
ANTICAPITALISTES !
Mensuel du Nouveau Parti Anticapitaliste de Gironde1,5

 € 
- N

°11
4  

10
 no

v. 
20

22

Contre tous les racismes 
et nationalismes,

solidarité internationale 
des travailleur.es !



Lisez la presse anticapitaliste

2 - Anticapitalistes ! n° 114 - 10 novembre 2022

Notre presse n’est financée par aucune publicité et 
nos moyens financiers sont très limités... 

C’est pourquoi le nombre d’abonné-e-s est décisif pour 
des journaux militants comme les nôtres qui vivent sans 
pub, sans subvention.

Les abonnements à l’hebdomadaire proposés (par prélè-
vement ou par chèque) permettent, si vous le souhaitez, 
de le coupler avec un abonnement à la revue mensuelle.

Voir les tarifs ci-dessous.

Abonnez-vous,  
abonnez vos amis !                                           

Abonnez-vous 

à 
L’AnticapitalisteL’HEBDO

LE MENSUEL

Abonnez-vous à   ANTICAPITALISTES ! le mensuel du NPA 33 

TARIFS DES ABONNEMENTS France et DOM-TOM
6 mois 1 an

L’hebdo L’Anticapitaliste 28 € 56 €

L’hebdo et la revue mensuelle 50 € 100 €

Tarif jeunes, chômeurs, précaires à
l’hebdo

20 € 40 €

Tarif jeunes, chômeurs, précaires à
l’hebdo et la revue mensuelle

38 € 76 €

Abonnement à la revue mensuelle 22 € 44 €

Paiement par chèque à l’ordre de N.S.P.A.C. 
Entourer la formule choisie dans le tableau ci-contre, compléter le formulaire ci-après 
et envoyez les avec votre chèque à :

N.S.P.A.C. - 2, rue Richard Lenoir - 93100 MONTREUIL
Nom : _________________________     Prénom  : __________________
Apt, Esc, Bat : ___________________________________________
N°:_____ Rue : __________________________________________
Code postal : ______  Ville : ________________________________

ANTICAPITALISTES !
CPPA : 1014 P 11511 - ISSN : 2430-4867

Directeur de publication : François Minvielle
NPA33 - 39 rue de Navarre - 33000 BORDEAUX

07 83 64 43 49

Imprimerie : Copy Média - Parc d’activité du Courneau 
23, Av. de Guitayne - 33610 CANEJAN

Tarifs d’abonnement : 15 € (10 n° auprès des comités)
20 € (10 n° + frais d’envoi postal)
30 € (10 n°, tarif «soutien» avec envoi postal)

Par chèque à l’ordre de Monica Casanova, en précisant :
Nom : ____________________ Prénom :  _______________ E-mail : ______________
Adresse :______________________________________________________________
Code postal : ______  Ville : _______________________________________________

SOMMAIRE
Edito                                                             p.3
Nos vies, pas leurs profits                                p.4-5

SNCF : après la grève du 18 octobre, quelle 
suite ?
Grève chez SARP OSIS pour les salaires et les 
conditions de travail
Nouveau rachat de Magna Blanquefort : la 
valse des vampires
Gapge... mini salaires

Dans la santé                                                   p.6-7
Clinique privée du Tondu à Floirac : grève pour 
les salaires et les conditions de travail
Colère à l’hôpital : les internes se mettent en 
grève !
Réanimation et urgences pédiatriques : le 
cynisme du gouvernement face à la révolte des 
professionnels
Plans blancs dans les établissements de Gironde 
et gestion de catastrophe au CHU

Dans l’éducation                                                 p.8
Contre la casse de l’enseignement profession-
nel, élargir la mobilisation 

Leur société                                                   p.9-13 
Un toit, un droit pour toutes et tous !
Morts dans la rue, âge moyen 48 ans ! 
La rue n’est pas un lieu de vie pour les enfants !
Pessac : Domofrance expulse une femme âgée
La «sobriété» selon Borne, une offensive de plus 
contre les travailleur.es
Cenon - restriction pour les populations, super-
profits pour les multinationales de l’énergie
Pas de sobriété sur les taxes
Régie de l’eau à la Métropole : les salariés en 
colère
2600 salariés licenciés par Camaïeu, 332 
attaquent le patron en justice
LGV au détriment des trains du quotidien
Cascades de Lormont : quand la ville brade ses 
terrains au privé
La rage des éducs de rue
Mineurs non accompagnés à Bordeaux : une 
situation scandaleuse jamais réglée

Féminisme                                                         p.14
Festival de l’Assemblée Générale Féministe de 
Gironde, un succès qui en appelle d’autres

A lire                                                                 p.15
Abolir la police, collectif Matsuda
Parcours de juifs antisionistes en France, UJFP



Anticapitalistes ! - n° 114- 10 novembre 2022 - 3

édito

www.npa33.orgPour nous contacter :
anticapitalistes@npa33.org - 07 83 64 43 49

Contre tous les racismes et nationalismes,  
solidarité internationale des travailleur.es

« Qu’il(s) retourne(nt) en Afrique ! », a hurlé le député RN 
Grégoire de Fournas depuis les rangs de l’Assemblée na-

tionale, jeudi 3 novembre, pendant l’intervention du député 
noir LFI Carlos Martens Bilongo qui dénonçait la détresse 
des migrant.es en Méditerranée.  
La hargne raciste décomplexée du député du Médoc, bien 
connu pour ses tweets et posts facebook anti-migrants, ra-
cistes et sexistes a fait l’unanimité contre lui et provoqué 
une interruption de séance. Il a écopé de la sanction la plus 
« lourde » de l’Assemblée, son exclusion de l’hémicycle pour 
quinze jours et la suppression de la moitié de son indemnité 
parlementaire pour deux mois, pour « manifestation troublant 
l’ordre ou qui provoque une scène tumultueuse ». Une Assem-
blée bien clémente pour une manifestation aussi grossière de 
haine raciste et réactionnaire.
En difficulté face à un RN dédiabolisé dont les élu.es à l’As-
semblée ont multiplié les gages de respectabilité et d’intégra-
tion aux institutions, les députés de la droite et macronistes 
ont saisi l’occasion, cherchant à montrer qu’il n’est toujours 
pas un parti comme les autres. « Le racisme n’a pas sa place dans 
notre démocratie », a déclaré Elisabeth Borne.
Darmanin a été jusqu’à dénoncer «  un propos raciste et in-
humain », estimant que « cet incident est démonstrateur de ce 
qu’est vraiment le Rassemblement natio-
nal, c’est-à-dire un parti xénophobe  ». 
Mais sur le fond, de Le Pen à Macron 
en passant par Ciotti, Darmanin et 
autres, ils se disputent le même ter-
rain, la même idéologie de classe qui ne 
connaît pas les barrières entre droite, 
droite extrême et extrême-droite.

Contre la surenchère réac-
tionnaire…
Oui, les préjugés racistes, xénophobes 
sont un poison pour les travailleur.
es et les classes populaires. Ils divisent 
notre camp social en voulant nous faire 
croire que nous aurions les mêmes inté-
rêts, travailleurs, patrons et capitalistes 
français, que nos adversaires seraient de 
l’autre côté des frontières. Notre intérêt 
est de les combattre.

Mais ceux qui se font aujourd’hui les champions de l’antira-
cisme contre le RN nourrissent ces préjugés, les instrumenta-
lisent pour mieux essayer de nous diviser. Les lois et politiques 
de surenchère xénophobe, sécuritaire, nationaliste, au service 
des possédants qu’ils imposent depuis des années dans tous les 
gouvernements de droite et de gauche, n’ont fait que renfor-
cer le RN qu’ils prétendaient combattre et les préjugés racistes 
et xénophobes qu’il véhicule.
Après les lois « séparatisme » et « asile et immigration » de 2018, 
Darmanin et Dussopt, le ministre du travail, préparent une 
énième loi anti-immigration qui sera discutée en 2023 et 
qui va encore aggraver les conditions de vie des sans-papiers, 
« rendre la vie impossible » aux OQTF (obligation de quitter 
le territoire français) et multiplier les expulsions. Seuls les tra-
vailleurs « illégaux » dans les « métiers en tension » pourront 
avoir quelques facilités pour obtenir un titre de séjour… à la 
demande du patronat. Mais « ce n’est pas un plan de régularisa-
tion massive » a tenu à préciser Olivier Dussopt.

… solidarité internationale des travailleur.es 
et des peuples !
Partout dans le monde, les idées réactionnaires, racistes et 
xénophobes gagnent du terrain sur la base du pourrissement 

du capitalisme. Extrêmes-droites et 
droites extrêmes arrivent au pour-
voir dans de nombreux pays comme 
en Italie, en Suède pour servir la 
classe capitaliste et imposer aux 
travailleurs et aux peuples la surex-
ploitation du travail, la régression 
sociale généralisée, la guerre… en 
instrumentalisant les inquiétudes, 
les peurs d’une fraction des classes 
populaires et du monde du travail 
désarmé.
Lutter contre le racisme, le nationa-
lisme et les idées réactionnaires qui 
pourrissent la société, c’est lutter 
contre leurs racines, la domination 
de la minorité possédante sur les 
99 %, par la solidarité internationale 
des travailleurs et des peuples pour 
changer le monde.
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Nos vies pas leurs profits

SNCF : après la grève du 18 octobre, quelle suite ?

Le jeudi 13 octobre 2022, la CGT et SUD-Rail lançaient 
un appel à la grève à partir du 18 octobre 2022, suivis le 

lendemain par l’intersyndicale interpro. Si à la SNCF cette lutte 
s’inscrit dans les suites de toute une série de mobilisations (en 
février dernier, le 06 juillet, le 29 septembre), elle avait la par-
ticularité de porter les germes d’une lutte différente. 1) Parce 
qu’elle emboitait le pas à la grève des raffineurs, et l’annonce 
des réquisitions par le gouvernement. 2) Parce que les Organi-
sations Syndicales envisageaient la reconductible. 3) Parce que 
plus de 150 Assemblées Générales se sont tenues sur tout le 
territoire dès le 18 octobre. 
A Bordeaux, ce sont près de 85 cheminot.es, une grosse partie 
du milieu militant qui se sont rassemblé.es dans une AG Inter-
métiers le matin du 18 et qui a voté la reconductible.
Le 19, une nouvelle AG a réuni 40 cheminot.es mais suite à de 
nombreuses reprises sur le territoire, la grève n’a pas tenu.
Contrairement à la grève sur les retraites qui s’était préparée 
pendant de longues semaines par voie de tracts et d’affichages, 
le délai de 5 jours entre l’annonce et la grève n’a pas permis ce 
travail de préparation. 
Pourtant, dans de nombreux services, la grève a été très bien sui-

vie, avoisinant les 30, 40 voire 50 % comme chez les plus jeunes 
conducteurs TER de la région Nouvelle Aquitaine.
La colère est forte dans le monde cheminot avec pour certains 
un salaire de base en dessous du SMIC. Une large partie de nos 
salaires est composée de primes (environ 30 %) liées à la péni-
bilité de nos métiers.
Cette grève s’est imposée comme une nécessité, en premier lieu 
pour l’augmentation des salaires. 
Le jour même de la grève, la direction de la SNCF s’est em-
pressée de communiquer sur les prochaines NAO (Négociation 
Annuelle Obligatoire) prévues en novembre et décembre faisant 
miroiter des augmentations possibles autour de 3 à 5 %.
Partout, le patronat négocie boite par boite avec son petit calen-
drier de NAO en espérant éviter que la question des salaires soit 
posée de façon centrale. Mais c’est bien la nécessaire conver-
gence des luttes qui est posée aujourd’hui pour imposer un tout 
autre partage des richesses.
Gagner sur nos salaires, c’est gagner sur nos retraites, c’est mettre 
un coup d’arrêt au patronat et au gouvernement, à leur logique 
de profit à tout prix.

Lionnel

Grève chez SARP OSIS pour les salaires 
et les conditions de travail

Une vingtaine d’ouvriers du service 
assainissement de l’eau et industrie 

sont entrés en grève le 6 octobre chez 
SARP OSIS Mérignac (groupe VEO-
LIA).
Pour la plupart, il s’agissait de leur 1ère 
grève concernant leurs conditions de tra-
vail et leurs rémunérations.
Les revendications tournaient autour 
d’une augmentation de salaire de 400 
euros nets et de l’annulation d’une dette 
sur la prime de douche qui aurait été 
injustement versée aux salariés par erreur 
de l’employeur.
Malgré son opposition ferme, la direc-
tion a tout de même été contrainte de re-
cevoir une délégation de 6 grévistes dont 
la camarade déléguée syndicale CGT.
La grève a été totale pendant 5 jours !
Quelques camarades de la CGT sont 
passés les soutenir, un soutien vu d’un 
mauvais œil par la direction mais bien 
apprécié par les salariés restés au piquet 
de grève.
Presse, grève totale, tracts vers d’autres 
services mais qui n’ont pas rejoint la 
grève  ; la direction n’a cependant pas 
cédé aux revendications. Financièrement, 
la situation devenait délicate pour les gré-
vistes, ils n’ont pas pu tenir davantage. 

Un protocole de fin de grève a été signé le 
13 octobre 2022 qui « concède » :
- Un entretien individuel pour les salariés 
de l’agence avant le 31 décembre 2022 
pour une revue et harmonisation de sa-
laire mais qui reste figé sur des augmen-
tations individuelles. 
- L’annulation de ladite « dette » de la 
prime de douche pour les sommes «injus-
tement» versées aux ouvriers sur les mois 
de janvier et février 2022 alors que ces 
salariés peuvent légalement y prétendre.
- 2 jours de rémunération de grève pris 
dans leurs compteurs d’absence (CP-
heures supp...)
- Reprise des événements de fin d’année 
afin de renforcer la cohésion d’équipe.

Mais la direction a opposé un refus caté-
gorique d’augmenter les salaires, sous-
entendant que les salariés étaient payés à 
hauteur de leur travail !
Les salariés ont repris le travail mais en 
COLÈRE ! Ils se sont promis de réajus-
ter leurs efforts... Certains pensent déjà à 
renouveler le mouvement durant 2 jours 
le mois suivant, quand d’autres pensent 
à débrayer. 
Les ouvriers n’ont peut être rien gagné 
pour le moment... mais ils n’ont rien 
perdu ! Et encore moins leur dignité, ils 
n’ont pas fait une croix sur un meilleur 
à venir qu’ils iront chercher, à n’en pas 
douter.

Correspondantes
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Nouveau rachat de Magna Blanquefort :  
la valse des vampires 

Tout le secteur de l’automobile est frappé par les restruc-
turations, et l’usine de Magna à Blanquefort n’y échappe 

pas.
Depuis des années, les capitalistes se succèdent pour y faire 
du fric sur notre dos. Ford a quitté le bateau en deux temps, 
pour finalement laisser Getrag, un sous-traitant, seul maitre 
à bord. Celui-ci a été racheté par Magna, un autre sous-trai-
tant de l’automobile, qui se prépare à céder l’usine à Mutares, 
un fonds de « retournement », c’est-à-dire un liquidateur en 
puissance.
Dans l’usine, la dégradation des conditions de travail suit la 
même voie. L’emploi est en chute : de 1200 emplois sur le 
site (cdi, cdd, apprentis et intérimaires) en 2020, il n’y a plus 
que 785 emplois aujourd’hui. Il y a eu des périodes de chô-
mage, des jours de fermeture imposés par la direction, des 
suppressions d’équipes de nuits, etc. et les salaires stagnent. 
Il est vrai que depuis le retour des vacances d’été, les volumes 
journaliers remontent pour répondre à la demande de Ford. 
La direction joue la 
montre et laisse pourrir 
la situation... elle prétend 
chercher des solutions, 
demande la confiance 
des salariés... tout en ag-
gravant les conditions de 
travail. Pour les action-
naires, malgré les difficul-
tés du secteur et la crise 
sanitaire, les bénéfices 
ont encore été bons : 8,8 
milliards d’euros en 2021 
à l’échelle du groupe. Le 
produit d’une exploita-
tion renforcée.
Pour nous, c’est l’inquiétude qui domine. 

Les syndicats se tournent pour certains vers les tribunaux, 
d’autres vers les « pouvoir publics » pour espérer avoir un 
soutien. Ils ont la mémoire courte... les « pouvoirs publics » 
ne soutiennent que les actionnaires, à coup de millions d’ar-
gent public. Personne n’a oublié comment ils ont laissé Ford 
se débarrasser de l’usine voisine à Blanquefort, après l’avoir 
richement subventionnée. Il n’y a aucune solution de ce côté-
là.
Notre seule chance, pour la défense des conditions de tra-
vail, des emplois, c’est justement que cela devienne l’affaire 
de tous les travailleurs de la boite. C’est encore à construire, 
à faire grandir, mais c’est la meilleure façon de défendre nos 
vies et nos salaires. Il parait que la direction de Mutares sera 
présente sur le site le 9 novembre prochain, pour entre autre 
une rencontre avec les élus du CSE, une occasion qu’il nous 
faudrait saisir pour faire entendre la voix de ceux qui tra-
vaillent et créent les richesses dans cette entreprise. 

Correspondants

Lors du retrait de Ford de GFT, il y a deux ans

Capge… mini salaires
Comme toutes les grandes entreprises pendant le covid, Capgemini a enregistré des profits records : +21 % de bénéfices en 

2021. La direction s’en est vantée via la newsletter interne pour féliciter ses employés ! Rassurés de savoir qu’ils se rap-
pellent qui crée réellement les richesses, nous nous attendions évidemment à voir une cascade d’augmentations. Malheureu-
sement, ce sont les dividendes des actionnaires qui augmentèrent de 23 %. La théorie du ruissellement est vraie ! (elle marche 
juste à l’envers). Fin avril, les employés ont alors entrepris de demander leur part du gâteau : +2500€ annuels pour tous.
Après un appel visio national rassemblant plusieurs centaines de personnes, des journées de grève sont décidées par l’inter-
syndicale. C’est la première fois en 20 ans que les employés de Capgemini arrêtent le travail pour revendiquer. Le 17 juin, la 
direction propose un accord loin des revendications. Les syndicats refusent de signer, mais Capgemini applique quand même 
ces « accords » tout seul. L’été a ralenti la mobilisation mais le mouvement des raffineries a apporté son lot de discussions. 
L’intersyndicale se forme à nouveau et nous espérons que bientôt, les bureaux se videront pour aller faire payer ceux qui ont 
profité de la crise et qui continuent.

Correspondant 
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Clinique privée du Tondu à Floirac : grève 
pour les salaires et les conditions de travail 

Le 25 octobre dernier les ASH, salarié.es 
les moins bien payé.es de la clinique, se 

sont mis.es en grève, soutenu.es par la CGT. 
Iels demandent une augmentation de salaire 
de 300 €, du personnel et du matériel adapté 
pour effectuer leur travail dans de bonnes 
conditions. Dès le lendemain, des aides-soi-
gnant.es, infirmières, personnels adminis-
tratifs, préparateurs, brancardiers...  les ont 
rejoint.es pour les mêmes raisons. Au total 
ce sont presque la moitié des salarié.es qui se sont retrouvé.es 
devant la clinique. 
Les négociations salariales entre la direction et le syndicat CGT 
restaient bloquées. Les salaires dans cette clinique sont parmi les 
plus bas du département.  
Dès le début, les salarié.es ont ouvert une cagnotte en ligne, se 
sont adressé.es aux usagers par des tracts dénonçant leurs condi-
tions et en appelant à la solidarité financière pour les aider à 
tenir face à une direction très dure. 
Cette clinique appartient au Groupe St Gatien qui possède deux 
autres cliniques dans la région (Tivoli et Ste Anne) et une ving-
taine en France. Le PDG du Groupe, également chirurgien à la 
clinique, Mr Alfandari n’a cessé d’étaler son mépris vis à vis des 
grévistes leur disant : « vous n’êtes pas ma priorité » et est parti en 
vacances en plein conflit, comme si de rien n’était. 
Misant sur le pourrissement du conflit, la direction a bluffé en 
permanence prétendant avoir annulé toutes les interventions de 
la 2ème semaine de grève.  Les grévistes se sont aperçu.es qu’elle 
ne les annulait qu’au fur et à mesure, espérant la reprise. Elle 
a dû en reporter aux alentours de 500 depuis le début, a pro-
grammé des interventions dans d’autres cliniques et a dû faire 
réquisitionner du personnel par le Préfet pour tout ce qui était 
urgent. 
A l’heure où nous écrivons, la grève en est au 15ème jour et les 
grévistes, pour la plupart des jeunes, restent déterminé.es et soli-

daires. La tentative de la direction de les diviser en proposant 
une prime supplémentaire de 50 € brut pour les infirmières de 
la salle de réveil a échoué. 
La direction a déjà dû revoir ses propositions à la hausse. A ce 
jour, la prime vacances annuelle de 130 € est passée à 200 € ; 
le point d’indice de 7,10 à 7,35 (en intégrant l’augmentation 
à hauteur de 7,23 € prévue dans l’enveloppe de 250 millions 
octroyée par l’Etat aux clinique privées), ce qui représente 50 € 
brut pour une ASH ayant 30 ans d’ancienneté. La prime des AS 
prévue à 30 € est passée à 40 €.
Insuffisant ! Les grévistes restent sur leur position, 300 € bruts 
pour toutes, la création de postes et le paiement des jours de 
grève, des revendications qu’elles avaient décidé de porter à 
nouveau à la réunion avec le PDG prévue ce 8 novembre… 
mais il a refusé de recevoir la totalité de la délégation décidée 
par les grévistes (14 personnes), qui a donc fait demi-tour. La 
grève continue.
Elles sont encouragées dans leur lutte par des passants, des pa-
tients et leurs familles, solidaires de leurs revendications dans 
lesquelles ils se reconnaissent dans cette période où l’inflation 
galope. Tout un réseau militant, des militants de la CGT d’autres 
établissements du public comme du privé, de SUD, du NPA, 
de Révolution Permanente, de Lutte Ouvrière viennent aussi 
soutenir leur grève. La presse locale relaie leur lutte. A suivre…  

Isabelle Larroquet

Colère à l’hôpital : les internes se mettent en grève ! 

Les étudiant.es en médecine se mobi-
lisent depuis l’adoption du PLFSS 

(projet de loi et de financement de la sé-
curité sociale) en 49.3, dans lequel figure 
une 4ème année d’internat en médecine 
générale, qui s’effectuerait dans des zones 
« sous-dotées » en médecins.
A cela s’ajoutent de multiples proposi-
tions de lois, dont l’une qui vise à en-
voyer les internes de toutes les spécialités 
pendant trois ans dans des zones sous-
denses.
Bref, de quoi faire des internes une main-
d’œuvre toujours plus corvéable, en sa-
crifiant leur formation et leur santé, et en 
mettant la vie des patients en danger. Et 

ce sans remédier au problème des déserts 
médicaux, qui exige en fait de former 
beaucoup plus de personnel soignant en 
général et de cesser de casser le budget de 
l’hôpital public. 
L’ANEMF (le syndicat des étudiants en 
médecine) a appelé à faire grève, du 28 
octobre au 11 novembre, mouvement 
suivi par une majorité d’externes et d’in-
ternes à Bordeaux.
Même si l’on peut regretter le manque de 
lien entre les internes et les autres person-
nels hospitaliers en grève et une forme de 
corporatisme, cette mobilisation reste ré-
vélatrice d’un ras-le-bol qui touche tous 
les professionnels de santé.

A l’hôpital comme ailleurs, ce sont 
d’abord les travailleurs, soutenus par les 
étudiant.es, qui par leurs luttes com-
munes pourront faire pression sur les 
directions et exiger des conditions de tra-
vail décentes. 

Marianne
Note : Les externes sont des étudiant.es en 
4,5 et 6e année, en stage à mi-temps à 
l’hôpital. Les internes sont des étudiant.es 
en 7e année et plus, en stage à plein temps 
à l’hôpital. Ils bossent souvent au moins 
48h par semaine, font tourner les services 
(notamment les urgences, en manque de 
médecins seniors) et sont payés au smic 
horaire.
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Plans blancs dans les établissements de Gironde 
et gestion de catastrophe au CHU

Le 28 octobre, l’Agence régionale de 
santé déclenchait le niveau 2 du plan 

blanc dans tous les établissements de 
santé du département. Quelques jours 
plus tôt, il avait déjà été déclenché pour 
la pédiatrie du CHU. 
Cette mesure, déjà effective au plus fort 
de l’épidémie de Covid, était auparavant 
extrêmement rare, prévue pour les situa-
tions de crise aigüe, catastrophes faisant 
de nombreuses victimes nécessitant de 
mobiliser toutes les ressources humaines 
et matérielles. Rien de tel aujourd’hui, 
si ce n’est la catastrophe chronique d’un 
système de santé exsangue !
Le directeur de l’ARS expliquait on ne 
peut plus clairement à Sud-Ouest « Un 
plan blanc est un outil juridique qui per-
met aux établissements de santé une orga-
nisation en interne différente, par exemple 
une mobilisation du personnel qui sera 
amené à basculer d’un service à un autre, 
sans qu’il y ait besoin de négociations chro-

nophages préalables […] Cette action a 
été décidée parce que la situation hospita-
lière est très tendue  : 600 lits sur 11 000 
en Gironde sont actuellement fermés par 
manque de personnel soignant »... Pour 
pallier à leur incurie, ils mettent en place 
un régime d’exception qui s’assied sur le 
droit du travail, permet de supprimer des 
congés, rappeler sur des repos, ou repor-
ter des interventions… 
En pédiatrie, les lits manquent pour hos-
pitaliser bébés et enfants qui arrivent en 
masse aux urgences, jusqu’à 180 par jour 
au CHU. « Ce flux, les médecins urgen-
tistes, les soignants dans leur ensemble 
savent les gérer. En revanche, nous nous 
trouvons face à un problème récurrent et 
désormais insoluble : nous manquons de pa-
ramédicaux et donc nous sommes contraints 
de fermer des lits » explique le responsable 
de la réanimation pédiatrique. Avec des 
conséquences qui pourraient être dra-
matiques pour les enfants. La médecin 

cheffe du pôle raconte : « nous sommes 
obligés de gérer les postes de soignants et les 
lits à la manière d’un puzzle. On enlève 
ici pour poser là. On déplace des enfants en 
réanimation pédiatrique pour les installer 
dans un lit aux urgences par exemple, qui 
est moins adapté ».
Gouvernement et directions déplorent le 
manque de personnel… mais ce désordre 
inouï est le fruit de décennies de délabre-
ment organisé, de fermetures de lits, de 
privatisations, de bas salaires et de préca-
rité qui ont fait fuir les personnels… Il ne 
pourra y avoir d’issue sans que personnels, 
usagers, médecins, prennent eux-mêmes 
directement en main le fonctionnement 
de l’hôpital, décident des budgets et de 
leur utilisation et reconstruisent par leurs 
luttes et leur organisation un véritable 
système de santé public échappant à tout 
logique de « rentabilité ».

I.U.

Réanimation et urgences pédiatriques : le cynisme du 
gouvernement face à la révolte des professionnels

Le 21 octobre, une lettre ouverte du Collectif de pédiatrie si-
gnée par 7000 soignant.es dénonçait la « dégradation criante 

des soins apportés aux enfants », des services de pédiatrie dépassés 
par l’épidémie saisonnière de bronchiolite, révélatrice du ma-
rasme de l’hôpital. Ils y dénonçaient « Il n’est plus possible que les 
enfants souffrant de maladies chroniques ou de cancers soient consi-
dérés comme la variable d’ajustement permanente, face aux épi-
démies hivernales banales » et exigeaient des mesures d’urgence.
La réponse du gouvernement, un… « plan d’action » de 150 
millions d’euros, a été qualifiée de « cynisme » et « inadéquation » 
par le collectif.
Le 1er novembre, une nouvelle lettre ouverte signée cette fois 
par tous les chefs de services de réanimation pédiatrique, exi-
geait « des réformes d’envergure urgentes » et « la mise en place 
immédiate de dix mesures » parmi lesquelles le respect strict du 
ratio légal de personnel dans les services de soins critiques « ga-
rantissant la qualité des soins 24h/24, 7j/7 », la « revalorisation 
des salaires des paramédicaux avec au minimum 2000 € nets men-
suels en début de carrière pour les infirmiers », le « versement de 
la prime de soins critiques à tous les paramédicaux exerçant dans 
ces secteurs », la « création d’un diplôme d’infirmier de soins cri-
tiques pédiatriques valorisé financièrement, outil de fidélisation 
de personnels compétents », la « garantie de l’accès à la formation 
continue pour l’ensemble des personnels soignants » ou « l’adapta-
tion du nombre de lits de soins critiques pédiatriques au bassin de 
population ».

Le 2 novembre, face à une délégation du collectif et des res-
ponsables des services de pédiatrie, le ministre annonçait l’élar-
gissement de l’enveloppe à 400 millions. « Nous annonçons au-
jourd’hui un nouvel effort massif pour soutenir nos professionnels 
de santé » tweetait alors le ministre… Le « massif » en question, 
c’est l’extension de la prime de soins critiques de 100 € aux 
personnels de ces services qui se battaient depuis des mois pour 
l’obtenir, telles les aides-soignantes ou les puéricultrices, et le 
doublement de la majoration dérisoire des heures de nuit à l’hô-
pital : en fonction des postes et des services, elle passe de 0,90 
à 1,80 € ou de 1,26 à 2,52 € l’heure… soit 16 € et 22 € pour 
une nuit de travail. Cela jusqu’au 31 mars, il ne faudrait quand 
même pas abuser de telles largesses ! 

Isabelle Ufferte

Grève au mois de mai aux urgences pédiatriques
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Dans l’éducation

Contre la casse de l’enseignement professionnel,  
élargir la mobilisation

Nous étions près de 800 devant le 
rectorat de Bordeaux, le 18 octobre, 

pour dénoncer la poursuite de la casse du 
lycée professionnel, avant de rejoindre 
la manif interpro appelée par CGT, FO, 
FSU et Solidaires, dans un contexte où la 
grève dans les raffineries posait largement 
la question des salaires et de la défense 
du droit de grève. La grève, appelée par 
toutes (18 !) les organisations syndicales 
du secteur, a été très suivie, bien au-delà 
de la participation à la manif. Au niveau 
national, la mobilisation a été aussi réus-
sie, avec dans quelques villes la participa-
tion de lycéens.

On ne forme pas de la chair à  
patron !
Les raisons de la 
colère et de l’inquié-
tude sont nom-
breuses. 
D’abord pour les 
élèves. L’appauvris-
sement des ensei-
gnements généraux 
et professionnels, la 
baisse des heures de 
cours, au profit de 
plus de semaines de 
stages (près de 33 
semaines de stage 
sur 105 semaines de 
formation en 3 ans, 
contre 22 semaines 
actuellement) aura 
pour résultat de 
réduire les appren-
tissages. Une formation en entreprise, 
même avec un tuteur soucieux de jouer 
son rôle, ne sera jamais aussi riche qu’un 
enseignement en lycée qui peut aborder 
des situations plus diverses, apprendre des 
tâches plus rares, donner une vision plus 
globale d’un métier.
Les objectifs de Macron et Ndiaye sont 
clairs et revendiqués : mettre davantage les 
jeunes au service des patrons, qui auraient 
d’ailleurs plus de poids sur les contenus de 
formation. C’est aussi une politique d’éco-
nomie : plus de stage en entreprise permet 
d’économiser du temps de formation, de 
personnel, et du matériel dans les lycées.

Pour les profs, c’est déjà un métier dé-
gradé que nous exerçons, transmettant 
de moins en moins de connaissances et 
de pratiques, confrontés aussi aux consé-
quences de la dégradation sociale qui se 
répercute sur la jeunesse des classes popu-
laires.
La réforme annoncée promet des suppres-
sions de postes (8000 sur 80 000) et un 
travail plus pénible, voire ingérable, avec 
le « séquençage des cours », les élèves d’une 
même classe partant et revenant de stage 
de façon désynchronisée.

Une vieille bataille contre  
l’enseignement professionnel
Cela fait des années que l’Etat veut faire 
des économies sur l’enseignement profes-

sionnel, plus coûteux pour lui que l’ap-
prentissage et dont les profs représentent 
un des plus petits corps d’enseignants 
dans le ministère (environ 10 %). 
Sous Jospin, Allègre puis Mélenchon 
avaient davantage ouvert la porte aux pa-
trons avec le label « Lycée des métiers », et 
tenté d’imposer l’annualisation du temps 
de travail, provoquant une forte mobilisa-
tion. Sous Sarkozy, Darcos avait supprimé 
une année de formation sur les quatre du 
baccalauréat professionnel. Sous Macron, 
Blanquer a encore réduit le temps de 
cours.

Et puis l’Etat veut revenir sur les acquis des 
luttes des élèves et des enseignants des an-
nées 70 qui avaient imposé explicitement 
que l’enseignement professionnel apporte 
une culture générale et une ouverture sur 
le monde, pour former des jeunes travail-
leurs conscients de leurs droits.

Elargir : c’est toute l’éducation 
qui est concernée, toute la  
société
En préparant la grève, des collègues 
s’inquiétaient que notre situation soit « 
noyée  » dans la journée interprofession-
nelle. C’est bien le contraire dont il faut se 
convaincre pour faire reculer le pouvoir... 
et que nous avons ressenti dans la manif !
Pour nous diviser, le ministère a succes-

sivement attaqué le 
primaire, le collège, 
le lycée, le lycée pro, 
l’université... et le 
plus souvent, les 
directions syndicales 
ont réagi réforme 
par réforme, alors 
que c’est l’ensemble 
des travailleurs de 
l’éducation qui a été 
attaqué avec le gel 
des salaires, les sup-
pressions de postes, 
les effectifs trop 
nombreux dans les 
classes. Pour le 18 
octobre, la très large 
intersyndicale s’est 
refusée à faire le lien 

avec l’attaque contre l’ensemble de l’édu-
cation, les services publics, l’ensemble du 
monde du travail. 
Quand le ministre Ndiaye vient de reven-
diquer à l’Assemblée la suppression de 
2000 postes dans toutes l’éducation, di-
sant qu’il aurait fallu en supprimer 5000, 
après les 7500 de l’an dernier, il participe 
bien à la même offensive que celle menée 
par l’ensemble du patronat contre les tra-
vailleurs pour nous faire payer la faillite de 
leur système. Notre riposte ne peut être 
que globale pour être victorieuse.

François Minvielle
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Leur société

Un toit, un droit, pour toutes et tous !

La rue n’est pas un lieu de 
vie pour les enfants !

L’extrême précarité et le retour à la rue qui touche 
des dizaines de nouvelles familles à la suite de la 

vague d’expulsions de ce début d’automne à Bordeaux 
touche aussi les enfants. Alex, du DAL 33 (Droit au 
logement) explique dans Rue89 que selon l’UNICEF, 
1600 enfants vivent à la rue en France. Mais pour lui, 
ce chiffre se rapproche plus de celui de Bordeaux, si 
l’on compte les enfants qui vivent en voiture ou dans 
des logements instables, en « situation d’errance ».
Un rapport publié le 10 octobre par l’Unicef France 
et le Samu Social de Paris indique que c’est 42 000 
enfants qui sont privés de logement, vivant soit à la rue 
soit dans des  chambres d’hôtel insalubres et exiguës. 
La vie à la rue, en hôtel ou en foyer a « des conséquences 
énormes sur la santé mentale des enfants », y déclare la 
présidente de l’Unicef France, Adeline Hazan. « Sur-
peuplés, insalubres, les lieux de vie précaires peuvent deve-
nir « sources d’angoisse » et peser sur l’estime de soi, le som-
meil, l’alimentation, le stress », et ce jusqu’à l’âge adulte.
Il faut changer cette société, censée protéger l’enfant, 
quelle que soit sa situation, avec ou sans papier et qui 
bafoue ses propres lois.

C.H.

      Pessac Domofrance expulse une femme âgée

Fin octobre, le Collectif « les morts de la rue » publiait son dixième 
rapport « Dénombrer & Décrire » avec « comme objectif de rendre vi-

sible une réalité occultée, parfois oubliée mais pourtant bien réelle : au moins 
5508 personnes « sans chez soi » sont décédées en France depuis 2012 ». En 
2021, 625 personnes qui vivaient dans la rue ou en structures d’héberge-
ment provisoire y sont décédées. Leur âge moyen était de 48 ans, soit 30 
ans de moins que l’âge moyen des décès dans le reste de la population.
« C’est un scandale ! Et encore, de nombreux décès échappent à notre atten-
tion, tout comme à celle du grand public et visiblement encore plus à celle 
des politiques » dénonce le Collectif.
Et cela d’autant que le nombre de sans abri ne cesse d’augmenter tandis 
que le gouvernement n’a de cesse de détruire les squats et autres abris de 
fortune et avait pour projet de supprimer 14 000 places d’hébergement 
d’urgence entre 2022 et 2023. Face au tollé, il a finalement fait machine 
arrière et, à Bordeaux, la Préfecture a finalement annoncé l’ouverture de 
152 places… 
Totalement dérisoire alors que les associations, dont celles des maraudes 
solidaires qui se sont mises en grève le 10 octobre pour dénoncer la poli-
tique criminelle des pouvoirs publics, demandent l’ouverture de 1000 
places d’accueil adaptées dans la métropole et la rénovation de celles qui 
existent !

I.U.

Morts dans la rue,  
âge moyen 48 ans !

Ces deux derniers mois, les expulsions 
de squats se sont multipliées.

Le 26 octobre, la préfète a fait expulser le 5 
rue Edouard Bosc à Bègles. Une trentaine 
de personnes, venant d’Albanie, d’Algérie 
et d’Angola vivaient dans ce squat que ses 
habitants appelaient la « Cité calme », un 
ancien foyer de personnes âgées, propriété 
de Domofrance et destiné à la démolition. 
A nouveau, des familles avec enfants se 
retrouvent à la rue. La plupart étaient en 
situation d’Obligation de quitter le terri-
toire (OQTF), traquées de squat en squat.
Le même jour, la préfète faisait expul-
ser deux familles à Mérignac, rue des 
Eyquems, dont une maman sortant de 
maternité et un homme et ses deux en-
fants qui ont été orientés vers le 115, sans 
même savoir où ils passeraient la nuit.

Aux familles de ces squats comme à toutes 
celles qu’elle a fait expulser, la préfète ne 
propose qu’un hébergement d’urgence en 
hôtel, pour une à quelques nuits et une 
aide au retour volontaire dans le pays 
d’origine. Autant dire la rue, une situa-
tion d’extrême-précarité à laquelle les bé-
névoles des associations ne trouvent pas 
toujours de solutions. Des familles avec 
leurs enfants continuent de dormir dans 
leur voiture ou des abris de fortune.
La trêve hivernale a commencé le 1er no-
vembre, mais la préfète n’en a que faire 
puisque la loi ne s’applique pas aux squats. 
L’Observatoire girondin des expulsions de 
squats et bidonvilles dénonce :  « En cette 
dernière semaine avant la trêve hivernale, 
nous avons constaté 5 expulsions de squats et 
bidonvilles, pour lesquels aucunes solutions 

d’hébergement pérennes ou adaptées n’ont 
été proposées aux familles ». De leur côté, 
des associations de maraudes solidaires se 
sont mises en grève illimitée depuis le 10 
octobre, demandant l’ouverture de 1 000 
places d’accueil adaptées dans la métro-
pole.
A l’heure où Darmanin veut rendre « im-
possible » la vie des étrangers en situation 
d’OQTF, en ayant le cynisme de déclarer 
qu’« aujourd’hui quelqu’un qui fait l’objet 
d’une OQTF peut encore avoir un logement 
social », un grossier mensonge, il nous 
faut imposer la réquisition des logements 
vides, décents, adaptés aux familles et 
pérennes.

Christine Héraud

Le 31 octobre, dernier jour avant la 
trêve hivernale, Domofrance a fait 

évacuer avec l’aide des CRS une dame 
âgée d’une des tours de Saige où elle vivait 
depuis 40 ans, en ayant toujours payé ses 
loyers. 
Le tribunal avait prononcé l’expulsion de 
son logement après avoir été saisi pour des 
tapages et dégradations commis par ses fils 
adultes qu’elle hébergeait. Démunie face à 

une telle décision et sans aucune solution 
de relogement, elle a trouvé le soutien et 
l’aide de l’amicale des locataires et d’un 
réseau de solidarité. Mais Domofrance, 
droit dans ses bottes et refusant tout relo-
gement, a fait procéder à l’expulsion. 
La mobilisation militante et du voisinage, 
la médiatisation, ont finalement fait bou-
ger les choses in extrémis : le matin même 
de l’expulsion, l’adjointe au maire est 

venue annoncer que suite à l’intervention 
de la mairie, « Dès ce soir, elle sera à l’hôtel. 
Elle sera prise en charge par le CCAS de Pes-
sac le temps que Domofrance la reloge dans 
un appartement adapté à sa situation »… 
sans aucune garantie que cela soit dans le 
quartier où elle vit depuis 40 ans !

I.U.
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La « sobriété » selon Borne, une offensive de 
plus contre les travailleur.es 

En août dernier, Macron nous annon-
çait « la fin de l’abondance »… Puis 

Borne présentait, début octobre, son 
« plan de sobriété énergétique » censé faire 
baisser de 10 % la consommation du 
pays. Un « plan de mobilisation générale » 
dans lequel « chaque geste compte » et qui 
contribuerait, en plus, à la « transition 
énergétique » que prétend mener le gou-
vernement. Tout le monde est concerné, 
des familles aux entreprises en passant par 
les collectivités locales.
Borne explique : « Il y a 7 mois, en atta-
quant brutalement l’Ukraine, la Russie a 
changé l’ordre du monde. Aux boulever-
sements stratégiques se superpose une crise 
énergétique. La Russie a choisi de faire de 
son gaz un objet de chantage, provoquant, 
en Europe, des risques de pénurie pour cet 
hiver et une envolée des prix de l’énergie. 
[…] A cette tension sur le gaz s’ajoute l’arrêt 
pour maintenance d’une part importante 
de notre parc nucléaire, qui limite notre 
production d’électricité. Mais grâce à la 

solidarité européenne et à la sobriété, nous 
pouvons passer les mois qui viennent en évi-
tant des coupures d’énergie. » Nous voilà 
rassurés !
Borne a raison, l’« ordre du monde » a 
changé. Mais l’agression odieuse de Pou-
tine en Ukraine n’en est pas la cause pre-
mière. Bien qu’elles contribuent à l’aggra-
ver, la pandémie, l’inflation, la guerre, le 
réchauffement climatique sont avant tout 
les conséquences de la crise globale du 
capitalisme financiarisé mondialisé, sous 
le coup de ses propres contradictions et 
des politiques menées pour tenter d’y re-
médier. Macron et Borne nous baratinent 
pour masquer leur impuissance à stopper 
cette marche à la faillite. 
Leur appel à la « sobriété » est aussi une 
offensive qui s’ajoute à celle qu’ils mènent 
contre les retraites, l’assurance chômage, 
etc. C’est en réalité une « sobriété géné-
rale » que le gouvernement voudrait nous 
faire accepter sans broncher. Accepter, au 

nom d’une prétendue « solidarité natio-
nale » de réduire notre propre consom-
mation alors que les prix continuent de 
grimper et que pouvoir et patronat font 
tout pour gratter sur les prestations so-
ciales, s’opposer aux hausses des salaires. 
Cela afin de garantir les profits d’une 
infime minorité, tels les actionnaires de 
Total et autres dont les dividendes ex-
plosent. 
Méprisant le chantage à la « solidarité na-
tionale » et à la « sobriété » que voudrait 
imposer le pouvoir, un peu partout, des 
travailleur.es se mettent en grève pour les 
salaires comme l’ont fait récemment ceux 
des raffineries. Ils montrent la voie. S’op-
poser à la régression sociale qu’organise 
l’Etat pour le compte de la bourgeoisie 
commence par l’exigence d’une augmen-
tation générale des salaires, des retraites, 
des prestations sociales, l’exigence de leur 
indexation sur l’inflation.    

Daniel Minvielle

Cenon - Restrictions pour les  
populations, super-profits pour  
les multinationales de l’énergie

La sobriété énergétique était à l’ordre 
du jour des conseils municipaux de 

Cenon et Lormont. A Cenon, le maire a 
introduit par le contexte actuel de crise 
énergétique et énuméré les mesures que 
la commune compte prendre pour limi-
ter ses dépenses. Avec une augmentation 
de 40 % pour l’électricité et 60 % pour 
le gaz, elle évalue la dépense supplémen-
taire de 800 000 à 1 million d’euros pour 
l’année à venir, à sa seule charge, l’État se 
refusant à toute mesure de compensation 
pour les communes.
La température des bâtiments publics 
sera abaissée à 19° sauf pour les crèches 
et les maternelles, 15° dans les gymnases. 
L’éclairage public est d’ores et déjà sup-
primé entre minuit et 6 heures du matin, 
sauf dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. L’éclairage public 
actuel sera remplacé par des LED et des 
dispositifs de détection.

J’ai dénoncé ces restrictions auxquelles 
se soumet sans discussion la majorité 
municipale (PS, PC et Verts), imposées 
à la population alors qu’elles sont la 
conséquence de l’explosion des prix de 
l’énergie provoquée par les spéculations 
des multinationales du secteur comme 
TotalEnergie qui profitent de la situation 
et accumulent des milliards de profits.
En fin de conseil, la majorité a présenté 
une motion, un vœu pieux demandant 
au gouvernement d’aider les communes 
et de taxer les surprofits des barons de 
l’énergie, auxquels Macron refuse de 
toucher. J’ai défendu la nécessité pour la 
population de lutter contre l’ensemble 
des profits, de prendre elle-même le 
contrôle de la production et de la distri-
bution énergétique, alimentaire… pour 
répondre aux besoins de toutes et tous.

Christine Héraud, élue NPA à Cenon

Pas de sobriété 
sur les taxes

Comme dans d’autres régions, le 
conseil régional de Nouvelle-Aqui-

taine a décidé d’augmenter de 10 % les 
cartes grises, dès le 1er janvier 2023. Le 
cheval fiscal passera de 41 à 45 euros, 
soit entre 16 et 28 euros de plus pour la 
plupart des petites voitures entre 4 et 7 
chevaux.
Rousset se justifie en expliquant qu’il 
doit trouver 30 millions d’euros, avec 
d’un côté, moins de rentrées fiscales avec 
la baisse des immatriculations et des 
ventes de véhicules, et d’un autre côté, 
une forte augmentation du budget éner-
gie de la région.
Effectivement, les collectivités terri-
toriales subissent elles-aussi les consé-
quences de la crise et de l’inflation... tout 
en y participant à leur niveau. Rousset a 
beau présenter la hausse comme « modé-
rée »... ce sont encore 10 % de plus, ali-
mentant l’inflation qui frappe avant tout 
les classes populaires.
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Régie de l’eau de la Métropole :  
les salariés en colère

Le 21 octobre, 130 employés de Suez 
ont manifesté devant la Métro-

pole après que l’intersyndicale (FO, 
CFE-CGC, CGT et S3E) de Suez ait 
suspendu sa participation aux négocia-
tions. Les grévistes réclamaient le départ 
du directeur de la régie et dénonçaient 
les conditions de leur transfert à celle-ci. 
Ils avaient déjà manifesté avec la soli-
darité des salariés de la Métropole (qui 
doit contrôler l’action de la régie) lors 
du précédent conseil de Métropole de 
septembre.
En effet, le transfert de la délégation de 
service public (DSP) de l’eau de Suez à la 
régie métropolitaine pour janvier 2023 
se fait à marche forcée. La production et 
distribution de l’eau sera faite par une 
régie, établissement public à caractère 
industriel et commercial (Epic) après 
l’avoir été par cette multinationale sur 
décision concertée entre la droite et la 
gauche durant 30 ans. Cela signifie que 
ses agents ne deviendront pas fonction-
naires mais seront transférés avec des 
contrats de travail de droit privé. 
27 d’entre eux ne sont pas repris. La 
régie propose de les embaucher directe-

ment mais hors du cadre de la reprise et 
donc, sans les droits qui vont avec. Pour 
l’ensemble des salariés, à un peu plus de 
2 mois du transfert décidé en 2020, c’est 
le flou total sur leurs salaires, épargne-
prévoyance, mutuelle ou retraite, ce qui 
est très anxiogène.
A la Métropole, la présidente EELV 
de la régie dénonce « des organisations 
syndicales qui ne facilitent pas le travail » 
tandis que le PC, à la vice-présidence de 
la régie, se félicite de ce passage en régie 
en demandant seulement plus de trans-
parence sur le mouvement du person-

nel de la DSP dont les 2/3 ont démis-
sionné  ! Sur 300 employés à l’origine, 
80 seulement sont ou seront transférés.
La droite fait semblant de s’intéres-
ser aux employés en réclamant plus de 
« dialogue social »…
La gestion de l’eau ne peut être laissée 
entre les mains de multinationales ou de 
gestionnaires publics avec une logique 
de marché. Car si la métropole se gar-
garise du passage en régie, pour les sala-
riés, ça commence bien mal.

M. C

2600 salariés licenciés par Camaïeu,  
332 attaquent le patron en justice

Après la liquidation de la société Camaïeu, décidée par le Tri-
bunal de commerce de Lille, ce sont près de 2600 salariés 

qui sont en cours de licenciement, au siège, dans les entrepôts 
et les plus de 500 magasins qui ont fermé le 1er octobre, dont 
14 en Gironde.
L’entreprise avait été rachetée il y a deux ans, pour deux euros 
symboliques, par un petit Tapie bordelais spécialisé dans l’en-
richissement sur le dos d’entreprises en difficultés, Michel 
Ohayon, ancien commerçant devenu richissime actionnaire, 
104ème fortune du pays, d’après le classement Challenges 
2022, avec 1,1 milliard d’euros d’actifs.
Il a d’abord fait fortune dans l’immobilier, puis dans l’immo-
bilier de luxe, notamment avec le Grand Hôtel de Bordeaux. 
Et ensuite le rachat de 22 magasins des Galeries Lafayette, Go 
Sport, Gap France, la Grande récré... et Camaïeu.
Sauf que le secteur de l’habillement est frappé par la crise, avec 
une production pléthorique au moment où les classes popu-
laires s’appauvrissent et que de plus en plus de gens achètent 

en ligne, en seconde main, et trouvent aberrant d’acheter sans 
retenue en alimentant une industrie particulièrement polluante.
Alors pas question pour le milliardaire d’investir pour redresser 
Camaïeu... il avait promis 19 millions d’investissements et 65 
millions de prêts garantis par l’Etat... qui ne les avait jamais pro-
mis et les a refusés. Du coup, Ohayon et ses sociétés n’ont pas 
apporté les capitaux promis « c’était prendre le risque de dépenser 
ces millions à fonds perdus. Quel chef d’entreprise prendrait une 
telle décision ? Aucun » a déclaré la société à Mediapart.
Avec le cynisme de sa classe, Ohayon se plaignait dans un autre 
journal : « Les entrepreneurs ayant réussi sont beaucoup décriés 
aujourd’hui. Mais qu’est-ce que ça veut dire d’être riche ? Un riche, 
c’est un homme ou une femme d’affaires qui prend des risques, qui 
crée de la richesse, et qui a pléthore de soucis occasionnant bien des 
nuits blanches. »
332 salariés licenciés viennent d’engager une procédure judi-
ciaire contre les sociétés de ce patron voyou. A suivre.

F.M.
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LGV, au détriment des trains du quotidien
Le 22 octobre, le collectif LGV NINA 

organisait une « manifestive » pour 
dire Non à la création d’une LGV (Ligne 
à Grande Vitesse) entre Bordeaux et Tou-
louse et Oui au train de proximité. Ce 
projet ferroviaire nommé GPSO (Grand 
projet du Sud-Ouest) a pour principal 
objectif de réduire le temps de parcours 
entre Bordeaux et Toulouse, actuellement 
de 2h09 à 1h03, mais à quel prix ? 
Le budget engagé par l’Etat et les régions 
s’élève à 14,5 milliards. Un projet alterna-
tif, porté par LGV NINA soutenu par des 
associations et quelques mairies locales, 
propose d’engager des travaux sur la ligne 
existante et de réduire le temps de trajet à 
1h24 pour un montant de 4,5 milliards. 
Soit une différence de 10 milliards pour 
gagner 21 minutes...
Le budget annuel consacré à la main-
tenance et à la rénovation des lignes sur 
l’ensemble du territoire s’élève à 2,8 mil-
liards d’euros par an et ne permet pas d’as-
surer le bon fonctionnement du réseau 
ferroviaire, délaissé depuis 40 ans. 

Sur la région Nouvelle Aquitaine, nombre 
de lignes sont en panne d’investissement. 
Par exemple la vitesse sur la ligne entre 
Bordeaux et Saintes est réduite à 60 km/h 
sur plus de 40 km. La ligne entre Bor-
deaux et Lyon est fermée par manque de 
traverses en bon état. L’été, entre Bor-
deaux et Agen la caténaire est fragilisée 
ce qui conduit régulièrement à abaisser la 
vitesse de la ligne à 120 km/h au lieu de 
160, les passages à niveau y sont encore 
très nombreux et responsables de graves 
accidents. Des lignes en Limousin sont 
menacées de fermeture…
En France, 90 % des usagers du train uti-
lisent les TER et Intercité, et seule une 
petite minorité utilise les lignes à Grande 
vitesse.
Les trains du quotidien sont bondés. 
Des gares sont fermées. Tous les jours, 
de nombreux trains sont supprimés par 
défaillance, manque de matériel et de 
conducteurs.
Par ailleurs, la création de nouvelles voies 
à Grande Vitesse signifie la destruction de 

milieux naturels, d’écosystèmes, impacte 
les lieux de vies et remet en cause des 
zones sensibles comme la vallée du Ciron. 
Le projet alternatif à GPSO propose la 
rénovation, la modernisation et le déve-
loppement des lignes existantes ce qui 
permettrait d’éliminer le goulot d’étran-
glement au sud de Bordeaux et au nord 
de Toulouse, d’augmenter le nombre de 
rotations et d’ouvrir des perspectives au 
FRET ferroviaire, grand absent également 
du projet inutile de la LGV.
Alain Rousset, à la tête de la région depuis 
plus de 20 ans, s’obstine à mener une po-
litique ferroviaire régionale qui oppresse 
les cheminots et délaisse les usagers du 
quotidien. Au-delà de soutenir avec fer-
veur le projet de la LGV, il a récemment 
annoncé sa volonté d’ouvrir le TER à la 
concurrence. Rousset se fait le porte-pa-
role régional du gouvernement et du pa-
tronat. Tout est bon pour que les intérêts 
capitalistes prédominent sur les besoins 
des travailleurs et des usagers du service 
public.

Lionnel

Cascades de Lormont :  
quand la Ville brade ses terrains au privé

1100 logements (surtout en accession à la propriété, des rési-
dences All Suites Studys et Academiales Sénior) avec services et 
parkings devraient être construits dans le bas Lormont. Le nou-
veau quartier, en plus de longer un parc aux espèces protégées, 
est bien placé, relié à Bordeaux par le chemin de promenade 
Brazzaligne, un arrêt d’un câble téléphérique en projet entre la 
Buttinière et la Cité du Vin et même un ponton fluvial. Tous 
financés par la Métropole, donc, des deniers publics.
Sur un de ses côteaux avec la plus belle vue sur Bordeaux serait 
construit un hôtel 4 étoiles avec restaurant, piscine et spa. 
Ce projet a été conçu et sera aménagé et construit par le 4ème 
promoteur privé français Pichet mais sur des terrains ancienne-
ment publics que la Ville avait cédé à une Société d’Economie 
Mixte présidée par le Premier Adjoint et le Maire de Lormont, 
la Ville étant actionnaire principal. La SEM a ensuite vendu une 
partie de ces terrains à un prix défiant toute concurrence à PI-
CHET, le reste appartenant au bailleur Clairsienne. 
Ce projet de l’actuelle majorité PS-EELV-PC et LREM de M. 
Touzeau, que ses opposants de droite et d’extrême droite n’ont 
jamais contesté, sera sans doute « pharaonique » selon son expres-
sion. Pour ceux qui auront les moyens de s’y loger, d’y investir ou 
d’aller au complexe hôtelier de luxe !
Pourtant, un centre de loisirs ou de pratiques sportives pour 
tous, respectant les espèces protégées, évitant le bétonnage en 

bord de Garonne, aurait eu toute sa place ici. Les habitants, pour 
beaucoup jeunes de Lormont, ont des besoins et des idées. 
Mais ni le conseil municipal ni la population n’ont été consultés 
sur ce projet qui au départ devait être un centre aqualudique avec 
eaux chaudes naturelles. Les comptes de la SEM n’ont jamais été 
présentés au conseil comme cela devrait l’être tous les ans. L’asso-
ciation Anticor a saisi le Maire et le Président de la SEM.
Au conseil municipal, j’ai toujours combattu ce projet. Avec 
des camarades, nous sommes allés distribuer un tract dans les 
quartiers les plus proches pour les en informer en défendant 
des moyens et services publics (dont celui du logement) sous 
contrôle des habitants, des travailleurs et de leurs organisations, 
contre toute ségrégation et spéculation immobilière, dans le res-
pect d’une nature fragile et qui est à tous.

Mónica Casanova, élue NPA à Lormont

Le futur hôtel, selon Pichet...
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Mineurs Non Accompagnés à Bordeaux :  
une situation scandaleuse jamais réglée

A l’occasion de la journée nationale de la Coordination des Jeunes 
exilés le 5 octobre, la Clé des Ondes (CLO) a interviewé Noëlla et 
Benjamin du Collectif Solidaire MNA 33 dans son émission Le Plat 
de Résistance. Nous les remercions tous les trois pour les extraits  de 
leurs propos que nous publions.

Noëlla : Les jeunes non accompagnés qui s’exilent ont des droits 
(en France, hébergement, soins, scolarisation ou orientation 
professionnelle pris en charge par le Département). Mais ils né-
cessitent un recours en justice quand ils sont sans papiers pour 
prouver qu’ils ont moins de 18 ans. Or, ce droit de recours avec 
un avocat prend de 3 mois à 1 an, 6 mois en moyenne. Durant 
ce temps, les jeunes sont à la rue ! L’Etat ne les mélange pas aux 
« vrais mineurs » qui ont des papiers.
Selon les Départements, c’est différent. En Gironde, la juge en 
place actuellement fait du zèle, ne reconnaît rien, fait faire des 
radios des os, ce qui est illégal. Ses jugements sont plus durs.
Elle dit que le squat solidaire Kabako a créé « un appel d’air » 
entre juin 2020 et sa fermeture en 2021, une protection qui n’a 
rien coûté au Département qui les en a expulsés.
Les jeunes arrivent pourtant…

CLO : Combien sont sans solution à Bordeaux et en Gironde ?
Benjamin : 40 ont pris contact avec nous fin août. Beaucoup 
sont arrivés en septembre/octobre dont 5 très jeunes et une jeune 
fille. Ils contactent notre collectif par le bouche-à-oreille et nous 
les hébergeons grâce à notre propre réseau. Lorsque nous n’avons 
pas d’hébergeurs disponibles, l’AREVE, une autre association, 
peut prendre le relais sur le Bassin.
Il est difficile de savoir en fait combien ils sont. Pour le Dépar-
tement, à partir du moment où ils ont une notification de refus, 

ils n’existent plus, il ne contacte aucune asso de solidarité. L’Etat 
doit prendre en charge les majeurs et le Département les mi-
neurs, mais personne ne veut prendre la responsabilité des jeunes 
en procédure de recours.
Il y a un vide juridique car le 115 n’accepte pas les mineurs. Il 
n’y a pas d’aide des autres collectivités, seulement des structures 
associatives comme la Maison de l’ASTI à Périgueux. Du coup, 
ces jeunes errent et ne sont pas scolarisés, ce qui est pourtant la 
loi.
Si l’évaluation de la minorité est positive, le jeune peut être hé-
bergé suite à un référé hébergement durant la durée de son re-
cours. Sinon, c’est la rue durant toute la période de la procédure.
Les hébergeurs solidaires prennent donc en charge le logement 
durant 3 mois à 1 an. Ils ne s’occupent pas de l’orientation des 
jeunes vers l’aide sociale, les cours de français ou diverses activi-
tés. Ce sont les associations comme la nôtre qui le font durant 
toute la durée de la procédure.
Quand ils arrivent, ils sont timides. Il est difficile de faire quelque 
chose. Mais avec le temps, chez les hébergeurs, ça change.

CLO : Que revendiquez-vous en tant qu’association ?
Noëlla : Que leur présomption de minorité soit respectée pour 
qu’on les aide, qu’ils aient accès à un service d’hébergement et 
à un accompagnement socio-éducatif. C’est pour cela qu’au-
jourd’hui, dans toute la France, il y a eu des rassemblements 
comme devant la mairie de Bordeaux.

Propos rapportés par Mónica

La rage des éducs de rue

Les éducateurs, éducatrices de rue interviennent auprès de 
jeunes de 11 à 25 ans pour le compte de l’Aide Sociale à 

l’Enfance. La modalité d’intervention consiste à aller vers ce pu-
blic dans des « quartiers Politique de la Ville » référencés par nos 
chers politiques. L’idée fondatrice consiste à créer une accroche 
éducative afin d’orienter des jeunes vers des dispositifs qui à 
l’heure actuelle promettent plutôt un avenir sombre avec encore 
plus de précarité. Ces quartiers sont souvent montrés du doigt, 
font les choux gras de la presse et sont instrumentalisés par la 
propagande sécuritaire d’Etat. Le travail éducatif réalisé auprès 
de ces jeunes répond à une commande sociale : l’Etat attend de 
nous que nous créions les conditions de la paix sociale. Cette 
paix sociale qu’il nous demande de garantir c’est bien sûr celle 
de l’emprise capitaliste sur les habitants habitantes des quartiers 
qu’il s’agit de ne pas remettre en question.

Violence sociale vis-à-vis des habitants… et des 
éducs
Les luttes se multiplient dans les entreprises. Le travail social ne 
déroge pas à l’oppression subie par tous les exploités. Burn out, 
pressions, démission de jeunes professionnels, professionnelles, 

toujours plus d’uberisation, faire plus avec moins. Et des salaires 
au plancher…
Les éducs de rue viennent tout juste de bénéficier du Ségur du 
social après une très longue attente et de nombreuses mobilisa-
tions (183 euros versés suite aux mobilisations aux salariés de la 
Santé, et beaucoup plus tard du Social). Cela illustre le manque 
de considération ! Pourtant, le travail de ces professionnels de 
terrain est indispensable. Nous sommes en première ligne face 
à une urgence sociale de plus en plus explosive. Les situations 
deviennent insoutenables ! 
Nous ne nous laissons pas bercer par les quelques miettes don-
nées sous forme de prime. Nous voulons toutes et tous des 
moyens décents, des embauches, de vraies augmentations de 
salaire et des budgets nous permettant de travailler correcte-
ment alors qu’aujourd’hui ceux-ci ne cessent de se réduire nous 
obligeant à limiter drastiquement nos actions.
Le 17 novembre une manifestation est prévue au Parc des 
expositions. C’est un rendez-vous important. Il est urgent de 
reprendre confiance en nous et de répondre collectivement aux 
attaques répétées. 

Commission Activité travail social NPA33
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Féminisme

Le festival de l’Assemblée Générale Féministe de 
Gironde, un succès qui en appelle d’autres

A Bordeaux, l’AG féministe est l’association qui organise 
les manifestations du 25 novembre, du 8 mars ainsi que 

tous les rassemblements en réaction à l’actualité (rassemble-
ments après les féminicides, en défense de l’avortement etc.).
Depuis plusieurs mois, les militantes de l’AG féministe sou-
haitaient proposer un espace de rencontres et de discussions 
afin d’élaborer une vision en positif du féminisme, c’est-à-
dire un féminisme qui ne soit pas uniquement à réaction à 
des attaques conservatrices, mais un projet pour une autre 
société.
Le festival qui s’est déroulé le 8 octobre à la halle des Douves 
avait pour thème principal la construction des revendications 
pour la grève du 8 mars. Pendant une journée entière plus de 
150 personnes ont participé aux activités aussi diverses que 
productives pour penser un monde débarrassé du patriarcat. 

La matinée était consacrée à réfléchir en petits groupes autour 
de la question : « à quoi ressemble le monde en 2080 après le 
succès de la grève féministe ? Comment avons-nous gagné ? ». Le 
début de l’après-midi s’articulait autour d’ateliers thématique 
pour construire les revendications : l’indépendance écono-
mique, le consentement, le handicap et la lutte des femmes 
iraniennes. La fin de l’après midi s’est partagée entre jeux, 
ateliers d’écriture poétique, arpentage et concert.
Toutes les associations, partis et syndicats bordelais partici-
pant à la lutte féministe étaient invitées à tenir une table pour 
se faire connaître et pour échanger.
En somme, ce festival a été l’occasion de véritables échanges 
ouverts, politiques, féministes où se sont côtoyés la stratégie 
pour faire entendre nos revendications immédiates et le pro-
jet d’une révolution anti patriarcale et anticapitaliste.  

L’enthousiasme des personnes y ayant participé 
conforte les militantes de l’AG que ces espaces de 
discussions et d’élaboration politique sont néces-
saires. Dans le cadre de la construction de la grève 
du 8 mars, plusieurs évènements seront proposés 
pour approfondir ce travail tout juste entamé.

Chloé

Tags sur la mosquée de Pessac
Stop aux agressions racistes  

et xénophobes ! 
Un groupe d’extrême-droite signant « action directe identitaire » a tagué, le 21 octobre dernier, l’entrée de la mosquée de 
Pessac. Les inscriptions, « État laxiste, revanche nationaliste, Justice pour Lola… », s’inscrivent dans la campagne pourrie de 
rassemblements lancée par le RN et Reconquête, qui ont pris prétexte du meurtre odieux de la jeune Lola par une personne 
psychologiquement malade d’origine algérienne et sous le coup d’une OQTF (obligation de quitter le territoire français) 
pour laisser libre cours à leur haine raciste, xénophobe, antimusulmane. 
La mouvance d’extrême-droite violente et identitaire n’en est pas à son premier méfait sur la Métropole. Le 12 juin, lors 
de la Marche des fiertés, un groupe déployait une banderole LGBTIphobe. Dans la nuit du 24 juin, le groupe « Bordeaux 
nationaliste », interdit depuis, se livrait à une ratonnade dans le quartier St Michel… Tout ce petit monde se sent encouragé 
par la place de plus en plus importante que prend le RN sur le plan électoral, la banalisation des idées réactionnaires que 
cela suppose.
De leurs côtés, Macron et son gouvernement multiplient les offensives réactionnaires, n’hésitant pas à pratiquer les pires 
amalgames. Darmanin s’est joint à ceux qui instrumentalisent le meurtre de Lola pour exiger le durcissement des politiques 
anti-migratoires : il veut « rendre impossible la vie des OQTF en France ». Il avait aussi tenté, en avril dernier, de fermer cette 
même mosquée de Pessac, accusée par la préfecture de promouvoir « un islam radical et une idéologie salafiste ». Fermeture à 
laquelle s’est opposé le Conseil d’Etat pour « atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ». 
Toute notre solidarité aux victimes de toutes les attaques discriminatoires, d’où quelles viennent. 
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Abolir la police Échos des États-Unis
Collectif Matsuda, 20 euros

Ce livre raconte l’histoire du mouvement pour l’abolition de la police. Issu 
des luttes contre l’esclavage, l’incarcération de masse d’Afro-américains, du 

Black Power et plus récemment Black Lives Matter, il s’est développé après l’assas-
sinat de George Floyd par un policier blanc à Minneapolis au printemps 2020.
Cet énième meurtre raciste d’un travailleur pauvre filmé et diffusé dans le monde 
entier a aussitôt provoqué des manifestations insurrectionnelles dans tout le pays 
avec pillages, incendies, occupation d’un commissariat transformé en lieu de vie 
alternatif… Acculées par la pandémie qui les frappait plus (14 % de la population 
américaine alors au chômage dont proportionnellement 2 fois plus de Noirs que 
de Blancs), des populations opprimées, discriminées se sont mises à prendre en 
main leur vie en totale mixité de genre et de couleur de peau. Les femmes et les 
jeunes des milieux populaires en première ligne.
Ce mouvement est né du constat que l’exploitation, l’oppression et la répression 
faisaient partie du système. Et que pour en finir avec l’ordre que sert l’institution 
policière, il fallait que les habitants eux-mêmes s’organisent sans police… 
Une illustration du propos de la militante afro-américaine Saidiya Hartman, à 
l’écho bien actuel vis-à-vis de militants de gauche : « Nous pouvons exiger de l’État 
qu’il nous donne une vie meilleure, ou nous pouvons en créer une et la partager nous-
mêmes. Nous pouvons exiger de l’État qu’il cesse de nous tuer, ou nous pouvons agir 
pour nous défendre. Nous pouvons exiger de l’État, ou nous pouvons agir pour créer 
notre propre pouvoir autonome, notre propre libération, contre et en dehors des limites 
de l’État et du capital ».

Mónica

Parcours de juifs antisionistes en France
UJFP, éditions Syllepse, 120 pages, 10 euros

Nous sommes confrontés en ce 
moment à cette gigantesque 

manipulation :  l’antisionisme serait 
l’antisémitisme d’aujourd’hui.
Bien sûr l’antisémitisme existe tou-
jours en France, combinant souvent 
racisme biologique et racisme « cultu-
rel ». Dans une France où l’antisémi-
tisme est un délit, des Soral ou des 
Dieudonné se déguisent en « antisio-
nistes ».
Mais l’antisionisme, ça n’a rien à voir, 
c’est l’opposition, d’abord parmi les 
Juifs, au projet sioniste qui dès l’ori-
gine a été un projet colonial, ne pou-
vant se développer qu’avec le soutien 
de l’impérialisme (principalement alle-
mand et britannique au départ).
Cependant, les événements des années 30 et 40 (pas seulement le 
génocide des Juifs d’Europe) expliquent un basculement de la majo-
rité des Juifs vers un soutien souvent inconditionnel à la politique 
de l’Etat israélien.
L’UJFP publie chez Syllepse le témoignage de 22 Juives et Juifs nés 
le plus souvent après la 2ème guerre mondiale, de parents «  ash-
kenazes » survivants ou « sépharades » du Maghreb et du Moyen 

Orient - parfois d’emblée opposés au 
projet sioniste, plus souvent y ayant dans 
un premier temps adhéré. Iels expliquent 
comment ils ont rompu avec le sionisme, 
ce qui n’a pas toujours été simple -  la rup-
ture a supposé souvent une rupture avec 
la famille.
L’UJFP explique parallèlement comment 
d’organisation a-sioniste, créée dans la 
foulée des Accords d’Oslo en 1994, elle a 
progressivement dénoncé le caractère co-
lonial de l’État israélien, qui nie un peuple 
et ses droits, et a finalement assumé que 
la structure même d’Israël est celle d’un 
État d’apartheid, dirigeant un processus 
de colonisation de peuplement.
Bref un petit livre qui dit beaucoup, je 
crois, sur une question à laquelle on est 

confronté tant dans le soutien aux droits du peuple palestinien 
qu’ici dans l’opposition à toutes les formes de racisme.

André Rosevègue

Achat en librairie et en ligne sur les sites UJFP.org, Syllepse.net 
ou editions-de-l-echelle-du-temple.over-blog.com/
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Fête du NPA33 

« pour la convergence des luttes 
et l’unité des révolutionnaires »

A lire... 

Retrouvez en  
brochure les deux  

expositions  
présentées  

à la fête (2 €)
-

Demandez à nos  
camarades,

contactez-nous :

contact@npa33.org
07.83.64.43.49
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