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édito

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

Climat, chômage, salaires, droits des femmes, 
racisme, sécurité globale, culture…

Construire l’unité de nos luttes,  
porter leur dimension révolutionnaire

« Brûlons le capitalisme ! », « Le niveau de la mer s’élève, nous 
aussi  !  », « Si la planète était une banque, vous l’auriez déjà 
sauvée »… bien des slogans des manifestations du 28 mars al-
laient au-delà de l’appel qui exigeait une « vraie loi climat » en 
dénonçant le « manque d’ambition » du gouvernement. Une 
compréhension plus globale s’exprime, faisant le lien entre la 
destruction environnementale et le capitalisme, la recherche 
du profit… qu’aucun texte de loi ne remettra en cause !

Cette prise de conscience internationale, notamment parmi la 
jeunesse, s’élargit depuis des années. Elle rejoint celle des mo-
bilisations pour les droits 
des femmes dans tous les 
pays, et celle, tout aussi 
planétaire, contre le 
racisme et les violences 
d’Etat, l’an dernier, après 
l’exécution de George 
Floyd.

Une critique du système 
se dessine dans les rues 
du monde entier. Et 
même si dans les entre-
prises, les mobilisations 
sont plus morcelées, elles 
sont nombreuses :  contre la précarité par exemple dans la 
culture, et dans nombre de secteurs, à la Poste, dans l’éduca-
tion, les boites du privé, la santé, pour les salaires, la santé, les 
conditions de travail, contre les licenciements. Le poids de la 
pandémie, la récession rendent pour le moment les ripostes et 
les convergences difficiles. Mais elles font naître un potentiel 
de colère explosive et une nouvelle lucidité sur ce système.

Manœuvres politiciennes 
et discrédit d’un système

Chaque intervention du pouvoir éclaire son impuissance… 
Et la comédie de la com’ souligne que leur politique n’est 
qu’une police sanitaire, à coup de morale, amendes et flicage. 

Les hôpitaux font face à une situation dramatique par manque 
de lits, de personnels. Le manque de vaccins, l’opacité qui 
entoure leur production et leur distribution mettent en évi-
dence le scandale de l’industrie pharmaceutique qui protège 
ses brevets et ses profits faramineux !

« Les mauvais jours finiront »…
… disait une chanson des Communards de 1871. 

Dans la contestation qui monte, une situation nouvelle se 
construit, riche de perspectives. 

Le fonctionnement du capitalisme dans son ensemble pro-
voque colère et révolte. C’est tout un mode de production 
qui montre qu’il est sur la voie de son effondrement. Epi-
démie, crise environnementale, course au profit, récession, 
menaces de krach financiers, chômage massif… condamnent 

la société, le pouvoir 
d’une minorité para-
site dont la course 
aux profits menace 
l’humanité avec, en 
corollaire, une société 
toujours plus brutale 
et autoritaire.

Alors que le monde 
est de toute évidence 
à un tournant, les 
politiciens de gauche 
comme de droite sont 
accaparés par la pré-

paration des élections… Des Régionales à la Présidentielle 
et aux Législatives, les grandes manœuvres sont lancées. A 
gauche c’est à qui sera le plus « de gauche », le plus « écologiste 
», le plus « unitaire »… Et tous nous promettent, une nouvelle 
fois, de tout changer dans les institutions. Une impasse. 

En rupture avec ces manœuvres, dans les mobilisations, dans 
les collectifs, sur les réseaux, l’idée grandit que nos luttes par-
ticipent d’un même combat contre un mode de production 
dans son ensemble qui ne pourra se mener qu’en prenant 
nous-mêmes nos affaires et nos luttes en main. Nous avons 
besoin de débattre entre nous, militants révolutionnaires et 
anticapitalistes, militants des luttes, des perspectives à donner 
à nos luttes, pour préparer un autre monde.

Le 21 mars 1871, juste après avoir pris le pouvoir, les Com-
munards disaient : « Les prolétaires de la capitale au milieu des 
défaillances et des trahisons des classes gouvernantes, ont compris 
que l'heure était arrivée pour eux de sauver la situation en pre-
nant en main la direction des affaires publiques... » Une pers-
pective plus que jamais actuelle !
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En lutte

Culture de lutte !
« Ce qui nous réunit ici aujourd’hui est lié à la crise du Covid bien sûr mais cette 

dernière n’a fait que révéler et amplifier les problèmes déjà existants » dit cet ex-
trait de la déclaration suite à l’occupation du Grand Théâtre le 16 mars décidée 
à plus d’une centaine le même jour en assemblée générale au Rocher de Palmer. 
Et en effet, cette crise du Covid a vraiment « révélé et amplifié » les problèmes, 
les dégâts, liés au fonctionnement capitaliste du monde. De façon dramatique 
jusqu’à l’absurde !
La précarité pour les intermittent(e)s du spectacle comme pour l’ensemble du 
monde du travail devient une norme avec ce que cela entraine en difficultés 
dans tous les domaines de la vie de celles et ceux qui la subissent. Et cela n’est 
pas nouveau, pas dû à un virus ! mais à la politique du patronat et de ses gou-
vernements. Un chômage de masse depuis plus de 40 ans maintenant et aussi 
en réaction des luttes comme en 2014 et 2003 déjà des intermittent(e)s et pré-
caires sans remonter au grand mouvement contre le chômage de 98 et 99 du 
siècle dernier ! Les mêmes problèmes déjà, les mêmes revendications aussi, la 
même aggravation au fil des ans, la même méthode aussi du pouvoir de s’atta-
quer aux chômeurs, pas au chômage. 
C’est le retrait de la réforme chômage qui 
est central dans ce mouvement ici comme 
dans des dizaines d’autres villes qui sont 
mobilisées depuis l’occupation de l’Odéon 
à Paris le 4 mars. Une revendication qui 
touche largement l’ensemble des travail-
leurs et pouvant fédérer, aider à la conver-
gence des luttes qui est aussi mise en avant 
car « ce que nous défendons nous le défendons 
pour toutes et tous ». 
Un exemple concret de ce qu’apportera 
cette réforme de l’assurance chômage : 
un(e) salarié(e) ayant travaillé 6 mois au 
Smic touche actuellement 975 euros pen-
dant 6 mois de chômage. Avec le nouveau 
calcul cela ferait 659 euros. Et suite à l’al-
longement de la durée de travail nécessaire 
pour ouvrir des droits combien d’inscrits à Pôle Emploi se retrouveront sans un 
euro d’indemnisation comme déjà plus de la moitié des 6 millions d’inscrits !
- Retrait de cette réforme chômage
- Prolongation de l’année blanche (droit à l’indemnité chômage) et son élargis-
sement à tous les travailleurs précaires
- Extension du RSA pour les 18-25 ans
Ce sont les 3 points mis en avant mais c’est bien une remise en cause plus pro-
fonde de ce monde d’avant, de maintenant et d’après car les perspectives vont 
être terribles si nous n’imposons pas un changement profond de société. 
Nous le savons bien, pour gagner, pour arrêter de perdre, il y a obligation d’une 
lutte large, radicale, généralisée. La convergence dont nous parlons tant depuis 
des années ne doit pas être qu’une formule en bas d’un tract mais il faut se 
donner les moyens collectivement de la faire. Et ce mouvement a au moins le 
mérite de la mettre en lumière. 
Pour ne pas oublier non plus le calendrier, le texte de la déclaration se termine 
en disant « Nous ne sommes pas invisibles, nous sommes oubliés, presque comme les 
damnés de la terre qu’écrivait Eugene Pottier en 1871 » ! Vive les luttes !

Jacques Raimbaut

Entretien  avec  Matthieu,  
intermittent du  spectacle en lutte    

Tu participes à la lutte actuelle de la culture et 
à l’occupation de son nouveau lieu, à Barbey. 
Qu’est-ce qui te motive à te mobiliser ?
Les raisons de mon implication dans la lutte sont 
multiples.
Tout d’abord il y a l’agenda des «réformes» ultra-
libérales du gouvernement qui suit son cours et 
qui entend, malgré la situation économique et 
sociale engendrée par la pandémie, poursuivre la 
destruction de l’assurance chômage, et déposséder 
les travailleurs de ce filet de protection indispen-
sable. Une posture idéologique et calquée sur les 
aspirations du Medef.
Ensuite, il me paraît important, dans cette période 
trouble, de briser le silence et de faire remonter à 

nouveau sur les places publiques les voix de toutes 
les luttes et leur redonner de la visibilité. 
Enfin, c’est aussi pour sortir de cette position 
d’«attentisme» insupportable dans laquelle nous 
sommes maintenus depuis près d’un an. Attendre 
quoi ? Et pourquoi ? Sachant qu’il n’y a rien à at-
tendre de ce gouvernement qui a clairement choisi 
son camp. Il est urgent de faire barrage !
Quelles sont les conséquences pour toi de la fer-
meture des lieux de culture ? 
Bien sûr, comme tous les acteurs du secteur cultu-
rel, je suis empêché de travailler, entraînant une 
perte conséquente de revenus (1/3 de moins). 
Mais au-delà de ça, c’est la place de la culture 
dans la société qui est remise en question.  Cette 
situation nous rappelle qu’il est urgent de revoir et 
de repenser en profondeur notre société qui part 
à la dérive du tout pognon, autorisant toutes les 
activités commerciales et interdisant tout ce qui 
permet de s’ouvrir l’esprit, de rêver et de partager.
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En lutte

Entretien  avec  Matthieu,  
intermittent du  spectacle en lutte    

Largesses pour 
les patrons,  
attaques 
contre les  
travailleurs les 
plus précaires

En pleine aggravation de la situation 
sanitaire et sociale, avec la multiplica-

tion des licenciements et des suppressions 
d’emplois, le gouvernement ne trouve rien 
de plus urgent que de s’en prendre… aux 
chômeurs.
La ministre du travail, Borne, vient de pré-
senter sa nouvelle mouture de sa réforme 
de l’assurance- chômage. Si la « taxation » 
des patrons qui recourent à trop de contrats 
courts en CDD (l’intérim n’est même pas 
comptabilisé) est reportée à bien plus tard, 
les mauvais coups contre les travailleurs pré-
caires, c’est pour tout de suite !
Dès le 1er juillet, le salaire de référence, qui 
sert au calcul des indemnités, sera calculé 
en divisant le salaire par tous les jours du 
mois, travaillés ou non, pendant 24 mois. 
Actuellement, il est obtenu en divisant par 
le nombre de jours travaillés.
D’après l’Unedic, la mesure va impacter 
38  % des allocataires, soit 840 000 chô-
meurs qui verront leurs allocations dimi-
nuer en moyenne de 20 %. La mesure est 
tellement injuste que même le Conseil 
d’Etat l’avait retoquée en novembre dernier 
!
Qu’importe, le gouvernement veut atta-
quer les travailleurs précaires, prévoyant 
même pour octobre de passer la durée du 
travail pour l’ouverture des droits à l’assu-
rance-chômage de 4 à 6 mois sur les 24 der-
niers… Des conditions d’accès durcies alors 
que le chômage des jeunes fait des ravages 
aujourd’hui !
Autant de raisons d’exiger l’embauche de 
nos collègues intérimaires ou en CDD dans 
nos entreprises. Il y en a assez de voir les 
patrons profiter de la précarité !

Extrait de la Feuille interentreprise  
Cestas-Pessac 

Aujourd’hui l’avenir de la culture n’existe pas, elle n’intéresse pas le gouvernement.
Comment seras-tu impacté par la réforme de l’assurance-chômage, dont le re-
trait fait partie des revendications de la lutte ?
Cela fait des années que les annexes 8 et 10 du régime d’assurance chômage qui 
régissent l’indemnisation des travailleurs de la culture est en danger.
La réforme annoncée sera un pas en avant vers la disparition pure et simple de ces 
annexes (qui sont les seules à avoir survécu aux différentes vagues de simplification, 
je crois).
Peux-tu nous dire quelques mots de cette lutte ?
La lutte est un long processus d’organisation, de prises de décisions et… d’action !
Nous regroupons nos forces autour de nos revendications (cf la charte de référence 
ci-dessous) et travaillons à essayer de rendre visibles et audibles les autres luttes 
dans un esprit de convergence.

Propos recueillis par Christine Héraud

Les travailleur.se.s de la culture, artistes et technicien.ne.s du spectacle, autrices 
et auteurs, salarié.e.s des associations culturelles, étudiant.e.s en formation cultu-
relle… occupent depuis le 23 mars la Rock School de Barbey. Ils se sont constitué.e.s 
en collectif « Occupation Bordeaux 2021 », qui regroupe, en plus des acteurs 
individuels de la culture, les organisations syndicales et collectifs : CIP Gironde, 
SNM-FO, CGT Territoriaux Opéra de Bordeaux, SUD Culture Solidaires Béarn 
et Gironde, Samna-CGT.

Extraits de la charte du collectif 
« Occupation Bordeaux 2021»
Ce jeudi 25 mars 2021, l’AG réunie au square Dom Bedos a décidé de la 
création du collectif « Occupation Bordeaux 2021 ». Celui-ci s’inscrit dans la 
continuité de la lutte initiée par le théâtre de l’Odéon… Depuis vingt jours, 
les théâtres et établissements culturels sont occupés sur tout le territoire. Près 
d’une centaine de lieux désormais ! Dans cette lutte, c’est bien d’un choix de 
société qu’il s’agit.
Les revendications
1/ Le retrait pur et simple de la réforme de l’assurance-chômage.
2/ La prolongation de l’année blanche à tout.e.s les intermittent.e.s du spec-
tacle au-delà du 31 août et au minimum pendant un an après la reprise totale 
du secteur culturel.
3 / L’élargissement immédiat de cette année blanche à tout.e.s les intermittent.e.s 
de l’emploi (extras de l’hôtellerie, de la restauration, de l’évènementiel, guides, 
conférencier.ère.s, saisonnier.ère.s, intérimaires…) ainsi que la prolongation 
d’un an des droits de tout.e.s les chômeur-.se.s
7/ La reprise totale des activités avec un financement du secteur culturel pas-
sant par un plan massif d’aide à l’emploi, applicable dès maintenant pour les 
répétitions, les résidences et les périodes de création, les enregistrements, les 
captations en concertation avec les organisations représentatives des salarié.e.s 
de la culture.
8/ Des moyens pour renflouer les caisses sociales et garantir nos droits sociaux.
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Nos vies par leurs profits

«Nous ce qu’on veut c’est une grève natio-
nale ! » scandent les postier.e.s girondins !
Samedi 27 mars, à l’appel d’une intersyndicale SUD – CGT, 

200 postier.e.s se sont réuni.e.s sur le parvis de Mériadeck, 
siège girondin de La Poste. La journée de mobilisation, atypique 
puisqu’un samedi, a été un succès. Les rai-
sons de la colère sont nombreuses pour les 
agent.e.s de La Poste. 
La raison la plus immédiate est le non ver-
sement de la prime d’intéressement, alors 
que le groupe affiche un bénéfice record de 
2,5 milliard d’euros. La raison invoquée est 
que la branche « historique » c’est-à-dire le 
courrier (tri et distribution), le colis et les 
guichets, est déficitaire. Ce n’est pas faux, 
mais il faudrait commencer par rappeler 
que cette branche a toujours été bénéficiaire 
jusqu’à l’année dernière. Et les bénéfices 
allaient alors gaiment dans la poche des 
actionnaires et des hauts cadres, qui cette 
fois-ci refusent que les bénéfices des autres branches aillent dans 
la poche des postiers. Pour les dizaines de milliers de postiers 
de cette branche, la grande majorité du groupe, ce non-verse-
ment est vécu comme une véritable provocation. Une injustice 
d’autant plus grande que certaines filiales en bénéficieront et que 
tous les postiers ont continué le travail, en première ligne, pen-
dant le premier confinement.
Pour de plus en plus de postier.e.s ce n’est pas tant la prime qui 
est revendiquée mais bien l’augmentation de salaires, quand on 
sait qu’un postier après 40 ans de boîte touche autour des 1550€ 
nets, sans 13e mois, sans même un carnet de timbre… 
Mais le terreau de la colère est bien plus profond : ce sont les 

attaques, dénommées « Plan stratégique » de la direction, véri-
table plan social déguisé. La sous-traitance, les contrats précaires, 
prennent de plus en plus de place dans les centres de tri et chez 

les facteurs, avec des conditions de travail lamentables.  
Les réorganisations incessantes, anxiogènes, plus de 1000 pré-
vues en quelques mois, minent le moral des facteurs et dégra-
dent, là aussi, les conditions de travail. 
Cette mobilisation girondine prend un sens plus global 
puisqu’elle est en lien avec la grève, réussie, du 16 mars par les 
postier.e.s du 92. Après la manifestation, les postièr.e.s girondins 
ont voté un appel en direction des agent.e.s mais également de 
l’intersyndicale nationale pour exiger une mobilisation nationale 
à la Poste de tous les métiers, pour faire conjuguer toutes les 
colères dans toute la France.

Correspondant

Première grève à Amplitude Systèmes
Amplitude Systèmes compte 190 sala-

riés sur Pessac, fabriquant des lasers 
utilisés en ophtalmologie. Elle fait partie 
de la « cité de la photonique », regrou-
pant des dizaines d’entreprises qui ont pu 
bénéficier des largesses de la Région, du 
Département et de la Métropole grâce à 
la Société d’économie mixte « La Route 
des Lasers ».
Derrière les beaux discours de Rousset sur 
ces fameux « pôles de compétivité »… il y 
a la réalité des salarié(e)s qui y travaillent, 
avec des salaires pas bien mirobolants et 
des conditions de travail de plus en plus 
stressantes.
Le 1er avril, Amplitude Systèmes va fu-
sionner avec Amplitude Technologies, 
avec comme conséquence la perte de 90 
à 95% de la prime de participation qui, 

selon les années, pouvait représenter deux 
mois de salaire. Depuis 6 mois, la CGT, 
nouvellement créée sur Amplitude, ré-
clame la mise en place d’un 13ème mois 
en compensation, mais la direction traite 
tout ça par le mépris.
Le 1er mars, la CGT a appelé à un dé-
brayage en dénonçant : « de l’argent il y 
en a, les carnets de commande sont pleins, 
et l’année à venir s’annonce encore une fois 
exceptionnelle  ! Suite à la croissance excep-
tionnelle de l’année dernière (+35% !!), la 
direction n’a accordé lors des NAO qu’une 
prime de 150 € et une augmentation de 
3,5% maximum alors que les plus hauts 
cadres ont vu leur rémunération moyenne 
augmenter de 15% ! » !
La direction a répondu immédiatement 
par une note de service, cherchant à dis-

créditer le syndicat et expliquant que faire 
grève ne sert à rien… une telle panique a 
plutôt donné confiance aux salariés, bien 
décidés à se faire entendre.
Le lundi, plus de 70 salariés étaient en 
grève, défilant sur le site avec leur bande-
role « Grève » devant les fenêtres des sala-
riés des autres entreprises de la zone Can-
terane. Le lundi suivant, des camarades 
de l’USTM CGT et de l’Union Locale de 
Pessac sont venus les soutenir pour une 
distribution de tracts sur toute la « cité de 
la photonique ». Le 22 mars, 35 salariés 
ont à nouveau débrayé. La direction vient 
d’annoncer qu’elle allait expliquer son 
projet au personnel qui ne compte pas se 
laisser endormir… A suivre.

Laurent Delage
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Anziani et Sabena Technics
L’hypocrisie du patriotisme économique
Mi-mars, le ministère des armées a écarté Sabena Technics 

d’un appel d’offre : « Dans le cadre du renouvellement de 
l’entretien des Falcon de la Marine nationale utilisés en métropole et 
en Polynésie française, l’offre de Sabena est de loin la moins bonne 
» a indiqué le ministère des Armées. Et il a attribué le contrat à 
Jet Aviation, pour un montant 30 ou 40% inférieur, d’après la 
presse. Avec la perte de cette maintenance, une centaine d’em-
plois pourraient être impactés chez Sabena, à Dinard, Nîmes, 
Lann Bihoue et Papeete.
Alain Anziani est venu en vain au 
secours de la Sabena, dont le plus 
gros site est à Mérignac, en dénon-
çant l’attribution du marché à « une 
société suisse, à capitaux américains 
». Il a interpellé Bruno Lemaire : 
« Il faut que le gouvernement français 
soit clair. Est-ce qu’il veut renforcer 
l’industrie française ou est-ce qu’il 
préfère renforcer l’industrie améri-
caine ? » 
Ce patriotisme économique qui 
prétend défendre la « souveraineté 
industrielle française » et « nos entre-

prises les plus dynamiques » est une belle hypocrisie. En préten-
dant défendre « nos entreprises », ce n’est pas l’emploi qui est dé-
fendu, mais bien les intérêts des propriétaires de ces entreprises. 
En l’occurrence, Sabena appartient majoritairement à des fonds 
d’investissements privés. Sagard est propriété de la famille des 
milliardaires canadiens Desmarais. Towerbrook d’un fonds états-
unien issu du groupe de George Soros. Le troisième principal 
actionnaire, BPI-France, est une banque publique d’investis-
sement liée à la Caisse des Dépôts et Consignation, qui vient 

apporter des fonds publics à cette 
société… dont les profits resteront 
privés. 
Les actionnaires de ces fonds sont de 
tous les pays. Le capital ne connait 
pas de frontières, son objectif est 
partout le même : faire du profit sur 
tous les continents… tandis que des 
politiciens de tous bords essayent 
de faire croire aux travailleurs qu’ils 
devraient défendre leur « nationali-
té » pour les diviser. « Les travailleurs 
n’ont pas de patrie » écrivait Marx…

F.M.

Guerre économique 
pour les avions de 
combat
Le 10 mars, Trappier, le PDG de Dassault a menacé de 

remettre en cause le projet SCAF (système de combat 
aérien du futur) qui doit remplacer les avions Rafales et 
Eurofighter.
Ce projet est porté par les Etats français, allemand et espa-
gnol pour équiper leurs armées, et en vendre à d’autres 
pays. Et pendant ce temps, la Grande-Bretagne, l’Ita-
lie et la Suède développent le Tempest, un autre projet 
d’avion de combat. Ces programmes coûtent des dizaines 
de milliards à tous ces Etats, pour le plus grand profit des 
constructeurs et de leurs actionnaires. Et même au sein de 
ces regroupements, iIs cherchent tous à tirer la plus grosse 
part du pactole, quitte à prendre le risque de faire capoter 
le projet. 
C’est ce qui vient de se passer avec le SCAF. Le PDG de 
Dassault a menacé de développer tout seul cet avion, pour 
répondre à Angela Merkel qui voulait renégocier un « par-
tage des tâches et de leadership » plus favorable à Airbus, 
dont de nombreux sites sont en Allemagne.
Une des contradictions de cette Europe des capitalistes, 
unie pour soutirer l’argent des travailleurs, divisée pour 
s’approprier les profits.

Aéroport : Contre les 
suppressions d’emplois, 
partage du travail !

Les suppressions d’emplois dans l’aéro se poursuivent.
Du côté d’Air France d’abord, avec la fermeture prévue en 

mai de la boutique des allées Tourny à Bordeaux, une trentaine de 
postes. A ceux-là, s’ajouteraient une centaine d’autres liée à la fin 
de la navette aérienne entre Mérignac et Orly. 130 emplois envi-
ron sur les 250 d’Air France à Bordeaux, si on en croit le journal 
La Tribune.
Parmi les effectifs de la société Aéroport de Bordeaux, un quart 
des emplois seraient supprimés aussi, 55 postes environ, par une 
mesure de « rupture conventionnelle collective », un plan de li-
cenciement déguisé. Quant aux salariés qui restent, ils doivent 
subir du chômage partiel (APLD : « activité partielle de longue 
durée ») et des attaques contre leurs congés (APC : « accord de 
performance collective »). Bref, toute la batterie des dispositifs qui 
cassent les droits des salariés. 
Air France comme Aéroport de Bordeaux font payer aux travail-
leurs l’effondrement du trafic aérien, -70% pour Bordeaux en 
2020 (2 millions de passagers contre 7,7 millions en 2019), un 
effondrement qui se poursuit avec -80% pour le début 2021. Face 
à un tel écroulement de leur système, c’est bien le partage du tra-
vail entre tous avec maintien des salaires qui est à l’ordre du jour. 

Nos vies pas leurs profits
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Semaine morte des vies scolaires à  
Bordeaux : les pions sont au front ! 
Dans le cadre de la « semaine morte des vies scolaires » ap-

pelée par la coordination nationale des AED (assistants 
d’éducation) du 22 au 26 mars, le collectif AED et AP de Gi-
ronde a organisé un rassemblement des grévistes devant le rec-
torat de Bordeaux jeudi, suivi d’une conférence de presse à la 
Bourse du Travail. Malgré le déplacement de l’horaire imposé 
par la préfecture du fait de l’arrivée surprise du « premier flic 
de France » venu renforcer les effectifs de police à Bordeaux, 
nous étions environ une quarantaine d’AED en grève et venus de 
plusieurs établissements : entre autres, Guîtres, Gujan-Mestras, 
Emile Combes, Rauzan, La Morlette, Toulouse-Lautrec, Camille 
Julian, Victor Louis, L’Alouette…
En plus de nos revendications (titularisation à la place des 
contrats précaires, recrutement massif, formation…), nous avons 
pu échanger sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés 
dans un contexte d’aggravation de la crise sanitaire. Il en ressort 
souvent une forme de bricolage des protocoles sanitaires avec 
les moyens du bord, sur fond de sous-effectif chronique. Alors 

Lycéens - Il suffit de vouloir ?
Tu es jeune lycéen, tu vis dans un milieu mo-

deste dans une zone dite défavorisée. Mais 
oui, malgré les difficultés, les obstacles, les barrières 
culturelles dus à ta situation, tu peux réussir des 
études supérieures, accéder à des postes de haute 
responsabilité dans l’administration, l’économie, la 
culture, l’enseignement ou encore l’urbanisme… si 
tu le veux, si tu as l’ambition. Grâce à JPPJV, « Je 
le peux parce que je le veux », le dispositif d’aide à 
la préparation du concours de l’Institut d’Etudes 
Politiques de Bordeaux, l’IEP !
Tel est le discours servi à une poignée de lycéens du 
lycée Élie-Faure de Lormont, mardi 16 mars, par 
une équipe de Sciences Po Bordeaux et son direc-
teur. Sous prétexte de favoriser l’égalité des chances 
dans les secteurs défavorisés, un accompagnement 
adapté est proposé aux élèves qui souhaitent passer 
le concours.
Le proviseur n’a pas caché son enthousiasme : 

« Vous avez des talents, des compétences. On se battra 
au quotidien pour que vous puissiez croire en votre 
avenir… intégrer une formation prestigieuse à la hau-
teur de vos ambitions ».
Quelques étudiants bénéficiaires du dispositif ont 
pu témoigner de leur réussite, et c’est tant mieux. 
Mais combien de lycéens seront recalés par Par-
coursSup dans leur choix d’orientation, mis en 
échec par un système éducatif qui s’est converti 
au management privé : mise en concurrence, in-
dividualisation des parcours, éloge des talents... ? 
Après avoir subi des années d’enseignement dans 
des classes surchargées, des établissements qui 
manquent de moyens, des profs non remplacés… 
« Je le peux parce que je le veux », un discours cy-
nique, élitiste, qui a du mal à masquer les inéga-
lités croissantes et les échecs que génère l’école de 
Blanquer.

Correspondante

  Education  prioritaire 
On a toutes et tous déjà le profil !

Afin de remédier à la 
difficulté des élèves 

scolarisés dans les Ré-
seaux d’Éducation Prio-
ritaire (REP et Rep+), 
le Ministère a décidé 
d’étendre le dédouble-
ment des effectifs à cer-
taines classes de Grande 
Section de maternelle 
pour la rentrée pro-
chaine. Si l’intention 
est louable, sa mise en 
œuvre sur l’académie de 
Bordeaux est particuliè-
rement contestable par 
le choix qui a été fait 
par le DASEN de sou-
mettre les enseignants.
es désireux.ses d’occu-
per ces postes à une 
procédure d’entretien 
préalable en vue d’un 
agrément.
Cette décision de pro-
filer les postes est à la 
fois injuste, inefficace et 
dangereuse.
Injuste... La remise 
en cause du principe 
transparent du barème, 
garantie collective pour 
les enseignants.es d’un 
traitement équitable 

que Blanquer a cherché à se montrer rassurant durant le mois 
de mars sur la situation sanitaire dans l’Education nationale, 
de plus en plus de professeurs sont touchés, de plus en plus de 
classes ferment (et ce malgré de très rares campagnes de dépis-
tages !) et comme l’a révélé une récente enquête de Mediapart, 
les AEDs sont parfois utilisés illégalement pour assurer des 
cours ! Par ailleurs, les tensions entre les élèves s’exacerbent avec 
les atteintes psychologiques liées à la pandémie, énervement, 
colère, états dépressifs…  Les AED se retrouvent à gérer des 
situations complexes alors qu’ils ne disposent d’aucune forma-
tion, et qu’il manque d’éducateurs spécialisés en appui. Aussi, 
les directions d’établissement demandent aux AEDs de faire la 
police des masques alors qu’ils ne sont 
même pas distribués à l’entrée, ce qui 
permettrait de s’assurer de la qualité 
de masques portés et de décharger les 
familles de cette dépense. 
Telles sont les conséquences d’une 

politique pro-patronale 
qui consiste à maintenir 
les établissements ouverts 
à tout prix pour éviter 
d’entraver le travail des pa-
rents, mais sans fournir les 
moyens nécessaires. Etant 
donné l’évolution catastro-
phique de la situation, la 
mobilisation aura très pro-
bablement des suites. 

Rémi Grumel
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Santé

Grève à la Radiologie 
de la Mutualiste

Le 15 mars dernier, les salariés de 
radiologie se mettaient en grève 

pour exiger la revalorisation promise 
par le Ségur aux personnels de santé. 
Sauf que, salariés d’une antenne de 
la clinique Mutualiste (groupement 
d’intérêt économique, GIE) non 
reconnu établissement de santé, ils 
ne pouvaient formellement en béné-
ficier ! 
Après deux jours de grève, ils ont 
obtenu de la Direction de la clinique 

un engagement écrit prévoyant la 
dissolution du GIE, l’intégration des 
salariés dans la clinique et la revalo-
risation de 183 € nets mensuels sous 
condition de versement par l’ARS.
Comme quoi, la lutte peut aider les 
patrons à réfléchir et à trouver des 
solutions… Même si rien d’immé-
diatement concret n’a été obtenu, 
ils ont décidé de reprendre le travail, 
mais sont prêts à se remettre en grève 
si besoin. 

Santé Une pénurie organisée !
La raison pour laquelle un tiers de la population est une nouvelle fois confinée est la situation catastrophique des hôpitaux au bord 

de la rupture. Services de réanimation engorgés, interventions et hospitalisations ajournées ou reportées, fermetures de services 
pour dégager des personnels pour les services de soins intensifs, réas, soins de suite… D’un bout à l’autre du pays, les mêmes situa-
tions se répètent. Et dans les régions un peu plus préservées comme l’est encore l’Aquitaine, la situation dans les services hospitaliers 
et les réas est déjà tendue. 
Alors une fatalité ? La belle blague ! 100 000 lits ont été 
fermés en 20 ans. Tous les gouvernements, quel que 
soit leur bord, s’y sont employés. Et cela continue. 
Dans la carte jointe, Bastamag a recensé en décembre 
dernier une partie des fermetures annoncées. Une par-
tie seulement puisque n’y figurent pas, par exemple, les 
fermetures prévues au CHU de Bordeaux en échange 
d’investissements. Le carnage continue !

  Education  prioritaire 
On a toutes et tous déjà le profil !

Le scandale des retards 
de prise en charge 

Depuis la 1ère vague Covid, 
nombreux sont les cancérolo-

gues qui alertent le gouvernement 
sur les retards dans le diagnostic, la 
prise en charge et le traitement des 
patients. 
Axel Khan, président de la Ligue na-
tionale contre le cancer, estime que 
de mars à juin 2020, « les dépistages 
systématiques des cancers du col de 
l’utérus, du sein ou encore de la pros-
tate ont été interrompus : sur les 64 
000 diagnostics attendus, seule la moi-

tié a été réalisée ». Il estime à 30 000 
les cancers non détectés et donc non 
traités, et nombre de métastases ont 
été détectées avec un grand retard. 
Et même si les traitements de 
chimiothérapie sont actuellement 
maintenus, l’ajournement d’inter-
ventions pourtant relativement ur-
gentes, pour réserver les lits de réa-
nimation aux patients Covid, laisse 
craindre des conséquences graves 
pour nombre de patients.

pour tous.tes, confirme un recul des droits collectifs.
Ce profilage des postes, en outre, conduit des ensei-
gnants.es déjà titulaires du poste à être soumis.es à 
une procédure d’approbation (lettre de motivation, 
suivie d’un entretien). On laisse à chacun.e mesurer 
l’impact déstabilisant d’un refus d’habilitation pour 
un.e enseignant.e occupant le poste depuis des an-
nées... Étant entendu que les compétences visées au 
cours de cette procédure d’habilitation ne sont pas 
différentes de celles exigées pour tout Professeur des 
Écoles... Si l’enseignant.e n’a pas le profil voulu par 
la hiérarchie, c’est l’éjection pure et simple de son 
poste !
Inefficace... Le profilage s’oppose à la liberté dont 
dispose l’équipe pédagogique pour organiser les 
classes. C’est l’intrusion de la hiérarchie dans les 
fonctionnements des écoles et le reflet de sa volonté 
de contrôle des équipes.
Il peut conduire à la remise en cause d’équipes péda-
gogiques stables, dont on sait l’effet positif dans la 
construction des parcours d’apprentissage de l’élève.
Dangereux... Le profilage est l’un des avatars de 
l’avènement du management au sein de l’Education 
Nationale. Il est un pas de plus vers la contractualisa-
tion des établissements et un recul du service public 
d’éducation. Il conduit nécessairement à une mise en 
concurrence des enseignants, à une individualisation 
de leur sort, à un recul de leur statut.
Il faut le rappeler : l’éducation n’est pas une marchan-
dise ! Lutter contre le profilage, c’est lutter contre la 
marchandisation de l’école et les méthodes managé-
riales du privé !

Nadia, enseignante en maternelle
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Un an après le début de la crise sani-
taire, le bilan se fait lourd dans le 

secteur social et médico-social. Dans le 
champ du handicap, de la protection de 
l’enfance, du public et du privé, en ins-
titution comme en milieu ouvert, les 
demandes et les besoins croissants des 
jeunes, des familles se heurtent à des dis-
positifs acculés, des professionnels à bout 
de souffle. 
On ne compte plus le nombre d’arrêts 
maladies liés à l’épuisement profession-
nel qui ne seront pas remplacés, le turn 
over incessant de personnel, le recours à 
l’interim et aux contrats courts tandis que 
les financeurs tiennent les comptes tout 
en demandant d’en rendre toujours plus. 
Cette année d’ailleurs, le département 
Nouvelle Aquitaine annonce d’ores et 

déjà une baisse de 1% en dotation bud-
gétaire pour les établissements relevant de 
la protection de l’enfance. Et tandis que 
les projecteurs sont braqués sur la « vio-
lence des jeunes » et la soi-disant « mon-
tée de la délinquance », c’est le silence 
concernant cette pression exercée sur les 
conditions humaines, financières, maté-
rielles, la perte de sens de nos actions et 
la souffrance qu’elle engendre pour les 
professionnels, les jeunes et les familles. 
Quand dans les institutions notre travail 
se limite au mieux à du gardiennage, au 
pire à tenter d’agir dans un climat d’ur-
gencespermanentes. Dans les services dits 
de «  milieu ouvert », les dossiers s’accu-
mulent, les mesures s’exercent à la va vite 
cédant du terrain à la seule logique de 
contrôle social. 

En tant que travailleurs sociaux, person-
nels de l’action sanitaire et sociale, nous 
sommes les témoins quotidiens de l’ac-
croissement des inégalités, de la précarité 
et de leurs impacts mais nous en sommes 
aussi de plus en plus victimes. Il est urgent 
de relever la tête, aux côtés des personnes 
accompagnées, revendiquer notre pouvoir 
d’agir face à un système qui broie nos soli-
darités et qui les marchandises. 

Pour défendre une action sociale 
émancipatrice, les travailleurs so-
ciaux du NPA 33 invitent les col-
lègues du secteur à venir échanger 
le dimanche 11 avril prochain, 
14h30 au 99 rue Camille Sauva-
geau.

Camille

Action sociale en détresse, ça suffit !

Six semaines après…  
rien n’a changé !

Le squat de la Zone libre de Cenon a été évacué le 11 février dernier. Qu’en est-il 
aujourd’hui des 80 familles, au total 300 personnes qui ont été jetées à la rue, sans 

enquête sociale préalable et sans solutions pérennes de relogement ? Beaucoup ont refu-
sé de partir à des centaines de kilomètres de Bordeaux pour d’hypothétiques logements 
ou nuits d’hôtels et la plupart de ceux qui avaient pris les bus sans savoir à l’avance ce 
qui leur était exactement proposé sont revenus sur Bordeaux. 
Aujourd’hui, seules deux familles ont trouvé un logement pérenne à Cenon et Méri-
gnac. Elles étaient parmi les rares qui avaient récupéré leur avis d’expulsion sur place, 
lors de l’évacuation. C’est cette condition qui leur a permis de trouver un logement. 
Pour les autres, l’expulsion s’est déroulée en toute illégalité, avec la complicité de l’huis-
sier, sans le sésame qui pouvait permettre à beaucoup d’être éligibles à un logement.
Des familles sont encore hébergées à Darwin, dans des conditions précaires ; d’autres 
dorment dans leur voiture… Beaucoup n’ont pu compter que sur la solidarité des sou-
tiens : elles sont hébergées au domicile de bénévoles, par roulement, sans perspectives 
d’avenir stable.
De nouveaux squats, tentés d’être ouverts à Pessac, Mérignac ou Bordeaux, ont été 
violemment réprimés par les forces de l’ordre dépêchées par la préfète. Les familles ne 
peuvent plus compter que sur les associations, contraintes sans moyens de gérer l’ur-
gence, de faire appel aux bonnes volontés, à la solidarité pour le quotidien, le logement, 
la scolarité des enfants et des jeunes et les démarches administratives.
Des familles sans-papiers qui sont installées depuis plus de cinq ans et dont les enfants 
sont scolarisés depuis plus de trois ans ne sont toujours pas régularisées, malgré la loi. 
Imposer un logement, des papiers pour tous, la liberté de circulation dépend de la 
poursuite de notre mobilisation !

Christine Hérault

Jeudi 18 mars, Médecins du Monde, 
RESF, le collectif Kabako et un groupe 
de jeunes migrants manifestaient 
devant le Conseil départemental. Ils 
dénonçaient, entre autres, le fait qu’au 
cours des semaines précédentes, «  26 
MNA (mineurs non-accompagnés) 
ont été remis à la rue après évaluation 
[…] sans solution ni d’hébergement, ni 
de nourriture ; en plein hiver et au cœur 
de la crise sanitaire  » (Médecins du 
Monde).
Les MNA sont pris en charge par l’ASE 
(Aide sociale à l’enfance) des Départe-
ments jusqu’à leurs 18 ans. Mais beau-
coup n’ont pas de document d’état civil 
et l’Etat a délégué aux Départements, 
par le biais des Services d’Accueil et 
d’Evaluation des Mineurs  Non-Ac-
compagnés (SAEMNA), le soin d’éva-
luer si tel ou tel jeune est mineur ou 
pas, par des observations médicales, 
des entretiens... A l’issue de ces « éva-
luations de minorité  » dépourvues de 
tout critère réellement objectif, les 
jeunes décrétés majeurs se retrouvent 
à la rue, sans ressources. Ils peuvent 
certes déposer un recours auprès d’un 
juge à l’enfance, mais la procédure 

Mineurs non-accompagnés comme migrants majeurs,
des papiers et un toit pour tous, maintenant !

Zone libre de Cenon
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Anticapitalistes ! : Où en est la plainte que tu as déposée ? 
Elle a d’abord été classée sans suite. L’enquête de l’IGPN était 
vide, ils n’ont interrogé personne, ne savent même pas quelle 
unité était là ce jour-là. Mais le procureur général a rouvert l’en-
quête qui a été confiée à un juge d’instruction, ce qui est une 
victoire car c’est très rare. Ce qu’on espère c’est faire condamner 
Christophe Castaner et Didier Lallement pour l’utilisation de 
ces grenades. On sait que ça va faire long.
Comment êtes-vous organisés ?
C’est un combat collectif. Nous sommes 7 à avoir eu une main 
arrachée dans des manifestations, et au total une trentaine de 
mutilés qui nous sommes regroupés dans un collectif. Et il y a 
aussi les soutiens, familles, amis : c’était essentiel pour nous de 
ne pas rester seul.

Et notre bataille s’intègre dans quelque chose de plus large. La 
lutte contre les violences policières rejoint celle contre le racisme 
d’Etat, contre les dérives sécuritaires, contre la disparition de 
tous les acquis sociaux. Ces violences ne datent pas d’hier mais 
elles sont aujourd’hui plus visibles et assumées par le pouvoir, au 
nom de la défense de la République ! On en arrive à justifier de 
taper sur des infirmières, sur des pompiers, des syndicalistes, ils 
traitent tous ceux qui revendiquent comme ils ont traité hier les 
Gilets jaunes, pour eux on est tous des « séparatistes » !
C’est la logique de l’affrontement de classe. Le mouvement 
des Gilets jaunes a fait prendre conscience largement de ce 
qu’est l’appareil d’Etat... 
Tout à fait. Le mouvement a débuté de manière pacifique sur le 
prix de l’essence, mais il s’est construit dans la répression, face à 

la violence de l’Etat. Plein de gens n’avaient 
pas ou peu participé à des manifs avant, 
c’était mon cas, on a été plongé dedans d’un 
coup. Et on s’est retrouvé avec des étiquettes 
d’« ultra-jaunes », « ultra-gauche », cherchant 
à nous faire passer pour des violents. Mais 
les violences qu’il y a eu étaient symboliques 
comme l’Apple-store ou le Fouquet’s… Dès 
les premiers actes, tout le monde s’est mis à 
filmer les manifestations pour bien montrer 
d’où vient la violence sur le terrain. Et les 
réseaux sociaux ont été inondés d’images de 
policiers violents. 
Mais il y a une chose sur laquelle je veux insis-
ter : ce qu’on a vécu dans ce mouvement, les 
quartiers populaires le subissaient depuis des 
années, mais comme c’était de jeunes noirs 
et arabes, c’était bien plus dur pour eux de 
le faire reconnaître ! Et tout à coup, avec les 
Gilets jaunes, énormément de personnes se 
sont rendu compte qu’on était tous concer-
nés. Aujourd’hui, la convergence se fait entre 
les luttes.
Et ça changera les choses. On sent bien que la 
pression monte et qu’on est sur une cocotte-
minute. Quand un nouveau mouvement va 
partir, l’expérience des Gilets jaunes aura un 
rôle important. On a beaucoup appris, beau-
coup ont cherché à se former, à comprendre la 
société. On voit beaucoup de jeunes réfléchir 
et s’engager. C’est très fort ce qui est en train 
de se passer.

Propos recueillis par Isabelle Ufferte 

Antoine Boudinet, « C’est très fort  
ce qui est en train de se passer »

Nous avons rencontré Antoine pour faire le point sur son combat pour faire condamner Castaner et Lallement, qui étaient 
ministre de l’Intérieur et préfet de police à Bordeaux, lors de la manifestation au cours de laquelle Antoine a eu la main 
arrachée par une grenade. L’occasion de revenir sur le mouvement des Gilets jaunes et son actualité.

peut durer des mois. Cette situation est 
d’autant plus absurde et insupportable 
que 80 à 90% des jeunes qui font un 
recours sont reconnus mineurs par le 
juge des enfants. C’est dire à quel point 
cette prétendue évaluation de minorité 
est aussi arbitraire qu’inacceptable ! 
De plus, en Gironde, le SAEMNA 
avait la main lourde  : selon Méde-
cins du Monde, seulement 20  % des 
jeunes qu’il évaluait étaient reconnus 
mineurs, alors que cette proportion 
est de 50  % en moyenne pour toute 
la France. Début février, sous la pres-
sion des associations, le président du 
Conseil départemental, Gleyze, lui 

a retiré sa « mission » pour la confier 
au CDEF (Centre départemental de 
l’enfance et de la famille). Et il a écrit 
au gouvernement, expliquant qu’«  il 
est impossible pour un Département de 
réaliser une évaluation réelle et certaine 
de la minorité. […] L’étape de recon-
naissance de la minorité relève de l’État 
régalien »… 
Comme s’il pouvait exister des mé-
thodes permettant de « réaliser une 
évaluation réelle et certaine de la mi-
norité  »  ! Et surtout comme  si l’idée 
même de cette évaluation n’était pas 
une indignité, expression de la violence 
de la politique anti-migrants de l’Etat 

! En finir avec cette 
barbarie, avec le 
sort indigne qui est 
réservé à ces jeunes 
comme à l’ensemble 
des migrants, c’est 
des papiers, la liber-
té de circulation et 
un logement pour 
tous !

Daniel Minvielle

Mineurs non-accompagnés comme migrants majeurs,
des papiers et un toit pour tous, maintenant !
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Dans la jeunesse

Suite au problème de précarité grandissante chez les étudiants, 
l’association Onzième Thèse, animée par des camarades du 

NPA Jeunes, a décidé de pousser les étudiants à s’organiser en-
semble dans la lutte contre cette précarité. C’est dans cette pers-
pective que des comités contre la précarité se sont créés à l’Uni-
versité Bordeaux Victoire, à l’Université de Bordeaux Montaigne 
et aussi dans une des résidences universitaires du CROUS, le 
village 6, connu pour ses conditions d’insalubrités. Ces comités 
ont décidé qu’une des solutions immédiates face à la situation, 
au vu du manque de moyens des étudiants, était la tenue d’une 
“épicerie solidaire” pour les étudiants et aussi pour les personnes 
qui en ont besoin, afin d’assurer la continuité alimentaire.
Le village 6 est une résidence universitaire qui est éloignée du 
centre-ville, à Talence, non loin de l’Université de Bordeaux 
Montaigne. Dans cette résidence la plupart des étudiants qui 
y habitent sont des étudiants étrangers qui n’ont pas eu la 
possibilité de rentrer dans leur pays à cause de la pandémie et 
des difficultés financières qu’ils subissaient déjà avant la crise. 
Les conditions des lieux sont très précaires car il s’agit d’un vieux 
bâtiment avec une cuisine et une salle de douche commune par 
étage. Les étudiants de la résidence se plaignent souvent des ca-
fards et de la saleté qui sont toujours présents malgré les tenta-
tives de désinfection menées par le CROUS.

Suite à des porte-à-porte chez les résidents du village 6 afin de 
nouer du lien, des assemblées générales où participaient les rési-
dents se sont tenues et une distribution alimentaire en bas de la 
résidence a été actée. Le jour de la distribution au village ce sont 
plus de 50 colis uniquement pour les étudiants de la résidence 
qui ont été fournis. 
Pour ce qui concerne la faculté des Sciences Humaines et Sociales 
à la Victoire, la salle inter-assos, une salle utilisée il y a quelques 
années pour tenir une épicerie solidaire qui s’était arrêtée en rai-
son de difficultés, était fermée à toutes activités depuis le mois de 
décembre en raison de la crise sanitaire. Malgré l’opposition de 
la direction de l’Université qui ne souhaitait pas rouvrir la salle 
pour y distribuer des repas, démontrant malgré ses déclarations 
d’intention son mépris pour la condition étudiante, nous avons 
réussi à imposer sa réouverture.
L’épicerie du centre-ville est donc fonctionnelle depuis deux 
semaines mais elle rencontre des difficultés pour se fournir en 
aliments, notamment des féculents, car la Banque Alimentaire 
de Bordeaux et de la Gironde, -au passage vice-présidée par Jean-
Claude Fayat, PDG du groupe immobilier éponyme, refuse de 
donner des aliments aux étudiants qui s’organisent de manière 
indépendante, sans lien avec le CROUS !

Agustin, Comité jeunes

Campus de la Victoire :
Une nouvelle épicerie solidaire  
autogérée par les étudiants ! 

Cette journée d’action commune a été un 
franc succès avec près de 300 repas chauds 
distribués gratuitement et la visite d’envi-
ron 400 personnes au total. Plusieurs or-
ganisations avaient ramené des denrées et 
friandises supplémentaires qui ont pu être 
distribuées sous forme de colis alimentaire 
aux étudiants le souhaitant.
A l’appel du collectif étudiant Onzième 
Thèse, du NPA Jeunes ainsi que des comi-
tés de lutte contre la précarité étudiante, 
de nombreuses organisations ont partagé 
et participé à ce repas. Parmi les signa-
taires, des organisations étudiantes telles 
que l’Unef, le Poing Levé, l’Association 
des étudiants Algériens de Bordeaux, le 
collectif de chercheurs Marcel Mauss 
ou encore Solidaires étudiant.e.s mais 
également des organisations syndicales du 
mouvement ouvrier venues soutenir l’ini-
tiative et montrer leur solidarité avec la 

jeunesse étudiante. De ces dernières nous 
retrouvions la CGT énergie 33, la CGT 
de Getrag Ford Transmissions, le Samna 
CGT, la CGT éduc’action, la CGT TBM, 
la CGT coursiers, la CGT de la Blanchis-
serie de Haut-Levêque, la CNT ou encore 
SUD 33. De plus, au-delà du NPA, il y 
avait des organisations politiques comme 
les jeunes insoumis, Bordeaux en Lutte, 
ou des associations comme Touche pas à 
mon pote, Les Maraudeurs, Action Chô-
mage Gironde ou encore le collectif des 
restaurateurs en colère.
Le repas était accompagné d’un petit 
concert auquel ont succédé de nom-
breuses prises de parole de la part de dif-
férents étudiants ainsi que de travailleurs, 
tel que Bastien Leymergie de la CGT 
énergie 33, de Marie-Laure Lafargue de 
la blanchisserie du CHU ou encore des 
postiers qui ont apporté tout leur soutien 

et appelé à lutter ensemble contre la pré-
carité grandissante non seulement chez les 
étudiants mais aussi contre les conditions 
de travail de manière plus générale. 
Cette première date de rencontre, autour 
d’un repas convivial a permis de tisser 
des liens entre les différents secteurs qui 
souffrent aujourd’hui de la gestion pro-
patronale de la crise sanitaire et de la crise 
économique par le gouvernement. Face 
à ce constat il est plus que nécessaire de 
continuer d’avancer dans des actions 
communes et de proposer ensemble un 
front de lutte contre le gouvernement et 
le patronat, autrement dit contre Macron 
et son monde, pour que ce ne soit pas aux 
travailleurs et secteurs populaires de payer 
leur crise !

Julien, comité jeunes 

9 mars : un grand repas solidaire  
contre la précarité étudiante !

Le mardi 9 mars, un grand repas solidaire avait lieu sur le parvis de l’Université de Bordeaux Montaigne à l’appel de plusieurs organisa-
tions étudiantes, associatives et syndicales pour faire front contre la précarité étudiante.
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Féminisme

A la manifestation à Bordeaux, nous étions aux alentours 
de 2000 personnes parti.es de le place Stalingrad. La 

marche était dense, combative, intergénérationnelle avec 
beaucoup de jeunes femmes et très mixte. Il y avait, en plus 
des banderoles des collectifs féministes, de très nombreuses 
pancartes individuelles et slogans 
contre le patriarcat, le machisme 
et le capitalisme. Une joyeuse 
colère s’exprimait, la fierté de la 
révolte contre un ordre et une 
morale faillis. 
Parmi les différents cortèges, se 
remarquaient celui de femmes 
kurdes ou encore celui dyna-
mique des sages-femmes en grève 
scandant «  féministes, radicales et 
en colère  », qui ont fait un flash 
mob très apprécié sur la chanson 
Mesdames de Grand Corps Ma-
lade. Plusieurs syndicats appe-
laient ce jour-là à participer à la 
grève internationale des femmes 
et certaines parmi les manifestantes étaient effectivement en 
grève, dont des enseignantes.
Des prises de parole ont eu lieu au départ, avenue Thiers 
rebaptisée avenue Louise Michel en hommage aux commu-
nardes. Un premier arrêt a eu lieu à l’angle du cours Victor 

Hugo et de la rue de la Rousselle, en hommage à Stéphanie, 
morte le 16 février, défenestrée par un homme. Après un nou-
vel arrêt place Cailhau devant le local du Planning familial 
pour fêter son anniversaire, le cortège a poursuivi jusqu’à la 
cathédrale où des militantes ont défendu la PMA pour toutes 

et le droit à l’avortement contre 
les intégristes catholiques et de 
toutes les religions. Puis devant 
le tribunal en solidarité avec 
les colleuses arrêtées pour avoir 
affiché le slogan «  Buccio, t’en 
as pas marre de faire pleurer des 
enfants » après l’expulsion de la 
Zone Libre, mettant en avant 
la solidarité avec les migrantEs, 
l’antiracisme. 
Une partie du cortège a ensuite 
continué vers la préfecture pour 
y dénoncer l’immunité du dé-
puté Simian, ex LREM, pour-
suivi pour violences conjugales, 
immunité que l’Assemblée na-

tionale a jusqu’à ce jour refusé de lever.
Une manif qui donnait la pêche et qui marque une politisa-
tion nouvelle, en particulier dans la jeunesse.

M. C.

8 mars : premières de corvée  
radicales, solidaires et en colère !

Bordeaux Métropole
Un budget de « transition » ?

Les 18 et 19 mars, le Conseil de Bordeaux Métropole votait le budget 2021, 1,85 milliards d’euros, en augmentation de 5 % 
par rapport au précédent. Selon la vice-présidente aux finances, Véronique Pereira, il s’agit d’un budget « volontariste », « de 
transitions écologiques et économiques et pour l’avenir avec une capacité d’investissements en hausse en particulier sur la mobilité et 
la gestion des déchets ». 
Traduit en clair, la nouvelle majorité se félicite d’avoir augmenté le budget d’investissement (+ 6 %), ce qui permettra de passer 
plus de commandes à diverses entreprises locales (le soutien économique...) pour des travaux liés à la voirie, aux transports en 
commun, à la gestion des déchets. De l’art de déguiser en « transitions écologiques et économiques » un « arbitrage », comme ils 
disent, circonstanciel et courant dans les collectivités locales, quelle que soit la couleur politique de l’exécutif... 
La droite ironise : « les orientations de l’ancienne mandature sont confirmées », elles ont été « habillées de vert et de rose »… « C’est 
un budget qui s’inscrit dans la continuité et c’est même à se demander pourquoi la nouvelle majorité a souhaité mettre fin à la coges-
tion » commente le maire de Talence. D’autant plus qu’ils sont tous d’accord pour défendre l’austérité sur les salaires, au nom 
de la «sobriété».
Hurmic proteste : « la transition, ce n’est pas la révolution, cela ne se fait pas du jour au lendemain. » Il prend prétexte de « quelques 
inflexions », pour asséner : « Vous ne pouvez pas dire que ce n’est pas un marqueur significatif des nouvelles orientations de la métro-
pole. »
A défaut  de tout autre changement, le remplacement de la cogestion droite-gauche par un Pacte de gouvernance à la sauce 
Anziani-Hurmic nous aura au moins permis de bénéficier de ces prétendus « débats » où chacun rivalise de talent oratoire pour 
tenter de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. 

D.M.
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Régionales

La direction du NPA 33 tient à apporter un rectificatif  : 
contrairement à ce qu’a écrit sur son site le journal Sud-

Ouest dans un article daté du 17 mars 2021, Clémence Guet-
té ne sera pas tête de liste LFI-NPA. Il n’y a aucun accord 
entre le NPA Nouvelle Aquitaine et la LFI, pas plus qu’entre 
la direction nationale du NPA et LFI. Si accord il y a, c’est 
avec un groupe de militant.es du NPA, en leur seul nom, et 
il n’engage qu’eux.
Nous regrettons un tel accord car il va à l’encontre de la clarté 
politique nécessaire en ces temps de grande confusion. Si nous 
partageons des combats sur le terrain social avec des militant.
es membres ou proches de LFI, nos divergences politiques, 
sur notre rapport aux institutions est connu.
Comme le rappelle l’article de Sud-Ouest, Clémence Guetté 
fait partie, depuis plusieurs années « de la garde très rapprochée 
de Jean-Luc Mélenchon  » et « occupe d’ailleurs le poste straté-
gique de secrétaire générale du groupe LFI à l’Assemblée natio-
nale  ». Nous rajouterons qu’elle a également été nommée 
« Responsable du programme de la France insoumise ».
LFI inscrit les Régionales dans son agenda institutionnel dont 
le prolongement est la candidature à la Présidentielle de Jean-

Luc Mélenchon, et le choix de Clémence Guetté comme tête 
de liste en Nouvelle Aquitaine est un signe « fort ».
Après avoir échoué dans sa recherche d’un accord national 
avec EELV, qui a refusé, LFI a fait le choix, dans toutes les 
régions, de listes «  d’union  » en s’adaptant aux possibilités 
locales en fonction des rapports de forces et des opportunités, 
avec comme objectif d’obtenir des élus dans les conseils régio-
naux, ce à quoi elle n’a rencontré que peu de succès en 2015.
«  Il est possible selon nous d’agir avec toutes celles et ceux qui 
inscrivent leur action dans une opposition claire au gouverne-
ment et rejettent les politiques anti-sociale et anti écologique 
du néolibéralisme » disait le texte définissant la démarche de 
LFI en septembre dernier. La pratique concrète illustre ce 
que recouvrent les mots : les accords passés par LFI vont, en 
fonction des régions, de listes regroupant toute la « gauche » 
institutionnelle comme dans les Hauts de France où un accord 
a été trouvé entre le PS, EELV, le PCF et LFI, à une liste avec 
un groupe de militants du NPA en Nouvelle Aquitaine, en 
passant par des cas de figures divers et variés.
Le monde du travail a payé assez cher dans le passé, et au-
jourd’hui encore, l’opportunisme institutionnel d’une gauche 
qui, une fois au gouvernement, ne respecte même pas le peu 
qu’elle a promis.
Nous pensons pour notre part que l’heure est à la plus grande 
clarté et la plus grande indépendance vis-à-vis de tous les par-
tis qui ont porté, hier au gouvernement et-ou aujourd’hui 
dans de nombreux exécutifs régionaux, départementaux ou 
municipaux, des politiques libérales, anti-sociales, anti-ou-
vrières.
Nous pensons que l’heure est plus que jamais au regroupe-
ment des anticapitalistes révolutionnaires, en toute indépen-
dance des politiques institutionnelles, ce qui n’empêche nul-
lement notre recherche permanente de l’unité la plus large 
possible sur le terrain des mobilisations et des luttes.

A Bordeaux, le 18 mars 2021

Le comité d’animation élu du NPA33

Communiqué de presse et demande de rectificatif

Lors de la campagne des municipales, si sur les communes de 
Cenon, Lormont, Mérignac, Pessac ou Blanquefort, les militant.
es du NPA 33 avaient fait le choix de présenter des listes NPA 
indépendantes, sur la commune de Bordeaux, une majorité de 
militants s’est au final prononcée pour faire une expérience poli-
tique avec des membres de la France Insoumise et des militants 
du mouvement social autour d’une liste « Bordeaux en Luttes » 
(BEL).
Mais un secteur important de ces militant.es s’est retiré à la suite 
de la campagne et n’a pas souhaité prolonger cet accord en vue 
des régionales. 
Ces camarades ne partagent pas l’évolution de la politique de 
BEL et estiment que les choix faits aujourd’hui par les militant.
es autour de Philippe Poutou sont en rupture avec le projet ini-
tial de BEL qui visait pour eux à représenter la voix des jeunes 
et salariés qui s’est exprimée dans la rue contre les réformes néo-
libérales d’Emmanuel Macron et de son gouvernement, sans 
chercher à donner aucune illusion sur les possibilités d’acquérir 
de nouveaux droits par la simple lutte au sein de ces conseils.
Par-delà les différences d’appréciations et de choix lors des mu-
nicipales, qui s’étaient faits dans un cadre démocratique avec 
débats et vote, l’ensemble de la direction du NPA33 déplore 
les choix faits par le groupe de militant.es qui se dénomme au-
jourd’hui « NPA en lutte » (comme s’il pouvait y avoir un NPA 
qui ne lutte pas !). Ces militant.es mettent le parti devant le 
fait accompli tandis que Philippe Poutou use de l’ambiguïté de 
sa position d’ancien candidat et porte-parole national du NPA, 
désormais porte-parole de Clémence Guetté, pour tenter d’en-
gager notre parti dans un projet politique auquel de très nom-
breux camarades du NPA sont opposés, en Nouvelle-Aquitaine 
comme au niveau national. 
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A voir, à lire

Le 18 mars 1871, le prolétariat parisien proclamait la Com-
mune de Paris, il montait « à l’assaut du ciel » pour reprendre 
l’expression de Karl Marx. Pour la première fois, la classe ou-
vrière prenait le pouvoir et l’exerçait pendant 72 jours, plus 
démocratique que tous ceux qui avaient précédé, osant les 
mesures sociales les plus radicales jamais prises  : abolition de 
l’armée permanente, suspension des loyers, remise à leurs pro-
priétaires des objets laissés en gage au « mont-de-piété », inter-
diction du travail de nuit pour les boulangers, fin des amendes 
sur salaires… Pour instaurer un État « bon marché », la Com-
mune appliqua aux élus et à la fonction publique les salaires 
d’ouvriers. La police est révocable et privée de ses fonctions de 
répression politique. Les églises sont dissoutes et expropriées, la 
religion chassée de l’école. La Commune est internationaliste. 
Les femmes ont pris toute leur place dans son organisation et 
sa défense…
Le gouvernement de la République a écrasé cette révolution, 
une « semaine sanglante » en plein Paris, des massacres et exé-

cutions massives à la mesure de la peur des possédants : entre 20 
et 30 000 morts, dont 4 000 femmes. Plus de 36 000 personnes 
sont arrêtées et jugées, 4700 condamnées à la prison, 4600 à la 
déportation et l’exil, 95 peines de mort prononcées…
C’était il y a 150 ans, et pourtant, cette Commune de Paris est 
riche d’enseignements. Dans quelles circonstances le prolétariat 
a-t-il pris le pouvoir ? Qu’en a-t-il fait ? Comment organiser 
une véritable démocratie  ? Que devient cette vieille machine 
qu’est l’Etat ? La police ? Que devient l’exploitation ? Et la pro-
priété privée capitaliste ?
Aujourd’hui, la lutte des classes s’est mondialisée, les condi-
tions de la révolution se sont profondément transformées, mais 
toutes ces questions soulevées par les Communards restent 
d’actualité pour celles et ceux qui veulent changer ce monde…

A l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris, le NPA 
33 organisait un débat le 27 mars. La vidéo réalisée pour sa 
présentation est visible sur notre site.

A voir : Les Damnés de la Commune 

Documentaire animé de Raphaël Meyssan pour Arte, disponible jusqu’au 20 mai sur le site de la chaine
Du Paris du 2nde empire, paradis pour les riches et enfer des pauvres, au Paris de la Commune, ce superbe documentaire animé à partir 
de gravures d’époque redonne vie à la révolution… et ce sont les communard-e-s qui ont la parole !

 

Vidéo du NPA 33 : 
Les 150 ans de la Commune de Paris  
et l’actualité de la révolution

La bibliographie sur la Commune est d’une grande richesse : témoignages, biographies militantes (Louise 
Michel, Eugène Varlin, Nathalie Lemel, Lissagaray…), livres d’historiens, commentaires politiques, BD… 
Deux incontournables :

A lire

Prosper-Olivier Lissagaray, 
Histoire de la  

Commune de 1871
« L’histoire de la Commune de 1871 a été fabriquée 
par des escamoteurs. Méconnaître ou haïr la classe 
qui produit tout est la caractéristique actuelle d’une 
bourgeoisie jadis grande, qu’affolent aujourd’hui les 
révolutions d’en bas » constate Lissagaray, militant 
et survivant de la Commune. Alors, «  pour qu’on 
sache », il entreprend un travail extraordinaire pour 
recueillir faits et témoignages et publier en 1876 le 
premier récit historique et militant du point de vue 
des Communards.
Le livre est disponible gratuitement sur le site : 

Karl Marx, 
La Guerre civile en France

Ce texte écrit par Marx a été adopté deux jours après la semaine sanglante par 
la direction de l’Internationale, qui le publie comme « Adresse du Conseil géné-
ral de l’Internationale sur La Guerre civile en France ». Il tire les enseignements 
de la Commune sur l’affrontement avec l’Etat, les atteintes à la propriété privée 
bourgeoise. Après l’écrasement, il affirme sa conviction que la révolution et la 
lutte des classes reprendront leur chemin : « Après la Pentecôte de 1871, il ne 
peut plus y avoir ni paix, ni trêve entre les ouvriers de France et ceux qui s’appro-
prient le produit de leur travail. La main de fer d’une soldatesque mercenaire 
pourra tenir un moment les deux classes sous une commune oppression. Mais la 
lutte reprendra sans cesse, avec une ampleur toujours croissante, et il ne peut y 
avoir de doute quant au vainqueur final - le petit nombre des accapareurs, ou 
l’immense majorité travailleuse. »
Le livre est disponible gratuitement sur le site :  



A LIRE

Un géant de la grande distribu-
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INTRAITABLE
B.D. de Choi Kyu-sok, 

Quelques vidéos de la chaine Youtube du NPA33, introductions de débats et vidéos 
d’actualité - A voir depuis notre site www.npa33.org, onglet [Débattre/Vidéos]
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