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En visite surprise à la Salpêtrière le 15 mai, Macron s’est fait 
vivement interpeller par le personnel soignant qui « ne veut 

pas des médailles », mais « du flouze, du pèze, de la fraiche, de 
l’argent » comme l’a réclamé une infirmière ! Il y en a assez 
des discours méprisants et de la condescendance, alors que le 
système de santé n’a pu tenir que par le travail des « premiers 
de corvées » dans les hôpitaux, les Ehpad, les cliniques, face au 
désastre dû aux cures d’austérité menées par tous les gouver-
nements successifs. 

Macron a beau jeu de dire maintenant « on a sans doute fait 
une erreur »… Une provocation supplémentaire après l’an-
nonce de la « médaille de l’engagement » pour les soignants, 
appelés à défiler le 14 juillet. Pénicaud va même travailler à 
la proposition d’une centaine de députés LREM de dons de 
RTT aux personnels de santé ! Quant à la prime promise aux 
soignants, tout est bon pour tenter de diviser en attribuant 
1500 € aux uns, 500 € aux autres, au nom du « mérite » si cher 
aux patrons et aux DRH.

Ils se foutent de nous, et la 
colère ne fait que se ren-
forcer face à ce pouvoir qui 
multiplie d’autant plus les 
« hommages » aux « héros 
du quotidien » qu’il a été 
incapable de faire face à la 
pandémie et de mettre en 
place le début d’une poli-
tique sanitaire répondant 
aux intérêts de la collecti-
vité.
Le seul objectif du gouver-
nement est de satisfaire 
les désirs du patronat, les 
intérêts des actionnaires, 
cherchant à redémarrer 
coûte que coûte la machi-
ne à profits, même dans les 
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 Edito

secteurs « non essentiels » alors que l’épidémie est loin d’être 
maitrisée. C’est cet objectif qui a poussé à cette ouverture à 
marche forcée des écoles le 11 mai et des collèges le 18 mai, 
pour que les parents repartent au travail.

Licenciements,	précarité,	reculs…	la	2ème vague 
Mais cette politique n’empêchera pas la récession, elle ne vise 
qu’à sauver le capital. Le gouvernement a ainsi débloqué 110 
milliards pour les capitalistes, ajoutés aux 300 milliards de ga-
rantie de prêts. Ces milliards réclamés par le Medef, Air France 
ou Renault ne les empêchent en rien de préparer des licencie-
ments dans une série de secteurs, véritable tsunami social.
Le mois de mars a compté officiellement 246 000 chômeurs en 
plus. Depuis, la situation ne fait que s’aggraver. Déjà, les en-
seignes Alinéa et Naf Naf sont en redressement judiciaire, soit 
près de 3000 salariés à la rue. 6000 salariés de la Halle sont 
menacés par un plan social. Le secteur aérien annonce près de 
40 000 suppressions de postes au niveau international. Airbus 
prépare également un plan de restructuration, comme la plu-
part des grandes entreprises et des sous-traitants.
Alors que le chômage explose, les discours patronaux appelant 
à « travailler plus » se multiplient, à l’image de l’Institut Mon-
taigne qui réclame l’augmentation du temps de travail, la sup-
pression d’un jour férié, la diminution des jours de RTT et plus 
de flexibilité dans la Fonction publique.
Véran a annoncé la couleur dans la santé, en déclarant « n’est-
ce pas incohérent de maintenir les 35 heures alors que certains, 
pour gagner plus, travaillent en dehors en toute illégalité ? ». Il 
veut même s’en prendre au « cadre unique de la Fonction pu-
blique ».
Pénicaud va, quant à elle, réunir les branches des salariés en 
première ligne durant l’épidémie et les plus mal payés comme 
les caissières ou les éboueurs. Mais là encore, pas question de 

parler d’augmentations des salaires, ni même du SMIC… Reste-
ront les tours de passe-passe des baisses de cotisations sur les 
salaires ou le « travailler plus » pour gagner pas grand-chose 
que réclame en chœur le patronat !

Prenons	nos	affaires	en	main
Face à la pandémie et à l’incurie du gouvernement, la catastro-
phe a pu être évitée jusque-là par l’intervention du monde du 
travail, par notre solidarité, le souci de défendre les intérêts de 
la collectivité.
Les gouvernements nous parlent de « plans de relance », il n’y 
a rien à en attendre d’autres que des coups. La seule politique 
des classes dominantes face à leur propre faillite, ce sont les 
licenciements, la précarité généralisée, l’aggravation des condi-
tions de travail et de vie et tous les reculs que le gouvernement 
veut nous imposer. Seules des mesures s’en prenant directe-
ment aux intérêts des multinationales, à la finance, à la Bourse, 
imposant notre contrôle démocratique sur la marche de la so-
ciété, peuvent mettre un coup d’arrêt à cette fuite en avant vers 
l’effondrement.

Mercredi 20 mai 2020

suite page 3

Ecoles : faisons de la reprise  
notre propre affaire !

Les écoles de Lormont ont rouvert mercredi, comme partout 
ailleurs, après quelques jours de très fortes pressions sur les 

personnels pour appliquer un protocole sanitaire… imposé par 
une hiérarchie qui n’a pas dû mettre sou-
vent les pieds dans une école ! Comment 
faire respecter des gestes barrières à des 
enfants de maternelle, c’est-à-dire les 
éloigner de leurs copains, de la maîtresse 
et des adultes qui auront à les soigner, à 
les rassurer, les consoler… ? Ce protocole 
sanitaire de déconfinement est à l’image 
du confinement imposé brutalement par 
un gouvernement irresponsable, dépassé 
par les conséquences de sa propre poli-
tique au service des classes dominantes, 
qui a ruiné l’hôpital public. Un protocole 
surréaliste (chaque poignée de porte, 

chaque objet, chaque surface touchés par un enfant doit im-
médiatement être désinfecté), et des conditions de reprise 
(dans les classes, suppression de tous les jeux, livres, matériel 

 Dans l’éducation
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suite de la page 2

Dans les jours précédant la date fati-
dique de reprise des cours dans les 

collèges, le 18 mars, les masques pour 
les élèves promis par le gouvernement 
et devant être fournis par l’Education 
Nationale étaient toujours attendus…
Passons sur l’ambiguïté des formula-
tions du style « dans le cas où les pa-
rents ne pourraient pas s’en procurer 
les établissements leur en fourniront », 
ou « le port du masque sera obligatoire 
si la distanciation ne peut pas être res-
pectée »… Mais encore fallait-il que les 
collèges en aient !
Pour prendre les devants, la plupart des 
collèges ont donc dû mettre comme 
condition du retour des élèves le fait de 
venir avec leur propre masque, « deux 
par jour dans une boîte hermétique » 

comme le précisait même un collège 
privé de la rive droite.
Ouf, bonne nouvelle, les masques pro-
mis sont arrivés jeudi dernier… un mas-
que par élève en tissu lavable comme 
ceux distribués dans toute la métropole. 
Cela veut-il dire que le gouvernement 
pense que, les élèves venant en classe 
tous les jours, les familles vont laver à 
60°C et repasser leur masque tous les 
soirs après les cours… et même entre 
midi et deux puisqu’ils ne doivent pas 
être portés plus de 4 heures !
Dans ces conditions, pas étonnant que 
beaucoup de familles n’aient pas suffi-
samment confiance pour faire revenir 
leurs enfants dans les établissements ! 

Correspondant

Certes,  
les masques sont arrivés…

pédagogique collectif…) qui révèlent bien l’incurie et les men-
songes de Blanquer, prétendant re-socialiser les enfants alors 
que la date imposée du 11 mai n’avait d’autre objectif que la 
reprise des affaires, au mépris de la sécurité sanitaire. 
Dans ces conditions, beaucoup de collègues n’étaient pas 
pour la reprise, l’appréhendaient. L’inquiétude a été d’autant 
plus forte qu’à la veille de la pré-rentrée, ordres et contror-
dres se sont succédé, stressant enseignants et agents munici-
paux. Le matériel sanitaire (masques, produits désinfectants…) 
n’était toujours pas arrivé dans beaucoup d’écoles. Les agents 
n’avaient en tout et pour tout qu’un protocole papier à lire pour 
l’utilisation du produit virucide, dangereux pour la santé et qui 
demande beaucoup de précautions… dont le port de surblou-
ses, toujours pas arrivées et qu’on leur demande de remplacer 
par une tenue personnelle avec entretien à leur charge.
Pour beaucoup de questions, comme les dérogations pour la 
non reprise des enseignant-es (personne ou entourage à ris-
ques, garde d’enfants…), la hié-
rarchie dépassée n’avait pas de ré-
ponses et nous renvoyait à « faites 
au mieux, on vous fait confiance », 
c’est-à-dire « débrouillez-vous » 
comme nous l’avons fait pendant 
tout le confinement pour garder 
le contact avec les élèves et les 
familles.  
Dans ce climat anxiogène, le re-
tour d’un très petit nombre d’en-
fants a soulagé les équipes. Seules 
quelques familles, au volontariat 
forcé, la plupart contraintes par 
leur employeur à la reprise et sans 
solution de garde, sont revenues 
à l’école. La très grande majorité 

reste méfiante. La succession de mensonges du gouvernement 
et son autoritarisme, pour masquer sa faillite et son irrespon-
sabilité, ne peut que renforcer ce sentiment. 
Pour les enseignant-es, le très petit nombre d’élèves présents 
les oblige à continuer le travail à distance pour la majorité res-
tée à la maison, ajoutant à l’épuisement de la période de confi-
nement. La hiérarchie exerce en plus une très forte pression au 
retour des enfants, demandant que toutes les familles soient 
recontactées. 
Beaucoup de collègues, pourtant contents de se déconfiner et 
de se retrouver, sont en colère de devoir reprendre dans ces 
conditions uniquement dictées par la relance de la machine à 
profits et n’ont pas envie que tout reprenne comme avant. 
L’expérience forcée que beaucoup ont faite de ne compter 
que sur eux-mêmes pour organiser leur propre travail pendant 
le confinement est un acquis positif.  Et pour les semaines à 
venir, c’est à nous, personnels des écoles, de discuter et de 

décider ensemble des conditions 
dans lesquelles nous pouvons et 
voulons travailler, à quel rythme, 
en tenant compte de la lourdeur 
des procédures sanitaires, de 
contrôler nous-mêmes tout ce 
qui concerne la vie de l’école. Une 
perspective à élargir à l’ensemble 
des salarié-es du public comme 
du privé, ceux qui produisent les 
richesses, pour prendre le contrô-
le de toute la vie sociale et écono-
mique, apporter nos propres ré-
ponses à la faillite de ce système.

Christine Héraud

 Dans l’éducation

Réunion Commission  
Education

Nous invitons toutes celles et ceux, en-
seignants, personnels de l’Éducation, 
parents d’élèves, étudiants, lycéens, in-
téressés à discuter de la situation dans 
l’Éducation qui subit les attaques de ce 
gouvernement comme des précédents. 
Nous souhaitons aussi discuter de nos 
perspectives d’organisation, de l’éduca-
tion émancipatrice que nous voulons et 
ce que nous pouvons faire pour la dé-
fendre.

La	réunion	aura	lieu	
samedi	23	mai	à	17h	sur	Jitsi	meet		:	
https://meet.jit.si/AGEDUCNPA33	

Pour plus d’infos, contactez-nous 
avant	à	contact@npa33.org	
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ON VEut VIVRE :  
300 EuROS NEt  
POuR tOuS,  
Et PAS uNE  
hEuRE EN PluS !

Le décret définissant les modalités d’at-
tribution de la prime que toucheront 

les personnels hospitaliers est enfin paru 
ce 15 mai.
Tout ça pour ça ! Des pages et des pages 
de « précisions », d’exclusions, une liste 
des établissements classés 1 et d’autres 
classés 2… Des agents qui toucheront 1500 
euros dans un certain nombre de départe-
ments, et d’autres, à quelques kilomètres 
de là qui toucheront 500… Et des dépar-
tements où la majorité touchera 500 mais 
où les directions « pourront » verser 1500 
à « certains ».
Pour couronner le tout, la prime sera dimi-
nuée de moitié à partir de 15 jours d’ab-
sence (sauf pour les agents atteints du 
Covid –quand même !– ou si ce sont des 
congés ou des RTT) et pas de prime si plus 
de 30 jours d’absence… 
Le même jour Macron, en visite à la Pitié-
Salpêtrière, assurait vouloir « mettre fin à 
la paupérisation » des soignants, promet-
tant que l’État « sera au rendez-vous ». 
Depuis, Véran a expliqué qu’il serait bon 
de revoir les 35 heures… C’est vrai, on n’y 
avait pas pensé : puisque de plus en plus 
d’hospitaliers ont des boulots à côté pour 
joindre les deux bouts, pourquoi pas aug-
menter le temps de travail en échange de 
quelques euros ?
Face aux cyniques et aux provocateurs, la 
colère monte.

Isabelle Ufferte

 Dans la santé

MédAIllES, 14 juIllEt…  
IlS OSENt tOut !
A la guerre comme à la guerre, le Général d’opérette Macron veut dé-

sormais nous accrocher des médailles, et tant qu’il y est, inviter des 
soignants au défilé du 14 juillet ! On a cru à une blague, mais ça n’en était 
pas une.
Au CHU, à Haut-Lévêque, la Direction toujours aux avant-postes a déjà or-
ganisé une petite sauterie pour remettre 1000 médailles « offertes » par la 
Monnaie de Pessac !
Nous, on n’aime pas les médailles, les défilés, la musique militaire et ceux 
qui veulent nous faire marcher au pas !
Par contre, puisqu’ils parlent de guerre, on a bien compris qu’il va falloir 
que nous menions la nôtre pour exiger que les moyens de la société ser-
vent à la santé et aux intérêts du plus grand nombre, contre l’égoïsme et la 
politique criminelle des premiers de cordée. 
Pour que les richesses servent aux salaires, à l’ouverture de lits et de servi-
ces, à des embauches massives et à la formation de professionnels.

SANOFI : lES PROFItS AVANt tOut !

Mercredi dernier, le directeur général de Sanofi a annoncé que le groupe pharmaceutique servirait en priorité les Etats-Unis 
s’il trouvait un vaccin contre le Covid-19. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’Etat américain a mis plusieurs centaines 

de millions de dollars sur la table pour « aider » le groupe à développer ses recherches. La multinationale a rappelé à qui aurait 
oublié la logique des entreprises privées, dans la santé comme ailleurs, pour laquelle les profits passent avant tout.
Alors que la crise sanitaire nécessiterait la coopération de tous les chercheurs de la planète pour trouver au plus tôt un vaccin 
gratuit et en quantité suffisante pour tous les peuples de la planète, la loi sordide du marché montre l’urgence pour l’humanité 
d’imposer une autre logique. 
Cela passe par l’urgence de la réquisition des multinationales pharmaceutiques et de toutes les activités en lien avec la recherche 
et la santé, dont les cliniques privées, et leur intégration dans un grand système de santé public !

Isabelle Larroquet
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 Nos vies, pas leurs profits

 Dans la santé

déCONFINEMENt dE lA COlèRE Depuis une semaine, des rassemble-
ments et manifestations ont eu lieu 

dans ou devant plusieurs hôpitaux dans 
tout le pays, comme à Toulouse le 11 
mai, à Robert Debré à Paris le 14, etc. 
Dans le département, un rassemble-
ment a eu lieu devant l’hôpital de Blaye 
le 11. Des manifestations de soignants 
ont lieu aussi dans d’autres pays. 
Les directions des syndicats ont d’ores 
et déjà annoncé qu’une mobilisation 
nationale aurait lieu en juin. Mais sans 
attendre, des RV sont prévus. 
Soyons	y	nombreux,	 
invitons-y nos amis, nos familles, nos 
voisins. 

NéGOCIAtIONS ANNuEllES OBlIGAtOIRES dANS 
lE PRIVé : AuGMENtAtION dES SAlAIRES !

Dans la santé privée lucrative, les négociations salariales dé-
butent. Les annonces du gouvernement sur le renouvelle-

ment de la prime du pouvoir d’achat (que Macron avait lâchée 
pendant la lutte des Gilets jaunes) pouvant aller jusqu’à 1000 €, 
voire 2000 s’il y a un accord d’intéressement dans l’entreprise 
et la prime Covid-19 promise mais dont on n’a pas de nouvelle 
dans le privé ne répondent pas à la nécessaire revalorisation 
de nos salaires. Ce n’est pas une fois par an mais chaque mois 
qu’on en a besoin !

Les patrons des cliniques invoquent déjà la crise du Covid et le 
report des interventions chirurgicales non urgentes pour dire 
qu’ils ne pourront pas nous augmenter. 
Quand il s’agit de leur intérêt, les actionnaires savent pourtant 
apparemment y faire : ils ont obtenu des garanties de finan-
cement pendant la crise Covid à hauteur de l’activité réalisée 
en 2019. Nos salaires sont indécents ! Privé, public, c’est 300 
euros net minimum qu’il faut à chacun.e de nous !

I.L.

Métropole GRèVE dES éBOuEuRS,
    uNE PREMIèRE VICtOIRE

Il aura donc fallu quatre jours de grève des éboueurs à l’appel de la CGT et de FO, du 11 au 14 mai, pour que la Métropole lâche 
200 euros supplémentaires. Les éboueurs exigeaient que la prime annoncée par le gouvernement soit versée à son maximum 

de 1000 euros (chaque collectivité territoriale étant libre d’en décider). 
Or la Métropole annonçait une prime de 500 euros… De quoi mettre en colère les prétendus « héros » qui, durant tout le confi-
nement et quels qu’en soient les risques, ont ramassé des poubelles encore plus nombreuses et remplies que d’habitude du fait 
même du confinement. 
Le temps des « mercis » étant clos, Bobet, le Président de la Métropole expliquait le 11 mai : « Nous ne pouvons pas donner plus 
que ce que fait le CHU, qui récompense des gens qui ont risqué leur vie […] Nous sommes prêts à verser l’équivalent à nos agents 
qui ont été les plus exposés, car leur engagement justifie une gratification, mais on ne peut pas dépasser ce que fait le CHU ». 
Numéro de Tartuffes… 
Le président et ses vice-présidents ont finalement en partie reculé, la prime sera de 700 euros, au prorata des jours de présence. 
Une somme qui reste bien faible, mais une victoire morale.

I.U.

Rassemblements	déjà	annoncés
- Mardi 26 mai de 12h à 15h devant l’hôpital	Pellegrin	à	Bordeaux (Rond point des Urgences Adultes)
-	Jeudi	28	mai de 12h à 15h devant l’hôpital	Haut-Lévêque	à	Pessac (Rond point)
-	Jeudi	28	mai de 12h30 à 15h devant l’hôpital	Robert	Boulin	à	Libourne (Rond-Point de l’entrée).
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A voir - Rosa luxembourg,  
rebelle et visionnaire
en	ligne,	jusqu’au	27	mai,	sur	https://www.arte.
tv/fr/videos/078712-000-A/rosa-luxemburg-rebel-
le-et-visionnaire/

ARTE a diffusé un intéressant documentaire sur la vie de 
cette militante révolutionnaire, née en 1871 en Pologne, 

qui a pris part à la direction du mouvement ouvrier socialiste 
(IIème internationale) et des événements révolutionnaires qui 
ont précédé et suivi la Première guerre mondiale.
Le film décrit la vie de cette militante révoltée dès sa jeunes-
se, qui rejoint les rangs des marxistes révolutionnaires où elle 
réussit à gagner le respect et devenir une dirigeante par ses 
analyses politiques et son enthousiasme capables d’entraîner 
les masses. Proche des humbles, elle a su garder toute sa vie 
confiance dans les opprimés se battant pour l’idée que seule 
la démocratie permettra de changer réellement la société et 
accéder au socialisme.
Malgré son handicap et une santé fragile, elle réussit à s’im-
poser dans un monde fortement machiste y compris dans les 
rangs de son propre parti, malgré les persécutions et plusieurs 
séjours en prison. Féministe, libre, sans concession, dans sa vie 
intime comme publique, elle refuse le conformisme étouffant. 
Sa vie tout entière consacrée à la lutte, elle sut rester curieuse 
de tout, passionnée par la nature et tout ce qui fait la vie, bou-
leversée par la souffrance animale. Cela contribue à faire que 
Rosa nous semble, aujourd’hui, si proche de nous.
Deux critiques cependant sur le documentaire :
- Contrairement à ce que peut laisser croire la croix gammée 

qui apparait, ce ne sont 
pas les nazis (encore loin 
du pouvoir en 1919) qui 
l’ont assassinée mais l’ar-
mée, sous l’ordre du mi-
nistre de l’intérieur du 
Parti social-démocrate, 
Noske.
- Le reportage voudrait 
présenter Rosa comme 
une pacifiste, opposée à 
la « violence » des bolcheviks dirigeants de la révolution russe, 
qui seraient cause des violences de la guerre civile comme du 
stalinisme ensuite. Façon de masquer la responsabilité des 
pays capitalistes -dont la France- qui ont envahi la Russie et 
déclenché une sanglante guerre civile qui a laissé exsangue la 
jeune république soviétique. 
Voici ce qu’écrivait Rosa dans sa brochure Réforme ou révolu-
tion : 
« La réforme sociale […] a pour fonction non de limiter la pro-
priété capitaliste, mais au contraire de la protéger. Ou encore 
-économiquement parlant- elle ne constitue pas une atteinte 
à l’exploitation capitaliste, mais une tentative pour la norma-
liser… 
Loin de conduire au socialisme, le capitalisme s’effondre… et 
c’est à cet effondrement que les ouvriers doivent faire face, non 
par la réforme, mais par la révolution ».

Gérard Barthélémy

A lire - Guide du Bordeaux colonial
Sortir du colonialisme Gironde 

10	€	éditions	Syllepses

Au mois de juin, les éditions Syllepses 
vont publier un Guide du Bordeaux 

colonial, écrit par le collectif Sortir du co-
lonialisme Gironde. Cet abécédaire des 
noms de rue, avec des notes explicatives, 
complété par la présentation d’autres 
lieux et musées, est un livre d’éducation 
populaire, militant, pour « rendre visi-
ble » le colonialisme et l’esclavagisme 
qui ont laissé d’innombrables marques 
dans l’agglomération. 
Quai du Maroc, Cours de la Martinique, 
Rue Son-tay ou de Mazagran… les réfé-
rences aux territoires colonisés et aux 
batailles sont nombreuses. Il y a aussi ces 
rues qui glorifient ceux que l’Etat consi-
dère encore comme ses grands hommes, 
les dirigeants colonialistes de la 3ème Ré-
publique (Gambetta, Ferry, Thiers…), ou 
plus récemment, De Gaulle, au pouvoir 
lors de la répression en Algérie en 1945, 

l’organisateur de la Françafrique après 
les luttes d’indépendance. Mitterrand 
n’est pas oublié, ministre de l’intérieur 
en 1954 au début de la guerre d’Algérie, 
continuateur de la Françafrique après 

1981, avec les opérations militaires au 
Tchad, le génocide au Rwanda… 
Le guide rappelle que Chaban-Delmas a 
été ministre des armées en 57-58 (guer-
re d’Algérie, bombardements en Tunisie) 
et qu’il a été « à l’origine de la création 
des Centres d’instruction à la pacification 
et à la contre-guérilla (CIPCG), deux éco-
les de ‘guerre psychologique’… et dont 
on sait qu’ils seront des centres de tor-
ture ».
Les généraux ayant commis les pires 
crimes contre les peuples sont honorés 
à Bordeaux comme dans toutes les vil-
les, les Bugeaud, Gouraud, Mangin, Juin, 
Lyautey… ainsi que des universitaires 
théorisant le racisme, Ernest Renan, Paul 
Bert…
Particularité locale, nombre de lieux font 
référence aux familles de grands patrons, 
négociants, armateurs, planteurs, ayant 
fait fortune avec l’esclavage et le pillage 
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colonial comme les Saige, Ravezies, Nai-
rac, Lainé, Journu-Auber, Guestier, Bal-
guerie-Stuttenberg… et tant d’autres.
Simple et riche de nombreux faits et cita-
tions, ce livre montre les multiples facet-
tes de la domination coloniale, donnant 
la mesure du conditionnement idéologi-
que imposé par les classes dominantes, 
qui allaient jusqu’à organiser des « foi-
res coloniales » avec zoos humains sur 
la place des Quinconces jusque dans les 
années 1930. 
Le guide aide à mesurer à quel point ces 
classes dominantes continuent à nous 
imposer encore aujourd’hui ces noms, 
glorifiant le pillage des peuples qui a été 
indissociable du développement du capi-
talisme et des Etats à leur service. 
La bourgeoisie bordelaise et ses diffé-
rents maires résistent d’ailleurs au moin-
dre changement de nom de ces rues… 
« droit dans leurs bottes » comme disait 
Juppé… qui a renoncé à donner à une 
« sente » le nom de Frantz Fanon, mili-
tant anticolonialiste antillais ayant rejoint 
la lutte pour l’indépendance de l’Algérie. 
Et il y a bien peu de rues au nom des mili-
tants antiracistes et internationalistes.

Quelques angles morts…
L’équipe des rédacteurs organisait le 
mardi 19 mai, avec Espaces Marx, une 
présentation de l’ouvrage. L’occasion 
d’avoir un échange sur ce qu’apporte le 
livre... et aussi sur le fait qu’il n’évoque 
pas une partie de l’histoire de la gauche 
qui a pris directement part à la politique 
coloniale de l’Etat français, même si les 
actes de Mitterrand, Mendès-France ou 
Guy Mollet sont clairement présentés.
Ainsi, la rue Léon Blum à Bordeaux per-
mettrait de rappeler comment le gou-
vernement du Front populaire de 1936 
a réprimé les grèves dans les colonies. Et 
comment Blum, à nouveau chef du gou-
vernement en décembre 1946, a engagé 
la guerre d’Indochine. 
Autre absence, celle de la politique du 
PCF dans l’après-guerre qui a participé 
de 44 à 47 à des gouvernements issus  
du CNR, qui ont réprimé des révoltes 
des peuples colonisés, du massacre du 
camp de Thiaroye près de Dakar en no-
vembre 1944 à l’Algérie en 1945, l’Indo-
chine à partir de 1946, ou Madagascar 
en 1947… 
Charles Tillon était ministre PCF de 

l’aviation quand son gou-
vernement massacrait en 
1945 les villes algérien-
nes de Sétif, Guelma et 
Kherrata, puis ministre 
de l’armement jusqu’en 
décembre 46… Et Mauri-
ce Thorez, vice-président 
du Conseil…
La discussion a permis de 
convenir qu’un prochain 
tome, ou, à défaut, le site 
du collectif, permettrait 
d’apporter ces éléments 
nécessaires qui montrent 
comment la participation 
gouvernementale a ame-
né des partis se récla-
mant de la classe ouvriè-
re à gérer les affaires de 
la bourgeoisie française 
et, avec elles, ses sales 
guerres coloniales. 

L’internationalisme
La discussion est venue 
aussi sur les rapports 
entre le mouvement 
ouvrier et les luttes anti-
coloniales. 
Car à l’opposé des précédentes, quel-
ques rues évoquent, elles, des militants 
des courants du socialisme et commu-
nisme internationaliste, qui, dans la 
continuité des fondateurs du marxisme, 
a milité pour faire des luttes contre le 
colonialisme,  le capitalisme et ses Etats, 
un seul et même combat de tous les tra-
vailleurs.
Les rues Paul Lafargue et Jules Guesde, 
par exemple, peuvent nous rappeler que 
le Parti ouvrier français avait adopté en 
1895 une motion proclamant « que la 
politique coloniale est une des pires for-
mes de l’exploitation capitaliste »… et 
qui concluait « contre les flibusteries co-
loniales pour lesquelles aucun socialiste 
conscient ne votera jamais ni un homme, 
ni un sou » ! 
L’avenue Lénine évoque la 3ème interna-
tionale communiste qui, en 1920, appe-
lait ses partis à « soutenir, non en paroles 
mais en fait, tout mouvement d’émanci-
pation dans les colonies » et à « nourrir 
au cœur des travailleurs du pays des sen-
timents véritablement fraternels vis-à-vis 
de la population laborieuse des colonies 
et des nationalités opprimées ».

Depuis, les peuples colonisés se sont sou-
levés et ont gagné leur indépendance. 
Aujourd’hui, le capitalisme a imposé 
d’autres rapports de domination dans le 
cadre de la mondialisation financière…  
esquissés dans le guide à travers la Fran-
çafrique. 
Les auteurs concluent : « Aussi modeste 
soit-il, ce guide nous semble un « pro-
duit de haute nécessité », un maillon 
dans la lutte contre toutes les formes 
de racisme ». Et cette lutte peut trou-
ver aujourd’hui de nouvelles perspecti-
ves... Le développement du capitalisme 
mondialisé crée des conditions nouvel-
les pour une révolution des travailleurs 
et des peuples de tous les pays, seule à 
même d’en finir avec les divisions et la 
concurrence, terreaux du racisme, et 
d’en finir avec le capitalisme et ses rap-
ports de domination.

François Minvielle

Le	Guide du Bordeaux colonial devrait 
être	dans	les	librairies	le	4	juin. 

https://www.bordeaux-colonial.fr/
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