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Rosalie Albani

I l y a quelques semaines seulement,
en novembre et décembre derniers,
des centaines de milliers manifestent
dans tout le pays pour le retrait de la

proposition de loi de « sécurité globale »,
qui concentre la fuite en avant liberticide
du gouvernement Macron. Malgré la
répression et les tentatives pour les inter-
dire, ils se mobilisent à l’initiative de la
coordination nationale « StopLoiSecurite-
Globale » (composée de plusieurs organi-
sations dont les syndicats de journalistes
et la LDH). Au plan local, de nombreuses
unions départementales CGT, FO, FSU…
ont décidé d’appeler et d’y être.  
Ces manifestations se dressent contre la clé
de voûte de la politique de Macron, contre
son état d’urgence répressif décrété en mars,
sans cesse prolongé et aggravé pour tenter
d’étouffer, de museler la colère qui monte
contre ce gouvernement, contre sa politique
dévastatrice au service du capital financier,
contre son confinement meurtrier. 
Au même moment, plusieurs conflits par-
tiels éclatent : grève massive de 40 000 agents
à EDF à l’appel de la quasi-totalité des orga-
nisations syndicales, grève des professeurs
et des assistants d’éducation le 10 novembre
puis le 1er décembre notamment, mobili-
sation des personnels médico-sociaux sur
l’exigence des 183 euros pour tous qui est
celle de l’écrasante majorité des personnels
et de leurs fédérations CGT, FO, SUD, grèves
locales dans l’industrie face à l’avalanche
de licenciements et de plans de baisse du
coût du travail…
Une situation éruptive…

MALGRÉ LE RIDEAU DE FUMÉE 
DES DÉCISIONS PSEUDO SANITAIRES, 
LA RÉSISTANCE DES TRAVAILLEURS
S’EXPRIME
En plein pendant les congés de fin d’année,
après treize jours de grève avec le syndicat

FO, les éboueurs de Marseille ont gagné sur
leurs revendications en s’opposant à la réqui-
sition décidée par le préfet sur demande de
la métropole, sous pression de la mairie. Le
4 janvier, les salariés de la raffinerie de
Grandpuits (Seine-Maritime) ont décidé la
grève reconductible pour protester contre
le projet de reconversion du site de Total
qui menace 700 emplois. 
Malgré le rideau de fumée des décisions
pseudo sanitaires du gouvernement et tout
le battage médiatique ahurissant qui l’ac-
compagne, la résistance des travailleurs s’ex-
prime, à cette étape de manière partielle. 
C’est dans ce contexte que la coordination
« StopLoiSecuriteGlobale » qui entend ne
pas lâcher appelle à manifester le 16 jan-
vier et à un grand rassemblement le 30 jan-
vier à Paris, « tant que les textes liberticides
ne seront pas abandonnés ».
Dans l’Éducation nationale, les fédérations
syndicales FO, CGT, FSU, Solidaires, SNCL
appellent à la grève le 26 janvier sur des
revendications dirigées contre la politique
de Blanquer. Le 28 janvier, les fédérations
syndicales CGT, FO, CFDT, CGC appellent
à la grève à EDF.
Au même moment, mettant à profit l’épi-
démie et la « crise sanitaire », le gouverne-
ment par tous les moyens cherche à
poursuivre sa politique destructrice. Les
milliards pleuvent sur les grands groupes
et les multinationales pour leur offensive
de baisse du coût du travail. Ce pays compte
désormais plus de 6 millions de chômeurs !
La pauvreté, la précarité explosent. Des cen-
taines de milliers de travailleurs, de jeunes
parmi les plus précaires, ont perdu tout
revenu. Les étudiants dont les universités
sont fermées, sont interdits d’études, de
diplômes. 
Des secteurs entiers, la restauration, les
bars, les théâtres, les cinémas, sont mis à
l’arrêt. Les professionnels alertent : « On est
en train de crever, il faut rouvrir immédia-
tement ! » 

La politique de ce gouvernement au ser-
vice exclusif du capital finanicer conduit à
la catastrophe. 
Cette situation qui prend à la gorge des mil-
lions, contraste avec la très grande réserve
– à tout le moins – des directions syndicales.
Alors même que dans les organisations, des
milliers de militants veulent en découdre
avec le gouvernement et cherchent la voie
de l’action pour le faire reculer sur ses pro-
jets liberticides comme sur l’ensemble de
sa politique réactionnaire.

AU SOMMET DE L’ÉTAT, LA CRISE 
Au sommet de l’État, la crise ne cesse de
s’approfondir. Elle a pour moteur la volonté
de résistance de millions de jeunes, de tra-
vailleurs, elle est alimentée par la défiance
et la colère que provoque semaine après
semaine l’anarchie des décisions du gou-
vernement. Les péripéties autour de la cam-
pagne de vaccination en sont un ultime
révélateur. Les Français ne sont pas anti-
vaccins mais ils sont instruits par l’expé-
rience des derniers mois, celle des
mensonges sur les masques, des décisions
criminelles responsables de la mort de mil-
liers de personnes âgées dans les Ehpad,
du confinement.
Parce qu’il est paniqué par le risque d’une
explosion sociale, le gouvernement s’en-
fonce dans la répression et la remise en
cause toujours plus grave des libertés
démocratiques. 
Dernier épisode en date : la validation par
le Conseil d’État des trois décrets qui élar-
gissent les possibilités de fichage de la
police pour opinions syndicale et politique
notamment, suite au référé déposé par les
syndicats FO, CGT et FSU, les syndicats
d’avocats et de la magistrature. Cette fuite
en avant autoritaire du gouvernement a
un objectif : contenir la révolte qui est en
train de monter afin de poursuivre sa poli-
tique au compte du capital financier. Un
choc se prépare. n
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« Les fichiers de police – trop peu –
recadrés par le Conseil d’État »
Communiqué des confédérations CGT et FO, avec la
FSU, Solidaires, le Syndicat des avocats de France
(SAF), le Syndicat de la magistrature (SM), l’Unef et
le Groupe d’information et de soutien des immigrés
(Gisti).

«S
aisi d’un recours en référé par les organisa-
tions syndicales CGT, FO, FSU, SAF, SM, Soli-
daires et l’Unef, ainsi que par l’association
Gisti contre les décrets qui élargissent

considérablement le champ de trois fichiers de police
et de gendarmerie, le Conseil d’État vient malheureu-
sement de rendre une décision de rejet.
Bien maigre consolation, la décision du Conseil d’État
vient simplement préciser que la mention des opinions
politiques, des convictions philosophiques, religieuses
ou une appartenance syndicale ainsi que des “données
de santé révélant une dangerosité particulière” ne sau-
raient constituer en tant que telles des catégories de
données pouvant faire l’objet d’un fichage mais que,
dans l’hypothèse où des activités seraient susceptibles
de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté
de l’État, il sera possible de ficher ces activités, même si
elles font apparaître les opinions politiques, les convic-
tions philosophiques, religieuses, l’appartenance syndi-
cale ou des données de santé de la personne (…).
En outre, ces fichiers peuvent avoir des conséquences
directes sur la situation professionnelle d’un bon nombre
de salarié.es. Ils sont directement consultés pour toutes
les enquêtes administratives préalables aux recrutements,
affectations, mutations, décisions d’agrément ou d’ha-
bilitation pour certains emplois (…). Ils sont aussi consul-
tés par les préfectures à l’occasion des demandes de
titres de séjour ou de naturalisation par les étrangers.
Il est donc évident que le combat ne peut s’arrêter là :
nos organisations reviendront donc devant le Conseil
d’État pour obtenir l’annulation des dispositions les plus
inquiétantes des décrets contestés. » 

Paris, le 5 janvier 2021

Bouillonnement
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100 % des salariés de
Polyceo, une filiale de
Derichebourg, chargée
de la collecte des
ordures dans trois
arrondissements de
Marseille ont fait grève
durant treize jours avec
le syndicat FO pendant
les fêtes de fin d’année. 

Les salariés de la raffinerie de Grandpuits en grève reconductible contre la liquidation de centaines d’emplois.
Après plusieurs mouvements de grève de 48 heures, ils ont voté ce lundi 4 janvier, une grève reconductible d’au
moins trois jours.



«Je dois avouer qu’il n’a pas été très
simple d’écrire les vœux d’une
année qu’on aimerait pouvoir en
grande partie effacer de notre

mémoire (…).
Car, oui, si ce virus est entré par effraction
dans nos vies, il l’a malheureusement fait en
validant le constat porté pendant des mois
par une mobilisation hospitalière sans pré-
cédent. Un mouvement dont le seul but était
d’obtenir les moyens
nécessaires pour vous
soigner et qui redoutait
la situation actuelle.
Avoir fait face à autant
d’aveuglement, d’entê-
tement et de mépris
rend la situation plus
cruelle encore (…).
Ce soir, vous entendrez
l’autre Président user de
tout un tas de superla-
tifs pour nous qualifier.
Il dira probablement que
c’est grâce à la mobili-
sation exceptionnelle des
soignants que nous pas-
sons chaque cap. En un sens, c’est vrai, j’ai vu
mes collègues se dépasser comme jamais.
Pourtant, pour beaucoup d’entre nous, cela
provoquera de l’amertume, voire même de la
colère. Car cela s’est fait sur notre dos, notre
sueur, nos larmes, notre santé. Il n’y a vrai-
ment pas de quoi en être fier.
D’autant plus si ce n’est pas pour en tirer des
leçons et finir par voter ces deux milliards
d’euros d’économies supplémentaires à réa-
liser en 2021.
Alors pourquoi on accepte ? Le problème, c’est
qu’on n’accepte plus vraiment. Certaines
d’entre nous, lassées de batailler dans le vide,
finissent aussi par dire : “On se lève et on se
casse.” En ce moment, trouver des infirmières
expérimentées, c’est comme chercher des
FFP2 en mars. Il n’y en a pas. Qui pourrait les
en blâmer ? Un système qui ne tient que par
la culpabilité n’est pas viable éternellement.
Elle est là la réalité de nos hôpitaux.

Ce que je n’oublierai pas, c’est qu’en Seine-
Saint-Denis, on y est mort plus qu’ailleurs et
dans l’indifférence la plus totale. Justement
parce qu’on y concentre les premiers de cor-
vée, fragilisés par des maladies, des conditions
de vie et un accès aux soins médiocres. Ces
personnes qu’on a continué d’exposer au nom
de la sauvegarde d’une économie dont nous
ne sommes même pas les bénéficiaires (…).
Si cette année s’achève avec une perspective

de vaccin contre le Covid,
où est celui contre les
autres maux de nos socié-
tés qui nous rongent ? Le
racisme, les violences
policières, la chasse aux
réfugiés, la pauvreté, les
dérives autoritaires ? Le
Covid ne doit pas être un
prétexte à la restriction
des libertés ou au renie-
ment des promesses
d’égalité. Au même titre
que les autres enjeux cli-
matiques, économiques
ou sociétaux, la question
de l’hôpital n’est pas

indépendante de celle du monde dans lequel
nous souhaitons vivre.
Nous sortons de cette année lassés et chan-
gés. Nous avons dû apprendre à vivre avec
nos peurs et nos doutes. Mais cette année
nous a aussi montré que, face au danger, la
solidarité est vitale. Que face à l’injustice et
aux mensonges, nous ne pouvons pas nous
permettre de nous taire.
Je devais ici vous délivrer un message d’es-
poir, mais je me garderai bien de tout pro-
nostic pour l’année 2021, car c’est à nous de
l’écrire. Si elle laisse entrevoir des aspects de
plus en plus sombres, elle porte aussi en elle
la nécessaire promesse d’un autre monde.
Alors, je nous souhaite de vivre ces moments
où l’on relève la tête et où l’on peut sentir la
force de l’énergie collective (…). »
Extraits des vœux de Yasmina Kettal, infirmière 
en Seine-Saint-Denis, « présidente d’un jour » 
dans Mediapart. n
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Un pouvoir, rejeté, 
aux abois
Yan Legoff

L
es foudres de Jupiter se sont abattues
urbi et orbi ce 3 janvier, saturant la
sphère médiatique. « Vaccin : la colère
de Macron », titre Le Journal du

Dimanche, organe quasi officiel de la prési-
dence, partout repris en boucle, brodant sur le
« coup de gueule » du chef « contre les lenteurs 
de la campagne de vaccination ». 
On n’entend plus parler que de ça !
Manœuvre d’un pouvoir aux abois.
Comme si Macron ne décidait pas de tout. 
C’est lui qui concentre à l’extrême sur sa 
personne tous les pouvoirs quasi dictatoriaux 
que lui confère la Ve République. C’est lui 
qui convoque chaque semaine au moins un
conseil de défense sous le sceau du secret. 
Il va même jusqu’à édicter dans ses allocations
télévisées le nombre de personnes qu’on peut
inviter à table à Noël. Il décide ce qui peut être
ouvert, ce qui doit fermer, qui peut sortir 
jusqu’à 20 heures, et qui doit rentrer 
deux heures plus tôt...
Certains imputent la conduite criminelle 
de la lutte contre l’épidémie à la « centralisa-
tion » du système de santé, des services publics.
Faudrait-il hâter leur démantèlement ?
Non, ce sont les institutions de la Ve République
qui sont en cause. Si les personnels hospitaliers
sont épuisés, conduits à la démission, si les
médecins ne peuvent soigner correctement 
selon leur art, si des milliers de malades sont
morts faute de soins appropriés (tenus éloignés
des hôpitaux sur consignes officielles), c’est 
à cause de ce pouvoir concentré, oui, dans les
mains du chef qui, dans la foulée de ses prédé-
cesseurs, détruit méthodiquement ce système
de santé et tout ce qui peut protéger la popula-
tion. Ce pouvoir a fermé 7 500 lits d’hôpitaux
en deux ans, et il continue ! Aucun problème,
en revanche, pour mobiliser 100 000 policiers
la nuit du 31 décembre pour empêcher 
la jeunesse de respirer enfin un peu.
Le pays étouffe sous cet arbitraire, justifié par
des mensonges permanents relayés par des
experts aux ordres, maquillant les puissants
intérêts du capital financier qui profite du
Covid pour tenter de faire rayer de la carte 
tout ce qu’il estime inutile, ou faisant obstacle 
à ses profits.
Il n’y a pas de refus massif de la vaccination en
général, comme voudraient le faire croire ceux
qui font reporter la responsabilité de la situa-
tion, encore et toujours, sur la population,
même s’il est permis, n’en déplaise 
aux spécialistes (toujours les mêmes) qu’on
voit se succéder sur les plateaux télé, de se
poser des questions sur l’empressement du
pouvoir à inoculer un vaccin « génétique » 
(celui de Pfizer) aux effets inconnus, 
et sur les énormes intérêts financiers 
en jeu (lire page 10).
Le doute, le rejet de la parole présidentielle 
se répandent, s’enracinent dans des couches
croissantes de la population, alimentant 
la panique en haut lieu, jusque dans les rangs 
des députés LREM. La majorité présidentielle
se désagrège.
« Le soupçon, scellé dans l’opinion par le men-
songe originel sur les masques, ressurgit avec
une telle force qu’il sera difficile de le dissiper »,
s’alarme l’édito du Figaro (4 janvier) intitulé
« La colère et la honte », quand Le Monde daté
du lendemain titre en une sur « la rentrée
périlleuse de l’exécutif », alertant 
sur « la montée des tensions sociales ».

Chronique

n Geoffrey Excoffon, membre du bureau national du POI
« Chronique d’une révolte annoncée »

Ils répondent aux vœux de Macron

Ce matin du 1er janvier 2021 dans
Grenoble, à minuit et une
minute, se mirent à claquer
dans les quar-

tiers de la ville des feux
d’artifices. Lorsqu’une
pétarade cessait dans un
quartier, une autre lui
répondait dans un quar-
tier voisin. Faisant fi des
injonctions du gouver-
nement, la jeunesse de
France bravait le
couvre-feu pour mani-
fester joyeusement son
envie de liberté, sa soif
d’égalité et son besoin
de fraternité républicai-
ne. Au loin, nous pou-
vions entendre les
sirènes de la cavalerie
macronienne, qui arri-
vera trop tard cette fois-
ci, et ce sera tant mieux
pour nos petits Gavroche. Ils ne tombe-
ront pas par terre, ce ne sera donc pas
une fois encore la faute à Jupiter. Ce n’est
pas à un spectacle de pyrotechnie auquel
nous assistions ce matin dans la capitale
des Alpes, mais à de la « pyromancie ».
En effet, se prenant pour Mme Irma,
M. Manu, inspectant la boule de cristal

du gouvernement (ou bien serait-ce le
crâne de Blanquer ?), nous annonçait
quatre cent mille morts si l’on ne rédui-

sait pas d’office la
liberté d’aller et venir
de chacun. On sait ce
que valent les prédic-
tions.
Devant la volonté gou-
vernementale d’im-
poser aux Français un
futur fermé et autori-
taire, un futur qui
marche au pas et qui
dit « oui chef ! », la jeu-
nesse de France
répond par la pro-
messe d’un avenir
haut en couleurs, un
avenir plein d’une
résistance à la servi-
tude et à la misère. Les
Français ne sont pas
réfractaires, monsieur

Manu, ils sont avant tout soucieux de ne
pas revivre leur histoire. 
Treize siècles de monarchie, trente-cinq
ans d’empire (1 et 2), cinq ans de
« vichysme » ont appris à notre peuple à
ne pas accepter de voir peu à peu ses pré-
rogatives se déliter. Il devient vétilleux face
à ces lois venues d’un autre âge, car il sait

que ce sont dans les détails que se cachent
les diableries. « Les riches dans leur faste, les
pauvres sous leur faix », écrivait Lydie Sal-
vayre. Le Gaulois n’est pas réfractaire, mon-
sieur Manu, face à vos privations de liberté
et vos destructions de nos services publics,
il est carrément allergique à cela, et à juste
raison ! À défaut d’un vaccin fiable contre
le Covid, la classe ouvrière de son côté a
fabriqué des anti corps puissants contre
toute forme d’autoritarisme et de présages
douteux basés sur la lecture de ses propres
entrailles. Elle connaît le résultat, elle a déjà
donné.
Nous pouvons sans trop nous tromper sup-
poser que, partout en France, cette pre-
mière nuit 2021 s’est illuminée de la même
manière qu’à Grenoble. C’est un formi-
dable pied de nez qu’offrent ces Français
rétifs à un gouvernement obsédé par le
contrôle de son peuple pour mieux l’as-
servir au capital. Malgré un ciel chargé des
nuages étouffants d’un prochain confine-
ment, malgré un ciel bas et gris qui plane
au-dessus de nos libertés et de notre bien-
être, un vent de révolte à peine déguisée
souffle dans l’Hexagone ce matin. 
Ce 1er janvier tonitruant et scintillant, bien
qu’engoncé dans un couvre-feu digne des
plus sombres heures de notre histoire,
annonce de belle manière un nouveau
14Juillet. Bonne année à tous, camarades !

« Malgré un ciel bas
et gris qui plane 
au-dessus de nos
libertés et de notre
bien-être, 
un vent de révolte 
à peine déguisée
souffle dans l’Hexa-
gone ce matin. »

n Yasmina Kettal, infirmière en Seine-Saint-Denis n Jean-Luc, 
chauffeur-éboueur

« Les primes
de 1 000 euros que vous
avez mis en ligne et 
qu’on devait toucher, je
n’ai jamais touché ça. »
Dans ses vœux présidentiels le
31décembre, Emmanuel Macron :

« Jean-Luc est chauffeur-éboueur en
Guyane. Avec ses collègues Anthony
et Maxime, ils n’ont jamais cessé de
travailler depuis le début de la pan-
démie. Au plus fort du confinement,
ils constituaient cette deuxième ligne
qui a permis au pays de continuer à
vivre et à la vie de continuer. »

Le 1er janvier, Jean-Luc, chauffeur-
éboueur en Guyane, lui répond :

« Les primes de 1 000 euros que vous
avez mis en ligne et qu’on devait tou-
cher, je n’ai jamais touché ça. J’ai tou-
jours assuré le service minimum.
J’estime que mon équipe et moi, on
devrait avoir ces 1 000 euros-là. Je ne
pense pas que ce soit une montagne
pour vous ! » n

« Cette année nous 
a montré que face 
à l’injustice 
et aux mensonges,
nous ne pouvons pas
nous permettre 
de nous taire »

D
R


