des positions communes qui 
vont semble-t-il vers une convention unique. 
Dans toute la branche les conditions de travail 
de dégradent. Que l'on soit dans le sanitaire, 
le médico-social ou le social, les charges de 

travail augmentent, l'intensité aussi. Les personnes accueillies 
se transforment en « clients ». La logique de moyens qui pré-
valait jusque là cède la place à une logique de résultats.

La lutte engagée par la CNT veut rassembler au-delà des 
étiquettes : il nous faut construire un rapport de force impor-
tant dans l'unité.

En nous organisant, en nous rassemblant, alors nous pour-
rons imposer nos choix contre ceux des employeurs et des 
politiques. Nous pouvons faire évoluer nos acquis qui sont 
des droits et non des privilèges !

Ne cédons pas au chantage ! Pas de culpabilisation face 
à la grève et/ou aux actions que nous déciderons de mener. 
Nous sommes des professionnels salariés. Ne croyons pas 
qu'il est dans l'intérêt de notre fonction et des personnes que 
nous accueillons de se sacrifier au non d'un sacerdoce.

Bien au contraire, défendre nos conditions de travail c'est 
défendre la qualité de notre accompagnement. 

Manu & CNT Santé-Social 69*

Notes

* aujourd'hui les salariés de cette convention bénéficie d'un traitement 
dès la première heure de leur arret maladie
** Pour vous informer sur ces conventions et leur histoire, une brochure 
réalisée par la Fédération des Travailleur-se-s de la Santé et du Social 
et plus particulièrement les camarades de Santé-Social 69 sera bientôt 
éditée. Ce texte s'appuie en partie sur ce travail. Plus d'info ici http://
www.cnt-f.org/sante-social.rp
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Partout on restructure, absorbe, fusionne. Des établissements et 
des services ferment, avec leurs lôts de licenciements, de dégra-
dation des conditions de travail.

Pas de culpabilisation face à la grève [.] Ne croyons pas qu'il est 
dans l'intérêt de notre fonction et des personnes que nous ac-
cueillons de se sacrifier au non d'un sacerdoce.



emploi Vie Scolaire dans l'Éducation Nationale (en contrat 
précaire CUi de droit privé), les eVS aident les élèves à han-
dicap physique ou mental. 32 eVS ont poursuivi et gagné 
contre leur employeur le 6 septembre : on attend l'appel !

Comment as-tu découvert le collectif eVS-AVS ?

Le collectif s'est monté au printemps 2011. Il y avait eu 
jusque là une quasi-indifférence des syndicats. Jusqu'au jour 
où Evelynn, militante du STE35, EVS qui avait travaillé dans le 
même établissement que moi, me contacte en vue de créer un 
collectif à l'initiative de la CNT et de SUD pour réfléchir sur des 
actions juridiques. Pile ce que je désirais faire. On apprenait 
qu'il y avait des victoires aux Prud'hommes, notamment dans 
le 49. Je me suis renseignée pour savoir quelle intersyndicale 
soutenait ces dossiers et comment cela se déroulait, s'il fallait 
prendre un avocat, etc. 

Pourquoi avoir créé un collectif et quel est le rôle joué 
par l'intersyndicale ?

Pile poil ce que j'attendais depuis longtemps. Je préférais 
une défense collective bien qu'il s'agisse toujours d'une dé-
fense individuelle aux Prud'hommes. Un collectif soutenu par 
une intersyndicale est à la fois sur le registre syndical reven-
dicatif et sur le registre de la défense des dossiers. D'ailleurs, 
lorsqu'il y a vingt dossiers, cela a un impact, tout particuliè-
rement dans les médias qui ont fait écho de victoires nom-
breuses aux Prud'hommes. Il y a eu à côté de cela beaucoup 
de dossiers individuels mais on n'en parlait pas. 

Il y a la CNT et SUD super impliqués du début à la fin. Ils ont 
beaucoup aidé par leurs conseils à monter les dossiers juri-
diques. Le SNUIPP et la CGT ont participé ensuite. On n'aurait 
pas avancé sans l'intersyndicale. Déjà, on fait un travail de 
fou au quotidien et chacun s'implique plus ou moins selon les 
cas. Les syndicats sont utiles à différents niveaux : logistique 
pour tirer des tracts, éditer un quatre page, parce qu'ils ont 
des locaux pour les réunions. Comment un collectif aurait-il 
pu s'organiser seul alors que les EVS sont très dispersés ?

le choix de l'avocat a-t-il posé problème ?

C'est moi qui avais proposé Bougnoux : il avait fait gagner 
49 dossiers à Angers. Il proposait 100 euros pour toute la pro-
cédure, un forfait qui a été un argument central. Ça a posé un 
problème car il ne répondait pas aux sollicitations. Il a accepté 
beaucoup de dossiers sur tout le territoire. L'ensemble consti-
tue un jackpot pour lui. Nous réfléchissons à d'autres avocats 
plus proches sur Rennes par exemple, plus disponibles. 

Sur le fond, quel est le problème avec les contrats 
aidés ? Avec le statut eVS ? 

Le contrat aidé en soi, dans le privé comme dans le pu-
blic, c'est organiser une précarité tournante. L'objectif est de 
prendre quelqu'un, de n'avoir rien à payer. On nous prend 

pendant un an, deux ans. Ce sont des contrats hyper-sub-
ventionnés (90 % d'exonération la première année, jusqu'à 
105% pour les chantiers d'insertion) mais la contrepartie qui 
est dans le code du travail, c'est la formation et l'accompa-
gnement vers un emploi durable. Mais non, on est balancés 
dans les écoles et démerde-toi  ! Sur le handicap, on ne se 
pose pas la question de savoir si tu as des compétences et 
on ne te donne pas de formation sérieuse. Il n'y a pas d'avenir 
pour ces missions-là, pas de métiers reconnus alors que cela 
correspond à un besoin depuis la loi 2005 sur la scolarisation 
et le handicap : cela relève pourtant d'une mission de service 
public. Mais pour nous, c'est le retour à Pôle Emploi.

Je trouve scandaleux que l'on recrute des contrats de droit 
privé très précaires au sein de l'Éducation Nationale : c'est 
la casse de tous les statuts de la fonction publique. C'est la 
casse aussi des contrats dans le secteur privé, casser le Code 
du Travail, toujours envisager le coût du travail vers le bas. On 
s'en fout des gens, on s'en fout des élèves !

Pour vous, poursuivre aux Prud'hommes relève de 
quelle stratégie ? 

L'intérêt est de faire reconnaître ses droits individuellement 
et collectivement, et dénoncer cette politique de l'emploi. C'est 
vraiment un combat politique ; c'est important de lutter pour les 
services publics, l'Éducation Nationale. Ils ont recruté 100 000 
EVS : ce seront 100 000 licenciements déguisés. Ils se retrou-
veront en fin de droit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Fin de droit 
d'avoir un salaire décent ? De travailler ? C'est ahurissant ! 

Il est étonnant d'ailleurs qu'il aient fait appel au droit privé 
parce qu'il permet de mieux se défendre que le droit public, 
plus compliqué. Les AVS n'ont pas cette possibilité.

Il y a un projet de privatisation qui s'est généralisé dans 
tous les services publics (Pôle Emploi, hôpitaux) et dès qu'ils 
peuvent employer au rabais, ils le font. Hollande veut créer 
15 000 emplois aidés soi-disant pour lutter contre le chômage 
et la précarité : on se moque de qui là ? Ils tombent dans la 
contradiction totale. 

est-ce que le collectif va se réduire à la question des 
Prud'hommes ?

Il faudrait envisager une grève générale des EVS. Nous 
avons besoin du soutien des parents qui ne comprennent pas 
encore comment sont pris en charge les enfants. Les titulaires 
ont tout intérêt aussi à comprendre qu'il faut défendre tous les 
types de précaires. Mais cette prise de conscience n'est pas 
faite. Les enseignants s'en foutent : c'est super corporatif. Les 
EVS sont totalement transparents, ou cela ne crée que de la 
compassion. Il faut la titularisation sans condition de tous les 
précaires et une réelle formation. Si on nous a pris durant deux 
ans, c'est qu'on fait déjà l'affaire.

Jean-Claude

Notes

Plus d'info sur http://www.evs-avs35.fr/
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Le 6 septembre dernier, le tribunal électoral a fini par déclarer non recevables les accusations de fraude électorale qui pesaient sur le PRI, enté-
rinant ainsi l’accès à la présidence du candidat Enrique Peña Nieto pour les six prochaines années. Pas de surprises, puisque l’Institut Fédéral 
Électoral est un des piliers de la corruption institutionnalisée. « nous sommes les enfants des idéaux que vous n’avez pas réussi à assassiner » : 
malgré ce résultat, une grande partie de la société mexicaine s’organise depuis des mois pour construire, en lien avec des luttes populaires qui 
existent depuis des décennies, ce qui pourrait devenir un large mouvement de résistance. 

Depuis le résultat des élections annoncé en juillet, qui 
donne la victoire au Parti révolutionnaire institutionnel 
(Pri) sur la coalition de gauche d’Andrés Manuel lópez 
obrador, les manifestations et les actions de protesta-
tion n’ont pas cessé. Des milliers de personnes se sont 
rassemblées à Mexico, pendant des semaines, pour 
dénoncer la fraude électorale. «  Le Mexique, sans le 
PRI », « Institut Fédéral Électoral, lâche, corrige les élec-
tions », « Le Mexique a voté et Peña Nieto n’a pas gagné 
» ont été les slogans criés par les manifestants : la plu-
part sont des jeunes étudiants, mais il y a eu aussi des 
travailleurs, des syndicalistes, des militants des mou-
vements sociaux. Certains ont soutenu Andrés Manuel 
lópez obrador - d’autres, plus sceptiques, se méfient 
d’une gauche qui se plie au jeu électoral et dont le dis-
cours n’est pas assez combatif. 

Après sa défaite en 2000 et conscient aussi de l’accusation 
de fraude électorale contre le PAN (Parti d’Action Nationale) 
en 2006, le Parti Révolutionnaire Institutionnel a eu le temps, 
pendant ces douze années, de se donner l’image d’un « nou-
veau PRI » et de se doter d’une machinerie politique forte, 
capable de reprendre le pouvoir ainsi que de vaincre toute 

possible accusation de fraude. Car il est évident qu’il n’a pas 
le soutien de la société mexicaine et que, sans cela, il ne pou-
vait reprendre le gouvernement. 

Le PAN, incapable de se maintenir au pouvoir après ces an-
nées, a encouragé le retour du PRI afin de contrer ensemble la 
montée de la gauche : la connivence des deux partis pour ga-
rantir le pouvoir des élites économiques est évidente dans les 
propos de Calderón et de Peña Nieto lorsqu’ils envisagent de 
construire la transition « ensemble », et de se serrer les coudes 
dans la lutte contre le narcotrafic. Le PAN aura ainsi transmis 
la machinerie politique au PRI pour permettre aux oligarques 
de se maintenir au pouvoir. De son côté, le PRI a pu se conso-
lider, grâce au soutien et au consentement du PAN, sans la 
peur d’être traduit en justice ni d’être accusé de corruption ou 
de répression. Et il ne faut certainement pas négliger le rôle 
des États-Unis dans l’affaire : l’administration Obama a salué 

la part de groupes paramilitaires de certains bureaux de vote 
dans le nord du pays. Elle avait exigé une enquête sur l’utilisa-
tion de fonds publics dans des zones contrôlées par le PRI ainsi 
que l’utilisation d’argent qui proviendrait de sources illicites, dont 
le narcotrafic. L’accusation légale incluait également les témoi-
gnages de quelques enquêteurs, soudoyés pour faire avancer le 
PRI dans les sondages. 

Or, cette voie légale est brusquement condamnée du moment où 
le tribunal électoral déclare nulles ces accusations. Cela ne signifie pas 
pour autant la fin des protestations : la prise du pouvoir au gouverne-
ment aura lieu en décembre, ce qui donne encore une certaine marge de 
manœuvre aux mouvements sociaux pour redoubler leurs actions.

Car la société civile s’organise autour d’un mouvement inédit : en effet, 
l’évidence de fraude électorale a fait émerger un mouvement de jeunesse qui 
s’est rapidement répandu à l’aide des réseaux sociaux. Le mouvement « yo soy 
132 », né lors d’une visite du candidat Peña Nieto à une université de Mexico, 

la victoire du PRI en qualifiant ces élections 2012 comme la démonstration « de 
l’engagement de la population mexicaine avec les valeurs démocratiques grâce 
à un processus électoral libre, juste et transparent ». 

Les élections de 2012 prouvent ainsi que la machine électorale a été bien 
engraissée et qu’elle a utilisée les mêmes tactiques essayées auparavant 
pour garantir la victoire. Cependant, l’idée de construire une victoire majo-
ritaire qui assurerait la légitimité des élections s’est heurtée à la prise de 
conscience de la société mexicaine. En effet, l’ampleur des protestations, 
l’efficacité dans l’organisation du refus au résultat électoral apparaissent 
comme une alternative sociale au système que les gouvernements du 
PAN et du PRI tentent par tous les moyens de pérenniser. Alternative 
qui se veut l’héritière de « la otra campaña » et qui s’associe aux 
mouvements sociaux, tels que la « caravane pour la paix » du poète 
Javier Sicilia, dans un projet de justice, de liberté et d’égalité pour le 
Mexique. 

D’une part, une coalition de partis de gauche avait présenté, par 
la voie légale, de multiples preuves de fraude électorale. Il n’est 
pas seulement question de l’achat de cinq millions de votes, que 
López Obrador a tenté de dénoncer (des milliers de cartes pré-
payées ont été données). La coalition avait aussi dénoncé l’en-
lèvement d’urnes, la destruction de votes, la surveillance de 
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Le 6 septembre dernier, le tribunal électoral a fini par déclarer non recevables les accusations de fraude électorale qui pesaient sur le PRI, enté-
rinant ainsi l’accès à la présidence du candidat Enrique Peña Nieto pour les six prochaines années. Pas de surprises, puisque l’Institut Fédéral 
Électoral est un des piliers de la corruption institutionnalisée. « nous sommes les enfants des idéaux que vous n’avez pas réussi à assassiner » : 
malgré ce résultat, une grande partie de la société mexicaine s’organise depuis des mois pour construire, en lien avec des luttes populaires qui 
existent depuis des décennies, ce qui pourrait devenir un large mouvement de résistance. 

la part de groupes paramilitaires de certains bureaux de vote 
dans le nord du pays. Elle avait exigé une enquête sur l’utilisa-
tion de fonds publics dans des zones contrôlées par le PRI ainsi 
que l’utilisation d’argent qui proviendrait de sources illicites, dont 
le narcotrafic. L’accusation légale incluait également les témoi-
gnages de quelques enquêteurs, soudoyés pour faire avancer le 
PRI dans les sondages. 

Or, cette voie légale est brusquement condamnée du moment où 
le tribunal électoral déclare nulles ces accusations. Cela ne signifie pas 
pour autant la fin des protestations : la prise du pouvoir au gouverne-
ment aura lieu en décembre, ce qui donne encore une certaine marge de 
manœuvre aux mouvements sociaux pour redoubler leurs actions.

Car la société civile s’organise autour d’un mouvement inédit : en effet, 
l’évidence de fraude électorale a fait émerger un mouvement de jeunesse qui 
s’est rapidement répandu à l’aide des réseaux sociaux. Le mouvement « yo soy 
132 », né lors d’une visite du candidat Peña Nieto à une université de Mexico, 

la victoire du PRI en qualifiant ces élections 2012 comme la démonstration « de 
l’engagement de la population mexicaine avec les valeurs démocratiques grâce 
à un processus électoral libre, juste et transparent ». 

Les élections de 2012 prouvent ainsi que la machine électorale a été bien 
engraissée et qu’elle a utilisée les mêmes tactiques essayées auparavant 
pour garantir la victoire. Cependant, l’idée de construire une victoire majo-
ritaire qui assurerait la légitimité des élections s’est heurtée à la prise de 
conscience de la société mexicaine. En effet, l’ampleur des protestations, 
l’efficacité dans l’organisation du refus au résultat électoral apparaissent 
comme une alternative sociale au système que les gouvernements du 
PAN et du PRI tentent par tous les moyens de pérenniser. Alternative 
qui se veut l’héritière de « la otra campaña » et qui s’associe aux 
mouvements sociaux, tels que la « caravane pour la paix » du poète 
Javier Sicilia, dans un projet de justice, de liberté et d’égalité pour le 
Mexique. 

D’une part, une coalition de partis de gauche avait présenté, par 
la voie légale, de multiples preuves de fraude électorale. Il n’est 
pas seulement question de l’achat de cinq millions de votes, que 
López Obrador a tenté de dénoncer (des milliers de cartes pré-
payées ont été données). La coalition avait aussi dénoncé l’en-
lèvement d’urnes, la destruction de votes, la surveillance de 

mexiqUe
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on assiste ces derniers temps, dans l'État du Chia-
pas, à une forte recrudescence de la guerre contre le 
mouvement zapatiste. Celle-ci progresse implacable-
ment, notamment dans les régions et villages où les 
partisans de l’eZlN ne sont pas majoritaires.

Les agressions sont perpétrées par des groupes paramili-
taires, constitués sous le couvert des autorités gouvernemen-
tales et dans le but de mettre en œuvre la fameuse stratégie 
de « guerre de basse intensité ». Il est fréquent que des indi-
vidus soient recrutés dans les communautés indigènes : pay-
sans ruinés par les néfastes programmes gouvernementaux, 
leur dénuement se voit compensé par l’attribution d’armes 
et d’argent, s’ils veulent bien mener des attaques contre les 
familles zapatistes.

Ces agressions sont d’autant plus violentes qu’on leur pro-
met les terres occupées par les zapatistes, s’ils parviennent 
à les faire partir. De nombreux témoignages, cet été, ont fait 
état de ce déchaînement. Des communautés comme celle de 
San Marcos Avilés, où les familles zapatistes, minoritaires, 
ont fait l'objet de très graves exactions parce qu'elles ont 
mis en place une école autonome, ou encore à San Patricio, 
ont été le théâtre de ces violences : destructions de maisons, 
clôtures, cultures, locaux communautaires, vols, menaces, 

coups de feu, etc. Cette violence se voit également justifiée 
par le contexte de « guerre contre le narcotrafic », mise en 
place en 2007 par Felipe Calderón et dont le bilan funeste 
(plus de 60.000 morts) prouve l’inutilité. En effet, la lutte contre 
les cartels est le prétexte utilisé pour nettoyer les campagnes 
des populations « gênantes » : communautés indigènes, po-
pulations qui s'opposent à l'implantation massive de mines 
à ciel ouvert, aux méga-projets en tous genres : touristiques 
(y compris « éco-touristiques »), agricoles (pour l'agro-indus-
trie et l'exportation), énergétiques... L'actuelle transition entre 
le PAN et le PRI représente une menace supplémentaire de 
destruction et de terreur contre l'ensemble de la société mexi-
caine. Le Mexique, par les richesses qu'il recèle, mais aussi 
à cause de la vigueur des résistances, est une région clef, où 
des enjeux politiques, économiques et sociaux vont se jouer 
dans les mois à venir. La voix des indigènes se fait entendre, 
comme une alternative urgente face au capitalisme : « déser-
tez le système qui nous détruit tous, récupérez les moyens de 
vivre dignement, reprenez vos destins en mains. Joignons nos 
résistances... »

En continuant, dans ces conditions extrêmes, de construire 
leur autonomie, de proposer une autre forme d’organiser la 
société pour dépasser les enjeux et l’arbitrariété du pouvoir, et 
de refuser aussi bien la propriété privée sur la terre que l'es-
clavage salarié, les zapatistes font leur part du travail. Seuls, 
ils ne s'en sortiront pas. Nous non plus.

Jean-Pierre Petit-Gras

s’est d’abord consacré à dénoncer la fraude : des mobilisa-
tions ont été  décidées en assemblées populaires et ont eu 
lieu pour publier les preuves du mensonge électoral. Aussi, 
des journées de lutte pour empêcher la prise de pouvoir sont 
prévues à Oaxaca, fin septembre. Ce mouvement, loin de dis-
paraître après la résolution du Tribunal Électoral, se consolide 
et lutte à présent pour un changement radical de la société 
mexicaine qui doit nécessairement passer par un changement 

du système capitaliste. Il pose d’ailleurs un certain nombre 
de questions à l’égard du gouvernement mexicain, dénonçant 
l’avènement d’une dictature qui ne dit pas son nom et qui se 
cache sous des airs de démocratie. Leurs revendications re-
cueillent celles de « la otra campaña » : plus de liberté, plus 
de justice, plus d’égalité, plus d’éducation, plus de santé... Un 
autre Mexique sera-t-il finalement possible ?

Lirios / Images : MacDuff
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Ornant largement la muraille,
Vingt drapeaux rouges assemblés
Cachent les trous de la mitraille
Dont les vaincus furent criblés.
Bien plus belle que la sculpture
Des tombes que bâtit l'orgueil,
L'herbe couvre la sépulture
Des morts enterrés sans cercueil.

Ce gazon, que le soleil dore,
Quand mai sort des bois réveillés,
Ce mur que l'histoire décore,
Qui saigne encore,
C'est le tombeau des fusillés. (bis)

Autour de ce tombeau sans bronze,
Le prolétaire, au nez des lois,
Des héros de soixante-et-onze
Écoute chanter les exploits.
Est-ce la tempête ou la houle
Montant à l'assaut d'un écueil ?
C'est la grande voix de la foule
Consolant les morts sans cercueil ;

Ecoute, bon bourgeois qui tremble :
Pleurant ceux qu'on croit oublier,
Le peuple, tout entier s'assemble
Et vient ensemble
Près du tombeau des fusillés. (bis)

Loups de la Semaine Sanglante,
Sachez-le, l'agneau se souvient.
Du peuple, la justice est lente,
Elle est lente, mais elle vient !
Le fils fera comme le père ;
La vengeance vous guette au seuil ;
Craignez de voir sortir de terre
Les morts enterrés sans cercueil !

Tremblez ! Les lions qu'on courrouce
Mordent quand ils sont réveillés !
Fleur rouge éclose dans la mousse,
L'avenir pousse
Sur le tombeau des fusillés ! (bis)

paroles : Jules Jouy (30 mai 1887) 
musique : air de la chanson des peupliers 

de Frédéric Doriat (1883)
image :  Lula Bim.
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24,4% au mois de juin 2012, c'est le pourcentage 
de chômeurs en grèce. la grande crise de 1929 avait 
vu le taux de chômage grimper jusqu'à des 32%. les 
multiples mesures de ce qu'il est semble-t-il convenu 
d'appeler une « cure d'austérité » n'auront pas fait dé-
vier d'un pouce l'effondrement de l'économie grecque, 
étant entendu que son corollaire - la misère noire qui 
vient broyer les grecs eux-mêmes - n'a aucune espèce 
d'importance dans les plans dressés par les États ou 
les organismes internationaux.

La dernière crise en date frappant le monde entier n'appelle 
qu'une seule réponse : se serrer la ceinture. On a donc dit aux 
grecs que c'était l'heure de la diète et c'est à cette heure qu'ils 
vivent depuis bientôt trois longues années. Pourtant pendant 
longtemps, la Grèce a été pour tous un miracle économique. 
Quand le truquage des comptes du pays s'est avéré flagrant 
- et que les conséquences sont apparues « soudainement » 
incontrôlables - on a qualifié les grecs d'irresponsables. Les 
premières mesures d'austérité imposées par la Troïka contes-
tées par la population, on les a transformé en fainéants, en 
tricheurs qui ne payaient pas leurs impôts et 
en incapables même pas fichus de les collec-
ter. Puis pour finir on a tout simplement mis 
le pays sous une tutelle qui ne dit pas son 
nom - c'est plus pratique comme ça. Bien sûr 
quand on dit « les grecs » c'est uniquement 
du peuple qu'on parle, qui s'est fait arnaquer 
une première fois par ses dirigeants et le patronat, et qu'on 
somme de rembourser une dette qu'il n'a pas contractée. 
Bien sûr, le maquillage des comptes (pensé et mis en place 
avec la complicité des agences de notation qui plus tard en-
fonceront le pays dans la récession) n'est qu'un des détona-
teurs spécifiquement grec d'un gros paquet de dynamite, qui 
lui, est mondial. Alors que la responsabilité de la crise revient 
intégralement au capital ce sont les peuples qui paient la fac-
ture : le conditionnement du versement des aides fournies par 
la Troïka a la Grèce est un fameux exemple de la façon dont le 
capital continue à faire de l'argent sur les crises qu'il a créé de 
toute pièce. Alors comment a-t-on volé les grecs ?

En janvier 2010, haro sur le service public en stoppant 
toute nouvelle embauche, en ne remplaçant qu'un fonc-
tionnaire pour cinq départs à la retraite et en liquidant leurs 
primes. Deux mois plus tard, c'est la réduction des 13ème et 
14ème mois dans le secteur public, et une hausse de la TVA 
qui passe de 19 à 21%. Le montant des retraites est gelé. 
Le premier «  Memorandum » du mois de mai accorde 110 
milliards d'aide, à condition que la Grèce continue dans cette 
voie. On exige que les salaires soient gelés dans le public, 
qu'on réduise encore les 13ème et 14ème mois des fonction-
naires, tout en les supprimant tout simplement pour ce qui 
est des retraites. On augmente à nouveau la TVA qui passe 
de 21 à 23%. En juillet, les retraites essuient une attaque de 
plein fouet avec des pensions réduites d'en moyenne 7% sur 

20 ans, un âge de départ à la retraite qui passe à 65 ans en 
2013, une suppression des plans de départs volontaires, et un 
alignement de la durée de cotisation des femmes sur celle des 
hommes. L'année se clôture en décembre avec une baisse 
des salaires dans le public mais aussi dans le privé - une pre-
mière. De plus, les conventions collectives deviennent ineffi-
caces puisque les accords d'entreprise priment désormais sur 
les accords de branche : obligés de lutter boîte par boîte, les 
salariés perdent toute capacité de contrôle dans une période 
où ils sont particulièrement fragilisés.

Le mois de juin 2011 voit fleurir le « Messoprothesmo » qui 
veut faire économiser 28,4 milliards de dépenses publiques. 
Dans le public, donc, les départs à la retraite ne sont plus 
remplacés qu'une fois sur 10, on diminue de 10% le nombre 
de contractuels, on fusionne des organismes. Le seuil d'impo-
sition est abaissé et passe de 12 000 à 8 000 euros par an. 
On créée une taxe dite « de solidarité » de 5% sur les revenus 
supérieurs à 12 000 euros par an. On privatise également à 
tour de bras pour récupérer 50 milliards d'ici 2015. En sep-
tembre la TVA passe de 13 à 23% dans la restauration et on 
créée un impôt sur la propriété immobilière prélevé sur les 

factures d'électricité. Un mois plus tard on met 30 000 fonc-
tionnaires au chômage technique pendant un an contre 60 % 
du salaire. Une grille de salaire unique est élaborée entraînant 
de nouvelles baisses de revenus. Dans le privé, on gèle les 
conventions collectives pour au moins deux ans. On soumet à 
l'impôt sur le revenu dès les 5 000 euros par an.

En février 2012 arrive le deuxième « Mémorandum » pour 
148 milliards auxquels s'ajoutent les reliquats du prêt précé-
dent. Les exigences sont les suivantes : le salaire minimum 
perd 22% et passe de 740 à 580 euros brut par mois - gros 
coup de bol pour les jeunes, en-dessous de 25 ans il est ampu-
té de 32%. Les salaires n'augmentent plus avec l'ancienneté. 
On met 15 000 fonctionnaires de plus au chômage technique 
et baisse de 15 % les pensions de retraite complémentaire. 
Les privatisations qui devaient se faire en 2011 ayant tardé 
sont réévaluées : elles ne rapporteraient plus que 19 milliards 
soit presque trois fois moins que prévu. Alors que la fisca-
lité aura augmenté d'en moyenne 20% sur les trois dernières 
années, en décembre, le niveau de vie des grecs devrait être 
inférieur de moitié à celui de 2008. Le PIB a perdu 22% dans 
ce laps de temps. C'est le pays du monde où l'augmenta-
tion du taux de suicide est la plus élevée, en hausse de 45% 
en 2010 et en 2011. Fin août, la coalition gouvernementale 
constituée de Nouvelle Démocratie, du Pasok et de la Gauche 
Démocratique a entériné la suite du processus - mais tous les 
partis au pouvoir l'ont soutenu, y compris le Laos, équivalent 
du FN. Le pays s'enferre : entre 35 000 et 45 000 fonction-
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[En février 2012] le salaire minimum perd 22% et passe de 740 à 
580 euros brut par mois - gros coup de bol pour les jeunes, en-
dessous de 25 ans il est amputé de 32%. 

grecelA grèCe
à l'heUre De
lA DeTTe



naires toucheront durant trois ans 65% de leur salaire actuel 
puis seront licenciés, dans l'objectif d'atteindre les 150 000 
renvois de fonctionnaires dans les 3 ans à venir. Les primes de 
Noël, Pâques et de congés sont supprimées. Réduction de 10 
à 30% de sommes cotisées annexes aux retraites, et même 
jusqu'à 40% sur certaines des 23 caisses concernées. 1% 
des retraites retenu pour environ 800 000 personnes. Dimi-
nution de l'ensemble des retraites au-dessus de 600 euros et 
des retraites complémentaires. Extension de la grille unique 
de salaires aux entreprises d'utilité publique, ce qui induit des 
réductions de salaires allant jusqu'à 35%. Réduction des allo-
cations sociales liées aux revenus et des pensions versées 
aux mères célibataires. Fusion et privatisation d'une cinquan-

taine d'organismes publics (loterie nationale, aéroport, com-
pagnies de gaz, d'électricité et d'eau, gestion des autoroutes, 

les ports qui sont encore publics, toutes les banques dans 
lesquelles l'État grec a encore des parts, des terrains ainsi que 
28 immeubles appartenant à l'État).

Abaisser le coût du travail permettrait de sortir de la 
crise. Ce mantra, inlassablement répété par la Troïka et 
l'ensemble des gouvernements aura encore prouvé qu'il 
ne stoppe en aucune manière une crise économique. 

Il aura également de nouveau prouvé qu'il est un outil de 
plus pour le capital pour maximiser ses profits dans ces pé-
riodes. L'intégralité des « mesures d'austérité » imposées à 
la Grèce n'aura servi qu'à enfoncer plus encore le pays dans 

la récession. Comment en effet soutenir 
la croissance tout en bousillant le pou-
voir d'achat des consommateurs ? Même 
en partant du principe que l'arnaque de 
la croissance serait la solution, nos diri-
geants détruisent par leurs réformes toute 
potentielle issue de ce côté. Étant donné 

les profits qui en sont tirés, il n'est pas question d'incompé-
tence de leur part mais bien d'un gigantesque vol à main armée 
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Le ministre allemand des finances a même été jusqu'à proposer une 
suppression des élections législatives et la création d'un gouvernement 
de techniciens. [L]es grecs se font dépouiller de tout ce qui leur reste.
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opéré contre le peuple grec. La fraude fiscale en Grèce se monte 
à environ 41.1 milliards d'euros (dont 85% sont dû par 5% des 
fraudeurs, soit 14 700 individus, entreprises ou organisations qui 
doivent 37 milliards). Ces évasions fiscales ne sont donc pas 
le fait des grecs payés 580 euros par mois, le plus bas salaire 
horaire de la zone euro. La Troïka force-t-elle les bourgeois grecs 
à payer ce qu'ils doivent ? Non : elle fait opérer des réductions 
sur les salaires et les retraites et propose une semaine de travail 
de six jours. On privatise pour rembourser les dettes, bradant 
le patrimoine public : comment en un an la valeur des services 
publics à privatiser a-t-elle pu perdre 31 milliards ? La réponse 
est simple : ils valent autant, mais sont vendus pour pas un rond 
à ces bourgeois qui ont initiés la crise et qui feront payer plus 
cher les mêmes services à la population. L'action de la Troïka 
et de l'État grec est si profonde qu'elle va jusqu'à contraindre 
les bateaux effectuant les liaisons dans les archipels à diminuer 
leur vitesse pour économiser du carburant ou mener à des situa-
tions effarantes telles que la possible location des policiers 30 

euros de l'heure. Le ministre allemand des finances a même été 
jusqu'à proposer une suppression des élections législatives et la 
création d'un gouvernement de techniciens. Infantilisés, humi-
liés, contraints de baisser la tête, les grecs se font dépouiller de 
tout ce qui leur reste.

Alors que la crise enflamme l'Europe et que les États-Unis 
mènent la guerre à l'euro, le capitalisme se rince. Si la Grèce est un 
laboratoire, les prolétaires d'ici doivent s'organiser sous peine de 
prendre eux aussi de plein fouet l'impact de la crise économique.

MacDuff / Image : MacDuff
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Anthi, giorgos et Nikos ont répon-
du à nos questions en mai 2012. Un 
éclairage plus précis de la situation 
sur le terrain, vue par des membres 
de « syndicats de base ».

on a ici l'image d'une grèce très 
réactive et contestataire. est-ce une 
réalité ?

Nikos  : Beaucoup de camarades à 
l’extérieur pensent que la Grèce est 
dans une étape presque pré-révolution-
naire et ce n’est pas du tout vrai. Ce qui 
est vrai, c’est qu’au cours des dernières 
trois années nous avons vu un dévelop-
pement du mouvement social, des ma-
nifestations très massives, un usage de 
tactiques qui auparavant n’étaient pas 
utilisées - comme par exemple la tenta-
tive d’entrer dans le Parlement.

Une grande partie de la société  (les 
étudiants, les chômeurs...) ressent une 

forte rage contre l’État et trouve les jours 
de grande manifestation l’occasion 
d’exprimer cette rage par la violence. 
Mais ça ne signifie pas que toutes ces 
personnes soient organisées ou partie 
prenante du mouvement.

Giorgos : Ce que nous pouvons dire, 
c’est que la violence et la lutte s’expri-
ment dans la rue, mais que cela ne 
s’étend pas dans le domaine du tra-
vail, du combat quotidien. Les grèves 
débouchent sur des manifestations vio-
lentes, mais ne bloquent pas la produc-
tion : tous les magasins, les entreprises, 
restent ouverts.

En Grèce il n’y a pas un fort mouve-
ment ouvrier, les deux confédérations 
syndicales étant complètement contrô-
lées par les partis sociaux-démocrates 
qui ont fait passer les mesures d’aus-
térité. Même la gauche a une tradition 
nationaliste, liée à la résistance contre 
les allemands  : parce que beaucoup 
parmi la droite collaboraient, la gauche 
a incarné la résistance nationale. Pour 
beaucoup de gens, le sentiment est que 
la Grèce vit une nouvelle occupation 
sous le joug de la Troïka, de l’Allemagne. 
La gauche utilise ce sentiment dans une 

visée électoraliste, mais ne ramène pas 
le sujet sur des questions de classes. 

Il y a des forces - de petits partis de 
gauche, des anarchistes, des membres 
de syndicats de base - qui tentent d’ex-
pliquer que les mesures qui s’attaquent 
aux travailleurs et qui sont passées ces 

derniers temps, ont été proposées avant 
la crise, mais ce n’est pas cette analyse 
qui triomphe au sein de la société.

Aux dernières élections, les néo-
nazis de l'Aube Dorée ont réalisé un 
score important. est-ce que ça vous 
a surpris ?

Nikos : C’est une surprise parce qu’ils 
ont augmenté vingt-deux fois leur pour-
centage mais c’est une deuxième étape : 
auparavant ils étaient intervenus dans 
quelques quartiers en créant des comi-
tés anti-immigrés, ce qui a permis à leur 
président d’entrer au conseil municipal 
d’Athènes. Il adopte une position anti-
Troïka, anti-système, d’une certaine fa-
çon un profil anticapitaliste. La situation 
est plus difficile qu’auparavant, parce 
que cinq-cents mille personnes ont voté 
pour eux. Même après les élections, qui 
leur ont apporté vingt-et-un députés, 
ils ont poursuivi leurs attaques avec la 
même violence : il y a encore quelques 
jours, ils ont menacé un patron d’incen-
dier son usine s’il ne licenciait pas ses 
travailleurs pakistanais.

Nous allons continuer à les combattre, 
mais selon nous il est important que les 
syndicats intègrent les immigrants dans 
leurs rangs pour les protéger – ce qui est 
rare jusqu’à présent. Ils  doivent aussi 
organiser des luttes en faveur des droits 
des migrants, favoriser leurs relations 
avec les travailleurs locaux, pour être en 
capacité de donner une réponse sociale 
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Maintenir la pression, ce n’est pas seulement exprimer une solida-
rité : quand les travailleurs de Carrefour en Grèce sont en grève, il est 
important que les travailleurs ici bloquent également. 
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à ces logiques fascistes. Il ne s’agit pas 
seulement de la question de leurs dé-
putés, mais de la mentalité raciste qui 
touche une grande partie de la société. 
Même l’État a adopté ce discours et rend 
les immigrants responsables de la crise. 
Avant les élections, le gouvernement a 
annoncé la création de trente centres 
de rétention. L’un d’entre eux a déjà été 
construit. Une réponse sociale possible 
aux mouvements fascistes, c’est le blo-
cage de la construction de ces centres.

il semble que la social-démocratie 
grecque arrive à un tournant décisif : 
les luttes peuvent-elles déboucher 
sur un changement radical ?

Giorgos, Nikos et Anthi : (Rires). Aaah, 
nous ne savons pas. 

Giorgos  : Il y a un mouvement qui 
est fort dans la rue, mais ce n’est pas 
réellement organisé autour de structures 
stables au quotidien, qui puissent jouer 
un rôle important et prendre la place de 
l’État. Même sur le plan défensif nous 
n’avons pas beaucoup de succès  : 
toutes les mesures sont passées. (Rires).

en Argentine des entreprises ont 
été reprises par les ouvriers. est-
ce envisageable en grèce ? y a-t-il 
d’autres initiatives pour faire face ?

Nikos : Dans le domaine de la produc-
tion, on ne peut pas faire de comparaison 
entre l'Argentine et la Grèce, ni au niveau 
de l'organisation des syndicats et de 
leur volonté de faire ce genre de choses. 
Nous n’avons pas d’usines occupées 
par les travailleurs fonctionnant de fa-
çon autogérée  : même si les syndicats 
occupaient une usine ils ne pourraient 
pas continuer à fonctionner parce qu’ils 
seraient isolés et seraient incapables de 
trouver les matières premières néces-
saires à la poursuite du travail. Il n’existe 
pas de marchés, comme en Argentine, 
où les travailleurs industriels amènent 
des produits pour les échanger contre 
des produits agricoles, par exemple.

Giorgos  : Les assemblées de quar-
tier organisent des repas collectifs ou 
des marchés d’échange de produits. 
Quelques structures se passent d’inter-
médiaires et permettent des rapports 
directs du producteur au consommateur 
- dans une ville ils ont créé une monnaie 
symbolique pour effectuer ces échanges. 
Il existe des banques de temps, qui per-
mettent d’échanger ton travail contre 
celui d’un autre.1 Plus fréquemment, il y a 
des réquisitions dans les supermarchés : 

certains le font individuellement mais des 
groupes anarchistes également et redis-
tribuent les produits dans les quartiers 
pauvres, avec un discours anticapitaliste. 
Quelques syndicats de base font des 
caisses de solidarité pour les chômeurs. 
Certaines personnes ont quitté les villes 
pour la campagne, pour monter des col-
lectifs avec des jardins, des animaux. 
Mais rien de cela n’est organisé de façon 
centralisée, et tous ces exemples ne 
concernent qu’une partie de la société.

Nikos : Ce sont surtout les personnes 
politisées qui participent à ce genre de 
choses. Seules les assemblées de quar-
tiers ou les marchés fonctionnant sur 
l’échange sont connus du reste de la 
société.

que pensez-vous de la solidarité 
internationale telle qu'elle existe ?

Giorgos  : L’existence d’une solida-
rité internationale est très importante : 
puisque la crise est internationale, les 
travailleurs doivent avoir une conscience 
commune et être organisés dans une 
nouvelle Internationale. Il est aussi né-
cessaire d’échanger les informations, les 
expériences sur la lutte. Nous essayons 
d’être en contact, de créer une fraternité 
des organisations anarcho-syndicalistes 
et des syndicats investis dans la lutte de 
classe. 

Nikos  : L’État présente la Troïka 
comme l’ennemi, responsable de la si-
tuation, mais ce qui importe pour tous les 
travailleurs d’Europe, c’est de mener les 
luttes contre leurs patrons, chaque jour. 
Maintenir la pression, ce n’est pas seu-
lement exprimer une solidarité  :  quand 
les travailleurs de Carrefour en Grèce 
sont en grève, il est important que les 
travailleurs ici bloquent également. Avec 
des actions comme celles-là, il est plus 
probable d’obtenir des résultats positifs 
qu’avec une manifestation de solidarité.

Nous n’avons pas de solutions toutes 
faites, mais nous voyons les défauts du 
mouvement des travailleurs en Grèce. 
Comme la crise commence à arriver 
ici, il est important que les syndicats se 
renforcent et qu’ils préparent les travail-
leurs, pour que les patrons n’aient pas 
affaire à des mouvements désorganisés, 
comme ça a été le cas en Grèce.

MacDuff & Lirios / image : Lucette
traduction : Anthi

Notes 

1 un système basé sur le modèle économique 
des « Systèmes d’Échanges locaux » ou Sel.
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la 1ère internationale, en 1864, vise l'organisation du 
prolétariat de tous les pays pour l' « abolition de toute 
domination de classe », les statuts de l'AiT1 rédigés par 
Marx commencent par un considérant essentiel : « que 
l'émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre 
des travailleurs eux-mêmes.  » Cette organisation vise 
la révolution qui « n'est ni locale, ni nationale, mais so-
ciale » et dépasse enfin la vision d'une révolution qui ne 
serait que politique2, à l'exemple de la révolution fran-
çaise de 1789, pour affirmer que l'égalité et la liberté 
ne pouvait pas se cantonner au politique mais devait 
s'étendre à l'économique et au social. elle regroupe à 
ses débuts l'ensemble des tendances du mouvement 
ouvrier, via des fédérations régionales de différentes 
régions du monde, principalement en europe mais pas 
uniquement, et s'étendra rapidement.

La dimension syndicale de l'AIT est affirmée dès 1869, dans 
l'appel à la création des Sociétés de Résistance. Le conflit naî-
tra entre les marxistes qui prônent l'action politique (les élec-
tions pour aller vite) comme moyen d'émancipation ouvrière et 
les compagnons de Michel Bakounine, adhé-
rent depuis 1868, qui restent fidèles à la révo-
lution sociale et au slogan « l'émancipation des 
travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs 
eux même  ». Les anti-autoritaires sont alors 
majoritaires, surtout la tendance collectiviste, 
que l'on pourrait aujourd'hui nommer commu-
niste libertaire ou communiste libre. Ils critiquent le poids de 
plus en plus important pris par le Conseil Général de l'AIT.

La Commune de Paris sera un événement important au 

cours de sa vie, l'Internationale y apportant toute la solida-
rité que ses maigres moyens pouvaient lui permettre, ainsi 
que la justification de son existence. Mais au sein de la 1ère 
Internationale, comme on la nomme aujourd'hui, les tensions 
s'accentuent autour des analyses des diverses tendances. La 
mise en pratique de ses principes, à travers ses échecs et ses 
réussites, scinde le mouvement ouvrier autour de questions 
majeures : l'autonomie de classe n'est elle pas la seule garan-
tie de l'accomplissement de l’émancipation du prolétariat3 ? La 
mise en place d'un État transitoire avant le communisme est-il 
nécessaire4 ? Ne serait-il pas plutôt la mise en place d'une vie 
de caserne pour le prolétariat, sous la coupe d'une nouvelle 
classe remplaçant la bourgeoisie5 ? Les débats se font à cou-
teau tiré et le grand écart nécessaire à la coopération devient 
impossible, pas par manque de souplesse mais bien parce que 
les projets deviennent diamétralement opposés. Entre d'une 
part la mise sous coupe réglée du mouvement ouvrier par 
Nation et d'autre part l’application du principe fédéral comme 
garantie du maintien d'un socialisme authentiquement révo-
lutionnaire, avec l'égalité intégrale pour la classe qui n'a pour 
seule richesse que sa force de travail à vendre : le prolétariat. 

En 1872, les anti-autoritaires sont exclus de l'AIT suite à un 
coup de force de Marx au Congrès de la Haye6. Une des ac-
cusations que l'Histoire a peu retenue concerne l'accusation 
publique de vol de portefeuille à l'encontre de Bakounine, le 
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l’idée d’un fest-noz antifa a germé début des années 
2000 avec la proposition de s’intégrer dans le cadre du 
festival rAr1, festival rennais de concert antifa orienté 
jusque là sur des musiques ska, punk, rock. Toutefois, 
faute de temps à y consacrer et de combattantes mo-
tivées au sein de l’équipe organisatrice de rAr c’est 
plusieurs années plus tard que l’idée resurgit de la ren-
contre de trois acteurs de la scène musicale et militante 
rennaise.

En 2010, le projet d’organiser un fest-noz à caractère et 
engagement antifasciste à Rennes pour sensibiliser les étu-
diantEs et les rennaisEs se remit en route, cette fois en dehors 
du cadre propre de RAR mais dans la même démarche mili-
tante. Ainsi, porté par Thierry de General Strike (association 
organisatrice de nombreux concerts sur Rennes et alentours 
mais aussi coorganisatrice de RAR), Gurvan, chanteur du 
groupe IMG (groupe de musique ska punk raggæ noz) et Fred, 
militant de la CNT rennaise, soutenus par leurs organisations 
respectives avec le soutien bénévole de nombreux  militantEs 
antifa rennais, la préparation de l’événement fût menée à son 
terme.

Après avoir fait le choix d’un fest-noz hivernal sur Rennes 

à la Salle de la Cité, un jeudi, entre fin d’examens et hors 
vacances étudiantes, il n’a pas été difficile de trouver des 
groupes de musiques de fest-noz locaux prêts à jouer en sou-
tien. Tous les groupes qui ont participé, et ce quelle que soit 
l’édition, sont des groupes engagés ou soutenant la cause 
antiraciste et antifasciste, signifiant par là que bon nombre 
de musicienNEs bretons sont sensibiliséEs à cette lutte et 
sont prêtEs à s’investir face aux relents identitaires prônés par 
quelques groupes bretons nationalistes. À ce sujet, le Collectif 
Antifasciste Rennais2 a publié de nombreux documents sur la 
question et a aussi participé à la bonne tenue des festoù-noz 
en assumant la rude tâche dite de «  service d’ordre  » pour 
prévenir les malaises et éviter les débordements ou autres 
provocations d’extrémistes extérieurs.

Les groupes participants3 ainsi recrutés, un camarade des-
sinateur, Chester, a élaboré une affiche adéquate pour le fest-
noz : un druide halluciné préparant la potion antifasciste dans 
une marmite d’où jaillissent les groupes. 

Pour la partie restauration et abreuvage, nous nous sommes 
inscrits dans une démarche militante, locale et éthique, si pos-
sible bio, tant pour les groupes et les équipes bénévoles que 
pour le public. Le choix s’est porté sur différents producteurs 
locaux et artisanaux sans passer par quelconque intermé-

conflit n'étant pas toujours d'un grand niveau philosophique... 
Immédiatement est créée une Internationale anti-autoritaire, 
à partir de la fédération du Jura, qui approfondira notamment 
les principes du syndicalisme d'action directe, que la CNT re-
vendiquent comme étant les siens, s'en tenant aux préceptes 
« ni dieu, ni césar, ni tribun »7. Quant à l'AIT de Marx, devenue 
une coquille vide, elle s'autodissout en 1876. S'ensuivront les 
scissions et recréations d'Internationales par tendance poli-
tique du socialisme au sens large - Internationale Socialiste, 
Komintern, Internationale Syndicale Rouge...

L'AIT sous sa première mouture aura permis aux travailleurs 
de mettre en place des campagnes communes sur l'ensemble 
des continents  : réduction du temps de travail, abolition du 
travail des enfants, solidarité avec les luttes des travailleurs 
dans le monde. 

Au-delà de son histoire chaotique, une AIT strictement 
sociale, fédérant les syndicalistes révolutionnaires et des 
anarcho-syndicalistes, reconstruite en 1923 à Berlin, existe 
encore aujourd'hui. Malheureusement, celle-ci ayant oublié 
que l'Idée nécessite aussi une pratique et surtout une pra-
tique syndicale, la CNT en a été exclue8 malgré elle ainsi que 
d'autres sections. Depuis, au niveau international, la CNT a 
développé un réseau de liens avec des syndicats révolution-
naires de lutte de classe à travers le monde, dans un esprit 
anti-autoritaire. Et conserve d'ailleurs des liens avec certains 
des syndicats participant aussi à l'AIT.

Doctor Louarn & Jean-Claude / Image : Zorg

Notes

1 Karl Marx, Statuts de l'Association Internationale des Travailleurs, AiT, 1864.
2 que ce soit en 1775, 1789, 1848, elle part de l'idée que l'égalité et la 
liberté naissent d'une idée « hors sol » du citoyen, où il ne subirait pas de 
dominations, en particulier celle de classe mais aussi de genre ou de sexe 
comme l’a mis en avant olympe de gouge. Cette absence de  liberté et 
d'égalité sociales et économiques ne permet tout simplement pas que 
le « citoyen » dispose et use pleinement de ses droits. A contrario de ce 
qu'elle semble être, la logique de démocratie poussée à son terme devrait 
se développer dans tous les domaines de la vie, pas uniquement dans « la 
gestion de la cité », C'est en fin de compte le citoyennisme qui occulte les 
divisions de classe et rend impossible l'égalité revendiquée. 
3 Michel Bakounine, Œuvres Complètes, volume 7, La guerre franco-
allemande et la révolution sociale en France, 1870-1871, Champs libre, 
1979.
Sur l’avènement du capitalisme d’État et l'échec du communisme autori-
taire  les lectures de rudolf rocker (Les Soviets trahis par les bolcheviks, 
entre autres), apportent un éclairage prémonitoire aux conclusions de la 
fédération jurassienne. 
4 Karl Marx, La guerre civile en France, Conseil général de l'AiT, 1871.
5 Michel Bakounine, Étatisme et anarchie, 1873.
6 James guillaume, L'Internationale  : documents et souvenirs, Société 
nouvelle de librairie et d'édition, 1905.
7 Comme le dit une très belle chanson révolutionnaire de 1871 faite à 
la gloire de l'AiT, écrite par un communard, dédiée à un anarchiste et 
intitulée très simplement l'Internationale 
8 Voir Réflexions autour de l'exclusion de l'AIT sur le site du secrétariat 
confédéral CNT : www.cnt-f.org/international
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diaire ce qui permet de les engager dans la démarche. Pour la 
préparation des plats (traditionnel, végétarien et vegan), des 
sandwichs et le service au public, tout a été géré par le soin 
des bénévoles. L’eau minérale bretonne distribuée gratuite-
ment en a surpris plus d’unE.

La première édition, le 17 février 2011 a ren-
contré un vif succès. Le choix des groupes en-
gagés, d’un prix d’entrée faible et de collations 
à bas prix y a été sans doute pour quelque 
chose. Complet très tôt en raison d’une jauge 
étriquée pour raison de sécurité, les retarda-
taires désireux de rentrer ont dû prendre leur 
mal en patience en attendant les rares sorties. Aucun heurt ne 
fût à déplorer malgré l’insistance de quelques unEs à vouloir 
entrer à tout prix, et ce grâce aux camarades du Collectif Antifa 
Rennais. Le résultat : 900 entrées  payantes, plus de 1000 per-
sonnes, près de 350 documents d’info sur les organisations 
fascistes en Bretagne distribués, des équipes militantes fières 
d’avoir assuré, un bénéfice financier permettant de soutenir le 
Collectif Antifa Rennais dans ses projets et activités mais aussi 
d’autres initiatives antifascistes.

C’est dans cette même dynamique que l’équipe des Fes-
toù-Noz Enep Faskour a participé en partenariat à l’organisa-
tion d’un fest-noz contre le racisme avec les Thoréfoliens Soli-
daires, le 10 novembre 2011 à Thorigné-Fouillard. Là encore 
la lutte contre le racisme a trouvé écho parmi les danseurs et 
danseuses venus participer à l’événement.

La seconde édition du FNEF, le 19 janvier 2012, toujours à 
la Cité à Rennes, a connu elle aussi un succès. L’équipe orga-
nisatrice s’est élargie et l’événement a pu être plus marqué sur 
l’antifa avec de nouveaux documents diffusés, un discours et 
une table de presse devenue plus conséquente. Une affiche 
signée Chester plus explicite avec cette fois le druide assom-
mant un néo naze. Et un public toujours au rendez vous pour 
danser et piétiner les idées nauséabondes.

Une troisième édition est en réflexion mais les contraintes 
de plus en plus lourdes imposées par la Municipalité Rennaise 
pour organiser un événement sur Rennes, notamment à la 

salle de la Cité en raison du projet de Palais de Congrès pour 
riches, nous poussent à nous éloigner du centre historique… 
Mais plusieurs groupes sont partant et répondent déjà pré-
sent, au moins pour la prochaine édition !

À suivre donc...
Fred / Image : Pierre Bunk

daou bal a vo evit an nozvezh, eus un tu difenn sevenadur 
breizh, he sonerezh, hag he blaz dibar hag eus un tu all diskle-
riañ sklaer doareoù gwidreus ar faskourien a glask implijout hor 
sevenadur evit touellañ an dud.

Ma 'z eus e breizh ur bersonelezh sevenadurel kreñv ez 
eo un digarez evit pep den e breizh da dennan splet eus ur 
sevenadur disheñvel ha dazeilek zoken (lennegezh, sonerezh, 
c'hoariva), graet er vro gant rouedadoù emren. N'eo ket seve-
nadur breizh un benveg evit lakaat tud a gostez, n'eo ket hor 
sevenadur a-us a re all met disheñvel eo ha droad he deus da 
vezañ. bezañ breton n'eo ket bezañ eus ur ouenn ispisial a-us 
tud all. par eo an dud forzh peseurt liv pe sevenadur o defe.

pep breton staget ouzh e sevenadur a zle stourm enep ar 
c'houennelouriezh, ar faskouriezh pe an estrengasoni graet e 
anv breizh pe vefe ganet e breizh pe e lec'h all.

arabat disoñjal faskouriezh stad graet e Frañs, gall penn kil 
ha troad. e penn kentañ ar galloud ez eus tud a vroud hon 
dilennidi d'ober lezennoù muioc'h muiañ gouenelour. an tre-
seal enep tud dibaper a zo ur skouer hag an harp a c'hellomp 
reiñ dezho a brou ez eo kroget an emgann enep ar faskouriezh.

Notes

1 http://skuds.free.fr/rar/accueil.htm
2 http://www.antifabzh.lautre.net
3 Première édition du 17 février 2011 : Duo Thomas / Jean Maï, iMg, 
Digresk, ramoneurs de Menhirs. en partenariat, à Thorigné le 10 no-
vembre 2011 : M’Duo, hicks, Digresk, Dans’Meize, Termen. Deuxième 
édition le 19 janvier 2012 : Trio des Champs, ivan rajalu, iMg, hicks, 
Plantec.
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scUm
Napalm Death,
Earache Records, 1987.

1987 ! Une déflagration s’abat sur le monde de la musique  ! 
SCUM, le premier véritable album des Napalm Death explose à la 
face des punks, metaleux et autres marginaux en quête de ramo-
nage d’esgourdes mais, aussi et surtout, d’expérimentations, de ta-
bassage des règles et des codes musicaux. Au-delà de la musique, 
le premier Napalm Death c’est ça : l’explosion des codes musicaux 
et des frontières de la brutalité. À une époque où les marketeurs 
n’avaient par encore installés de manière si prégnante les frontières 
entre les styles musicaux et leurs auditeurs, les N.D. ont su uni-
fier l’esprit novateur et militant des keupons avec la lourdeur et la 
brutalité du metal.  Pour parler musique puisqu’il le faut, le disque 
est séparé en deux parties. Une première de douze morceaux qui 
peuvent être considérés comme les plus punks de l’album. Ces 
douze missiles sont tous rapides, brutaux et directs. Les seize mor-
ceaux suivants bien que toujours dans le registre du supersonique 
savent se faire plus lourds et parfois même inquiétants, notamment 
grâce aux cris de démence de Lee Dorian. Un album qui reste une 
pierre angulaire de la musique extrême. Malgré ses 25 ans cette 
année, il reste toujours autant d’actualité. Le remaster sorti cette 
année bien qu’inutile sur le plan du son, peut sembler intéressant 
par le nombre incroyable de bonus disponibles dessus. Les N.D ont 
toujours insufflé à leur musique un coté militant et antifasciste. Il est 
navrant de voir que, de nos jours, le milieu metal se soit transformé 
en un ramassis de fan de musique au discours politique inexistant, 
voire même débilitant. NAZI PUNKS FUCK OFF !

Line-up : Justin K. Broadrick (guitare pistes 01 à 12) / Nick Bullen 
(basse chant pistes 01 à 12) / Lee Dorian (chant pistes 13 à 28) / 
Michael John Harris (batterie) / Bill Steer (guitare pistes 13 à 28) / Jim 
Whiteley (basse pistes 13 à 28)

Mathias

Utilitarian
Napalm Death, Century Media 
records, 2012.

Être militant c’est parfois dur et très souvent ça épuise totale-
ment. Pour se recharger, il y a plusieurs possibilités… Souvent ça 
se passe au bar avec une bière, mais depuis la sortie du p'tit der-
nier des Napalm Death, je peux me ressourcer sans payer le loyer 
des tenanciers de bistrot. Bon, pour parler musique : l’album com-
mence par une intro de deux minutes assez oppressante, pour 
la suite c’est assez logiquement que Napalm suit son petit bon-
homme de chemin et balance un album dans la lignée de enemy 
of the Music business. Cependant quelques voix claires viennent 
se greffer sur l’album, l’effet n’est pas toujours du meilleur goût… 
Quelques passages plus crusty empiètent également sur les plans 
grind/death habituels, ceux-ci sont, contrairement aux voix claires 
du meilleur effet ! Bon, on ne va pas frétiller 20 ans, nous avons 
ici un album de Napalm Death qui bute !!! Pas le plus violent, ni 
le plus « jusqu’au-boutiste », encore moins le plus innovant mais, 
ON S’EN FOUT ! Ça blast, ça hurle, ça grunt et ça mosh dans tous 
les sens ,et putain c’est bon. Loin des clichés débilo-gore du grin-
dcore actuel, Napalm Death continue sa route et même si la bête 
peut sembler assagie, elle bouge encore !! 

Mathias

iron skY
Timo Vuorensola, 2012.

Quel plaisir lorsqu'un film est attendu pendant tant d'an-
nées et que les 90 minutes finalement passées à le regarder 
récompensent cette attente. iron sky est, en gros, exactement 
le film que j'attendais. Les nazis de l'espace tentent d'envahir 
la Terre, Sarah Palin est présidente des USA, il y a un Noir qui 
est aryanisé par un savant fou, des vaisseaux Zeppelins et des 
costumes chatoyants ! 

Personnellement je n'ai pas ressenti de chutes de rythme, 
j'ai trouvé le récit bien équilibré, et si certaines scènes sont 
moins surprenantes, on a régulièrement des plans ou des dia-
logues qui cartonnent. On en restera à l'expression « jouissif ». 
iron sky est continuellement dans le second degré, pour son 
humour mais également sa facture visuelle qui arrive à réunir 
les effets spéciaux numériques actuels avec parfois un ren-
du très old school, très fifties, rendant un peu kitchs, un peu 
« datés » (mais dans le bon sens du terme) certaines incrus-
tations ou certains effets. Le jeu outré de certains comédiens 
participe également à donner ce petit côté vintage-désuet 
pas dégueulasse. iron sky propose un spectacle généreux 
et sait camoufler ses limites. On passe d'une ambiance très 
« vieil Hollywood » à starship troopers avec bonheur, pour peu 
qu'on accepte le film et son dispositif.

Alors, c'est sûr, peut-être que le film aurait pu être mieux 
écrit, peut-être qu'il aurait pu y avoir plus de gags, peut-être 
que la bataille finale aurait pu être plus dantesque, mais en 
l'état, pour un « petit » film, le spectacle est génial et les bonnes 
idées nombreuses. La direction artistique du film est magni-
fique, la réalisation est plutôt efficace, le prologue, les scènes 
à NY, l'arrivée du vaisseau final sont bougrement efficaces, et 
carrément iconiques et je ne trouve absolument pas l'humour 
daté, la blague du Nord Coréen, Sarah Palin et son « Yes I can » 
en lettres gothiques, le USS George W. Bush sont des « gags » 
qui fonctionnent. Reste la musique, une autre idée géniale du 
film, Laibach compose une musique efficace, travestissant le 
end title de Matrix Revolution pour donner une ampleur sacré-
ment excitante au final. Je regrette juste l'absence du remix 
génial de B-Makina utilisé pour l'une des bandes annonces.

iron sky n'est peut-être pas un chef d’œuvre, ce n'est sûre-
ment pas le Graal des geeks tordus mais c'est un DVD de plus 
à ranger sur l'étagère pour les gens de bonne compagnie qui 
savent prendre la vie du bon côté avec des amis, du Jager-
maister et quelques chips.

Melvin / Image : MacDuff
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L’araignée …

Ce matin, à mon travail, j’ai 
tué une araignée comme ça, 
par ennui, par ennui de fonc-
tionnaire plus précisément, 
par méchanceté aussi, je 
pense…

Je suis rentré chez moi, j’ai 
mangé, regardé les infos : des 
hommes se massacraient, sur 
toute la planète, un type avec 
une grande barbe proclamait 
que seul son dieu était dieu et 
que la charia était le bonheur 
universel, surtout pour les 
femmes. Écœuré, j’ai éteint 
Big Brother, je me suis calé 
confortablement dans mon 
fauteuil, lové dans mon cuir 
à crédit sur 12 mois, un bon 
whisky à la main.

J’étais bien paisible, loin 
des fous, barbus ou imberbes, 
loin des araignées.

- Bon dieu ! L’araignée !

Pourquoi j’y repensais à cet 
insecte ignoble velu et squat-
tant une entreprise étatique. 
Soudain, je me suis mis à 
trembler, la sueur froide mon-
tait :

- Mais, de quel droit avais-
je fait cela ?

Je me prenais pour qui ? 
Dieu ? Adolf Hitler ? Staline ? 
François Hollande ? Le pape 
et ses papesses ?!?

 - Non.

Quel culot. Quel acte bar-
bare. Pourtant oui, j’étais 
socialement un bon citoyen, 
je travaillais, je votais même 

parfois : centre gauche quand 
ma colère gonflait ma crête en 
rose, je payais des impôts.

Alors pourquoi cet insecti-
cide ?

Ma décision était prise : je 
me livrerais à la justice de mon 
pays. Je suis allé au commis-
sariat. Je me suis constitué 
prisonnier. L’officier de police 
qui m’a reçu, très aimable-
ment d’ailleurs, m’a retenu, 
me glissant que je devais être 
surmené, dépressif, enfin que 
mon araignée c’était du ca-
fard.

- Pardon ?! - Dis-je
- Oui, Vous avez le cafard…
- Pour une araignée ?
- Et oui, cela peut arriver 
pour tout : le pape, le pré-
sident de la république, 
François Hollande, Nicolas 
Hulot…
- Pour tout ?
- A tout moment  !

Certes… Après tout…

Je suis retourné, chez moi, 
retrouver mon fauteuil et mon 
whisky.

Les murs se sont mis à tour-
ner, autour de moi. J’étais mal 
parti. Je pensais aux enfants 
martyrisés, aux petits prosti-
tués des grandes mégapoles, 
des océans qui se mourraient, 
aux plantes, aux pingouins 
sur leur petit glaçon mainte-
nant, à tous ces dingues qui 
croyaient détenir la vérité et 
qui fusillaient leurs frères par 
milliers.

J’ai avalé mon verre. J’ai 
ouvert la fenêtre et puis : mon 

envol du 15ème étage, mon 
envol de la tour où j’habite, 
où bientôt « j’habitais ». Les 
fenêtres ont défilé, à une allure 
vertigineuse.

J’étais un météore fonçant 
dans la stratosphère.

Je suis arrivé en bas à 200 
à l’heure, moi, qui n’avait été 
flashé qu’une fois, à 133 !

Je n’ai rien senti, ce fut le 
noir total, instantané… Le 
néant.

Et peut-être, si je me réin-
carne, cela sera en araignée, 
ma sœur, si utile au règlement 
de la nature, en espérant que 
celle-ci me préserve de l’être 
en Nicolas Hulot.

Salut!

Ah oui – Bonne année 2012 -

Traducteurs : traduisez !

Jean-Luc / Image : Lucette
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Un sYnDicat
Parce que cette forme d’organisation - telle qu’elle a été définie par ses fondateurs et qui reste plus que jamais 
d’actualité - englobe à la fois le champ économique, politique, social et culturel. Parce qu’elle a écrit les plus belles 
pages de l’histoire du mouvement ouvrier. Parce qu’elle est directement issue du peuple et qu’elle représente au plus 
près ses intérêts. Parce qu’elle remet en cause le rôle dirigeant des partis au sein du mouvement social. Parce qu’elle 

offre une structure solide sur laquelle s’appuyer pour lutter au quotidien et tenter, demain, de réorganiser la société.

De combat
Parce que la plupart des syndicats sont actuellement englués dans la collaboration avec les classes dirigeantes. 
Parce que l’État et le patronat ne se laissent pas convaincre par de belles paroles. Parce que les intérêts des travail-
leurs s’opposent radicalement aux intérêts du capitalisme. Parce que seule la lutte est payante (grèves, occupations, 
manifestations, boycott...). Parce que les grandes avancées sociales n’ont été arrachées que dans l’action et la 

mobilisation.

aUtogestionnaire
Parce que les permanents syndicaux, dans leur ensemble, génèrent (inconsciemment ou non) la passivité et la bu-
reaucratie au sein de leurs organisations. Parce que les décisions doivent être prises à la base par les syndiqués 
eux-mêmes. Parce que nos délégués sont élus sur des mandats précis et qu’ils sont révocables à tout moment par 
l’assemblée générale du syndicat. Parce que nous sommes soucieux de l’autonomie des syndicats locaux et respec-
tueux du fédéralisme. Parce que nous préconisons l’auto organisation des luttes (comités de grève, coordinations...).

et soliDaire
Parce que les hiérarchies de salaires et de fonctions ainsi que les différences de statuts, renforcent les divisions et 
l’égoïsme au sein de la population, et s’opposent à la construction d’une société égalitaire et autogérée... Parce que 
seules la réflexion et l’action interprofessionnelles ou inter catégorielles permettent d’éviter le corporatisme... Parce 
que les luttes des femmes, des chômeurs, des précaires, des mal logés, des sans-papiers, des lycéens et des étu-

diants sont aussi les nôtres. Parce que les peuples du monde entier sont tous victimes des mêmes maux.

la cnt
c’est  qUoi ?


