
L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes

INFORMATIONS
OUVRIÈRES

5 023
abonnés reçoivent 
ce numéro. 
Et vous ? 
(Formulaire page 16)

INFORMATIONS 
OUVRIÈRES

nouvelle série

N0632 (3026)

du 26 novembre
au 2 décembre 2020

1,5 euro (soutien 2 euros)
ISSN 0813 9500

TRIBUNE LIBRE DE LA LUTTE DES CLASSES H E B D O M A D A I R E  D U  PA R T I  O U V R I E R  I N D É P E N D A N T POI

La Convention nationale
des délégués des comités de résistance et de reconquête
s’est tenue le 21 novembre. Compte rendu. Pages 8, 9 et 10

Affiche convoquant 
à la manifestation
parisienne 
du 28 novembre.
D’autres manifestations 
sont appelées 
dans toute la France.

Les travailleurs, les jeunes, avec les organisations du mouvement ouvrier, refusent.

RETRAIT DE LA LOI “SÉCURITÉ GLOBALE”
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Au soir du vote, 
5 000 manifestants
rassemblés 
à Lyon contre la loi sur
la « sécurité globale »

A lors que la proposition
de loi sur la sécurité
globale était votée en

première lecture, par l’As-
semblée nationale, dans la
soirée du mardi 24 no-

vembre, divers collectifs et organisations, dont la fédération du Rhône de la Ligue des
droits de l’homme et le Club de la presse de Lyon, ont appelé à un rassemblement
contre le texte, à 18 heures, devant le palais de justice (photo).
« Liberté ! » « Retrait de la loi ! » : les slogans fusaient, alors que les prises de parole
des organisateurs étaient en cours. L’intersyndicale des journalistes a dénoncé « un
recul sans précédent de nos libertés publiques. » 
Le Syndicat des avocats de France s’est inquiété, pour sa part, que « les policiers puis-
sent interpeller de façon préventive parce que des individus auront filmé la police.
Même si le tribunal indiquera ensuite que le délit n’est pas constitué, le mal sera fait. »
Vers 20 heures, les forces de l’ordre ont évacué la place en faisant usage de gaz lacry-
mogène (lu sur le site du journal régional Le Progrès.)
Au même moment, d’autres rassemblements se tenaient à Paris, Vannes, Bourg-en
Bresse…
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Le journaliste Rémy Buisine
molesté. « Jamais deux 
sans trois », lui lance un policier
Une manifestation improvisée, ce 23 no-
vembre, a atteint, vers 22 h 30, les abords de
l’Hôtel-de-Ville de Paris. Dans les rues du
quartier Beaubourg, les policiers ont notam-
ment pris à partie plusieurs journalistes.
Parmi eux, le reporter de Brut Rémy Buisine,
tombé au sol à cause d’un agent de police,
puis attrapé par la gorge et violemment pro-
jeté par le même policier qui lui a asséné les
coups alors qu’il était au sol. « C’est la troi-
sième fois » crie-t-il aux policiers. « Jamais
deux sans trois » répond un policier. 

De toutes parts, indignations, rejet
contre le gouvernement Macron

Retrait du projet de loi 
« sécurité globale » !
Retrait des mesures
liberticides 
et de l’état d’urgence !

Lundi 23 novembre, des centaines de réfugiés
ont été violemment expulsés par la police de
la place de la République à Paris. Ils s’y étaient
installés après avoir été chassés quelques jours
plus tôt d’un camp de migrants de Saint-Denis.
Leurs abris de fortune ont été démantelés, leurs
occupants matraqués, gazés, passés à tabac.
Ce lundi 23 novembre la violence d’État s’est
abattue brutalement contre des migrants,
contre les manifestants qui se sont massés
place de la République. Des journalistes, des
élus ont été nassés, frappés.
Ce sont les images prises ce 23 novembre qui
ont révélé ces faits révoltants, insupportables.
Ces mêmes images que le ministre de l’Inté-
rieur, Gérald Darmanin, veut interdire avec sa
loi sur la sécurité globale qui vise précisément
à empêcher les journalistes de filmer l’action
de la police dans les manifestations. Le ministre
de l’Intérieur demande une enquête. Mais les
violences exercées contre les réfugiés, contre
les manifestants et contre les journalistes ce
23 novembre, que sont-elles sinon l’applica-
tion par anticipation du projet de loi du gou-
vernement de Macron sur la sécurité globale
et de sa loi sur le séparatisme ?
Car c’est bien le gouvernement de Macron qui
est lancé dans une fuite en avant autoritaire.
C’est lui qui vient de faire passer une loi qui
détruit l’Université, l’avenir de centaines de
milliers d’étudiants ; une loi qui prévoit de
lourdes amendes et des peines de prison pour
empêcher les assemblées générales dans les
facs et les occupations d’université.
Cette fuite en avant s’inscrit dans la continuité
de la répression d’État qui, depuis deux ans,
s’est abattue contre les Gilets jaunes, contre la
jeunesse, contre les manifestants.
Elle est l’instrument d’un gouvernement qui
entend aller jusqu’au bout de sa politique de
destruction au service exclusif du capital finan-
cier. Un gouvernement qui taille à coup d’or-
donnances dans le droit du travail, qui veut
liquider les retraites, la Sécurité sociale, la santé
et l’École publique et qui finance à coup de
centaines de milliards les plans de licencie-
ments qui tombent en avalanche. Un gouver-
nement qui a fermé 7500lits dans les hôpitaux
en deux ans, qui a continué d’en fermer depuis
le début de l’épidémie et qui tente de camou-
fler cette politique criminelle en décrétant le
confinement.
Il y a une semaine, le mardi 17 novembre, des
milliers ont manifesté et se sont dirigés à Paris
en direction de l’Assemblée nationale, contre
la loi de la ministre de l’Enseignement supé-
rieur et le projet de loi sur la sécurité globale.
Quatre jours plus tard, le samedi 21 novembre,
ils étaient encore plus nombreux rassemblés
dans toutes les villes du pays.
L’exaspération contre Macron et le gouverne-
ment monte dans toute la population qui n’en
peut plus de cet état d’urgence sans cesse pro-
longé, du confinement qui suspend toutes les
libertés et qui est en train de provoquer un
effondrement brutal, dramatique des condi-
tions d’existence de centaines de milliers de
travailleurs et de jeunes.

LES PRISES DE POSITION, 
LES APPELS À MANIFESTER,
NOTAMMENT LE SAMEDI
28NOVEMBRE SE MULTIPLIENT.
LE POI, SES MILITANTS Y SERONT
ET APPELLENT À Y PARTICIPER 
EN MASSE.

Lundi 23 novembre au soir, plusieurs centaines de migrants, envi-
ron 450, en errance depuis l’évacuation brutale du campement de
Saint-Denis la semaine précédente, ont monté un nouveau campe-
ment sur la place de la République à Paris. Leurs revendica-
tions : « Nous demandons des ouvertures de places d’hébergement
et un réel système d’accueil des exilés ». 

À peine une heure après l’installation, dans une violence inouïe, les
policiers ont commencé à enlever une partie des tentes, parfois avec
des personnes encore à l’intérieur, sous les cris et huées des mili-
tants et des migrants. Ils ont été dispersés dans les rues du centre
de Paris à coups de tirs de gaz lacrymogène et de grenades de désen-
cerclement. 

Olivier Faure (PS) : « Des images insupportables ! »
Pour Olivier Faure (PS) : « Ces images sont insupportables. Mais monsieur Darmanin, est-ce
que ce n’est pas vous, justement, qui avez voulu supprimer ces images avec votre projet de sécu-
rité globale ? »

POI
Communiqué 
du Parti ouvrier indépendant 
du 24 novembre 2020

Nathalie Sarles (LREM) : « Nous
allons tranquillement vers un État
autoritaire, vers une suppression
des libertés individuelles »
Le projet de loi « sécurité globale » est voté
le 24 novembre, quelques heures avant l’in-
tervention de Macron à la télévision (il n’en
dira pas un mot). Trente députés LREM s’abs-
tiennent, dix votes contre.
Parmi eux, la députée LREM Nathalie Sarles
qui avait déclaré : « Je suis en opposition avec
une grande partie de ce texte. Nous allons
tranquillement vers un État autoritaire, vers
une suppression des libertés individuelles.
Des libertés déjà mises à mal par la période
sanitaire avec le confinement et les restric-
tions de déplacement. Il faut préserver la liberté
d’expression dans notre pays d’autant que le
cadre juridique existe. Nous avons entendu
beaucoup de déclarations de la part de notre
ministre de l’Intérieur qui n’engagent que lui
et non pas le gouvernement ou les parle-
mentaires. Elles ont créé beaucoup de confu-
sion et portent ce message d’un État
autoritaire. » (France Bleu, 23 novembre).

Éric Coquerel (LFI) : « On se rapproche d’un régime autoritaire, 
voire policier »
« On a assisté à une répression malheureusement pas inédite, a dénoncé le député La France
insoumise Éric Coquerel, lui aussi sévèrement bousculé par les policiers, le 23 novembre. Si
les policiers se permettent cela de cette manière-là dans les rues de Paris, c’est que cela a évi-
demment un lien avec la loi sécurité globale, c’est-à-dire qu’il n’y a plus aucun frein par rap-
port à cette répression. » 
Et de demander le « retrait de la proposition de loi sur la “sécurité globale”. On n’est plus tout
à fait, quand on voit les images d’hier, dans une démocratie. On se rapproche plus de ce que
j’appelle un régime autoritaire, voire policier. »

IGNOBLE !
La répression d’État
contre les migrants
et les manifestants.
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Place de la République à Paris, le 23 novembre.



Pierre Demale

L a situation s’accélère. Entre le 17 et le
21 novembre, malgré les restrictions des
libertés, malgré les attestations de
déplacement à fournir et le déploiement

impressionnant de forces de police à chaque
manifestation, des dizaines de milliers de tra-
vailleurs, de jeunes dans tout le pays sont des-
cendus dans la rue pour exiger le retrait de la
proposition de loi de « sécurité globale », contre
les lois liberticides de l’état d’urgence. La loi sur
l’université qui prévoit de lourdes peines en cas
d’assemblées générales et d’occupations d’uni-
versité, la loi de « sécurité globale » incarnent la
volonté de franchir un cap vers la mise en place
d’un régime autoritaire au service de la poli-
tique anti-ouvrière de Macron. Ces mesures
cristallisent la colère de larges couches de la
population et de la jeunesse poussées à bout
par la politique de Macron au service du capital
financier et par son confinement aux consé-
quences désastreuses pour des centaines de
milliers de travailleurs et de jeunes.
À Paris, samedi 21 novembre, la place du Troca-
déro est noire de monde. Les jeunes se sont dépla-
cés en nombre. Leurs facs sont fermées. Nombre
d’entre eux ont perdu leur job d’étudiant et se
retrouvent sans revenu. Beaucoup sont contraints
par le confinement criminel de Macron de faire
la queue pour aller chercher des colis alimen-
taires. Des milliers de travailleurs précaires sont
dans la même situation dramatique. 
En face, au plus haut sommet de l’État, c’est la
crise et la fuite en avant.

Article 24

Quelques jours plus tôt, la majorité prési-
dentielle s’est fissurée à propos de l’ar-
ticle 24 de la proposition de loi, qui

prévoit de rendre illégale la diffusion de vidéo
d’interventions policières.
Face à l’ampleur des attaques, l’ex-ministre de
l’intérieur, Christophe Castaner, patron des dépu-
tés La République en marche (LREM), est contraint
d’organiser jeudi soir une réunion avec Gérald
Darmanin, sous l’autorité du Premier ministre,
qui aboutit à la réécriture de l’article 24 en vue

notamment d’« aider au dialogue » avec ses
propres troupes.
Le lendemain, le directeur du Monde, Jérôme
Fenoglio, déclare dans un éditorial qu’« aucune
réécriture ne peut plus justifier l’indéfendable
article 24, dont la suppression pure et simple s’im-
pose désormais ». Toujours le même jour, la Défen-
seure des droits, Claire Hédon, réclame le « retrait »
de l’article 24. Il ne reste guère que Marine Le Pen
pour saluer cet article 24 comme une disposition
qui va « dans le bon sens ».

Provocations, révélations…

Tout au long de la semaine, Gérald Darma-
nin a enchaîné les provocations à l’en-
contre des journalistes : après que

plusieurs d’entre eux ont été victimes de vio-
lences et qu’une journaliste de France Télévi-
sions a été placée en garde à vue suite à la
manifestation près du Palais-Bourbon mardi
soir, le ministre de l’Intérieur a mis de l’huile sur
le feu en affirmant que les journalistes devaient
désormais « se rapprocher des autorités » en
amont des manifestations pour « pouvoir
rendre compte, faire [leur] travail », avant d’opé-

rer un recul dans la soirée, en précisant que ce
n’était finalement pas une obligation.
Il faut dire que dans les rédactions c’est un tollé
général. Une trentaine d’entre elles parmi les-
quelles BFM TV, Le Figaro, Les Échos,France Télé-
visions, TF 1… ont pris position nettement pour
refuser toute accréditation des journalistes pour
couvrir les manifestations !
Au même moment, la presse révèle les
« magouilles »du ministère de l’Éducation natio-
nale qui a piloté depuis la rue de Grenelle, fin
2018, la création et la promotion de l’association
Avenir lycéen pour servir les intérêts du minis-
tère et contrer la mobilisation lycéenne qui mena-
çait de converger avec le mouvement des Gilets
jaunes.

Crise au sommet de l’État

Les errances du ministre de l’Intérieur, les
révélations sur les « magouilles » du
ministre de l’Éducation traduisent la crise

au sommet de l’État.
Revenant sur la proposition de loi sur la « sécu-
rité globale », un conseiller de l’exécutif cité par
l’AFP résume l’état d’esprit au sein du gouverne-
ment : « Cette polémique tombe mal dans un pays
“à cran” qui attend un déconfinement qu’on lui
annonce comme encore lointain. (…) Mais la mani-
festation de mardi soir a été pour nous un vrai
signal d’alerte. On ne peut pas se permettre une
telle crise en période de confinement. Lorsque le
couvercle sera levé et les mesures d’urgence termi-
nées, nous pouvons avoir à gérer une crise sociale »,
avertit-il.
Peut-être plus vite qu’il ne le croit lui-même…

Mobilisation samedi 28 novembre
pour le retrait du projet de loi
« sécurité globale »

Lundi soir, place de la République, une
intervention policière a été ordonnée pour
déloger un camp de migrants : les réfugiés

ont été violemment réprimés, les tentes qui ser-
vent d’abris de fortune ont été arrachées, des
journalistes frappés et l’un d’eux menacé de
mort, des avocats et des membres du Conseil de

l’ordre violentés, des députés, sénateurs, élus et
adjoints au maire de Paris repoussés au bouclier
puis nassés. 
Des images d’une rare violence, qui ont provo-
qué une indignation considérable : immédiate-
ment, les unions départementales FO et CGT 75
ont réagi (lire ci-contre).Une manifestation à l’ap-
pel de collectifs de sans-papiers de la région pari-
sienne a lieu ce mardi, à 18 heures, place de la
République.
Et d’ores et déjà, à l’appel de plusieurs organisa-
tions du mouvement ouvrier, de syndicats de jour-
nalistes, une mobilisation est prévue, ce samedi
28 novembre, pour exiger le retrait pur et simple
du projet de loi « sécurité globale ». À Paris, à l’ap-
pel des unions régionales d’Île-de-France CGT-
FO-FSU-Solidaires, un rassemblement est organisé
place de la Bastille. 
Ce mardi 24 novembre à 20 heures, Emmanuel
Macron a pris la parole. Sur l’indignation provo-
quée par son projet de loi liberticide et par la vio-
lence d’État qui s’est déchaînée la veille place de
la République, pas un mot, rien. Il annonce, en
les aménageant, le maintien des mesures de l’état
d’urgence « sanitaire ». Les restaurants restent fer-
més jusqu’en janvier, les universités au moins jus-
qu’à début février… Les appels à se rendre en
masse aux manifestations pour exiger le retrait
pur et simple du projet de loi « sécurité globale »
du gouvernement se multiplient. �
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CHRONIQUE POLITIQUE

Un appel commun des unions régionales d’Île-de-France CGT, FO, FSU, Solidaires, avec l’Unef et l’UNL
Pour la défense de nos libertés : retrait du projet de loi « sécurité globale »

Depuis le 17 novembre a débuté l’examen à l’Assem-
blée nationale de la proposition de loi relative à « la
sécurité globale », dans le cadre d’une procédure
accélérée. Ce texte contient de nombreuses atteintes

à nos libertés publiques notamment sur des questions com-
me celles liées au droit à la vie privée, à la liberté d’informer,
au principe d’égalité et à des principes constitutionnels de
légalité des peines et délits, comme l’a dénoncé la Défenseu-
re des droits dans son avis publié le 5 novembre.
Pour les unions régionales d’Île-de-France CGT-FO-FSU-Soli-
daires, avec l’Unef et l’UNL, il s’agit aussi d’un cran supplé-
mentaire gravi par le gouvernement dans la remise en cause
de la liberté de manifester.
Ce droit de manifester est régulièrement remis en cause par le
préfet de police de Paris, comme encore aujourd’hui, mardi
24 novembre, avec l’interdiction de la manifestation prévue à
Paris contre le projet de loi de programmation de la recherche,
comme auparavant pour les enseignants, le spectacle… sans
compter les nombreux cas de violences policières ou d’arres-
tations arbitraires.
L’utilisation de caméras et drones, prévue dans le projet de loi
« sécurité globale » permettant la reconnaissance faciale des
militant.es sur des manifestations sont des outils supplémen-
taires pour une surveillance généralisée. Nous ne sommes pas

dupes, ces dispositifs n’ont pas vocation à protéger la popula-
tion mais à faciliter la répression des militant.es et à intensifier
les pratiques de nassage, de gaz et grenades
lacrymogènes.
Les entreprises de sécurité privée se voient
habilitées à exercer des missions de ser-
vice public. Les polices municipales se
voient dotées de prérogatives. La liberté
de la presse est également dans le viseur
avec la création d’un nouveau délit qui
empêche la diffusion d’images d’agent.es
de police ou de gendarmerie. L’ensemble
de ces dispositions n’est pas compatible
avec la liberté d’informer.
En 1789, la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen affirme le droit
inaliénable à la sûreté qui protège les
citoyen.nes de l’arbitraire de l’État, et doit
l’immuniser contre les arrestations ou les emprisonnements
arbitraires.
D’ores et déjà, ce texte suscite une opposition très large dans la
société : des dizaines de milliers de salarié.e.s, retraité.e.s et
jeunes ont déjà manifesté contre ce projet dans tout le pays ces
derniers jours, en particulier mardi 17 et samedi 21 novembre.

Dans ce cadre, les unions régionales d’Île-de-France CGT-FO-
FSU-Solidaires, avec l’Unef et l’UNL, appellent les salarié.e.s

du privé comme du public, la jeunesse,
les retraité.e.s et privés d’emploi, à ren-
forcer partout les mobilisations en cours
et à venir, à se réunir en assemblée géné-
rale pour poser la question de la grève,
décider des modalités d’action nécessaires
à la satisfaction des revendications.
Les unions régionales d’Île-de-France CGT-
FO-FSU-Solidaires, avec l’Unef et l’UNL,
dénoncent les graves violences exercées,
sur ordre du préfet de police de Paris, hier
au soir place de la République contre les
migrants.
Les unions régionales d’Île-de-France CGT-
FO-FSU-Solidaires, avec l’Unef et l’UNL,
appellent à participer à la manifestation

du 28 novembre 2020, 14 heures, place de la République jus-
qu’à la place de la Bastille, pour défendre la liberté de mani-
fester, la liberté d’informer et des services publics garants de
toutes les libertés.

Mardi, 
le 24 novembre 2020 �

28 NOVEMBRE 2020, 
14 HEURES, 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
JUSQU’À LA PLACE DE LA BASTILLE,
POUR DÉFENDRE 
LA LIBERTÉ DE MANIFESTER,
LA LIBERTÉ D’INFORMER 
ET DES SERVICES PUBLICS 
GARANTS DE TOUTES LES LIBERTÉS

« 85 % des Français
s’attendent à une
explosion sociale »
Selon un sondage de l’institut Ifop, 85 %
des Français s’attendent à une explosion
sociale dans les prochains mois dans le
pays. D’après cette enquête, l’arrivée d’un
tel événement dans les prochains mois est
envisagée par tous les sondés, quelle que
soit leur affinité politique, y compris par les
sympathisants de La République en
Marche (62 %).

Des mesures qui cristallisent la colère et la rage

Toulouse, le 21 novembre.


