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CoNDAMNÉS à L’ERRANCE 
à PARIS

    Lutte ouVRIÈRe, n° 2506 - 10 août 2016. 

depuis le début de l’été, la chasse aux migrants devient systéma-
tique dans les quartiers du nord de Paris où ils survivent tant bien 
que mal en attendant de pouvoir faire une demande d’asile ou de 
gagner la Grande-bretagne ou des pays nordiques. La plupart 
sont des Soudanais, Érythréens, afghans, Syriens, etc., chassés 
de chez eux par la guerre et la misère.

Il y a encore plusieurs mois, quand un campement était déman-
telé, la préfecture de police leur faisait une offre de relogement. 
Même si celui-ci n’était que provisoire ou situé loin de tout en pro-
vince, cela leur permettait au moins de récupérer quelque temps 
de toutes les épreuves endurées. Maintenant, à peine ont-ils ins-
tallé un campement qu’ils en sont chassés sans ménagement par 
les forces de police, avec souvent l’emploi de gaz lacrymogène, 
et sans aucune proposition d’hébergement.

un membre du collectif La Chapelle debout !, qui leur vient en 
aide, a constaté que, « en quatre jours, 350 personnes ont été 
interpellées, 25 hospitalisées, cinq en prison ». et dès qu’ils sont 
chassés, des grillages sont mis pour les empêcher de revenir, en-
tre autres sous le métro aérien du quartier de Stalingrad.
Pour protester contre les mauvais traitements subis par ces mi-
grants, un rassemblement avait été prévu samedi 6 août place de 
la République. Mais quand eux et leurs soutiens ont voulu s’y ren-
dre depuis leur campement, ils ont tout de suite été bloqués par 
les CRS, sous prétexte que seul un rassemblement était autorisé, 
et non pas une manifestation !

La mairie de Paris a promis pour septembre l’ouverture d’un « lieu 
humanitaire de premier accueil », dans le nord de Paris. en es-
pérant que cela sera réalisé dans les temps, d’ici là, les migrants 
sont condamnés à se déplacer d’un bout de trottoir à un autre, 
dans des conditions sanitaires immondes, avant d’en être délo-
gés par la force.

AIR fRANCE : uN NouvEAu 
LICENCIEMENT SCANDALEux

    Lutte ouVRIÈRe, n° 2506 - 10 août 2016.

La ministre du Travail, Myriam El Khomri, vient, malgré le refus 
de l’inspection du travail, d’autoriser le licenciement d’un dé-
légué du personnel CGT des ateliers d’Air France à Roissy.

À la dm (ateliers de maintenance des avions) de roissy, si la 
nouvelle n’a guère surpris ses camarades de travail, ceux-ci ex-
primaient tous leur indignation. car ce licenciement s’ajoute à 
quatre autres prononcés à l’encontre de salariés, eux sans pro-
tection syndicale, qu’air France a déjà jetés à la rue dans l’affaire 
dite de la chemise de son directeur des ressources humaines, en 
octobre 2015.
À l’époque, la direction venait d’annoncer la suppression de mil-
liers d’emplois, dont de nombreux licenciements secs. plus de   
2 000 travailleurs des ateliers, du fret et d’autres secteurs avaient 
saisi l’occasion de la convocation d’un comité central d’entre-
prise pour aller demander des comptes aux représentants de 
la direction. cette dernière, qui s’attendait à une explosion de 
colère, avait sauté sur l’occasion pour se présenter en victime 
et faire pleuvoir des sanctions, dont des mises à pied, sur des 
travailleurs pris au hasard.
durant plusieurs jours, gouvernement, médias, medef, droite et 
Front national avaient fait chorus, déversant leur haine de classe 
contre des ouvriers et techniciens qui refusaient de se laisser 
priver de leur emploi.
dix mois plus tard, ce qui ne doit plus étonner grand monde, le 
gouvernement persiste et signe dans son soutien sans faille à un 
patron de combat. et peu lui importe que ce patron, qui prive de 
leur gagne-pain cinq travailleurs et en a sanctionné lourdement 
trois fois plus, se fasse justice lui-même. car si le procès qui doit 
se prononcer sur ces licenciements et sanctions n’a toujours pas 
eu lieu, la direction d’air France a carte blanche pour faire sa 
propre justice, comme les seigneurs du moyen-Âge. et elle sait 
pouvoir compter sur l’absolution préalable du gouvernement, 
dont la ministre du travail prétend, dans un communiqué, que 
«  la faute reprochée est d’une gravité suffisante pour justifier du 
licenciement du salarié protégé ». les juges qui vont examiner 
les faits d’ici quelques mois n’ont qu’à se le tenir pour dit : la 
justice de classe du patron et de la ministre a déjà tranché.
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ISRAëL : L’IMPASSE DE LA 
RÉPRESSIoN

    Lutte ouVRIÈRe, n° 2506 - 10 août 2016. 

Le 3 août, le Parlement israélien a abaissé de 14 à 12 ans l’âge 
minimum pour emprisonner un enfant pour « acte terroriste gra-
ve ». avec cette loi, l’État israélien prétend s’opposer aux atta-
ques menées par des Palestiniens, parfois très jeunes, contre des 
soldats ou des civils israéliens.

L’incarcération des moins de 14 ans était déjà effective en Pales-
tine. Mais c’est maintenant dans tout Israël que des très jeunes 
vont pouvoir être emprisonnés et que la répression va s’accen-
tuer. Selon une organisation israélienne des droits de l’homme, en 
2015, 30 enfants palestiniens ont été tués par l’armée et 1 735 
blessés. toujours en 2015, 860 très jeunes ont été arrêtés, dont 
136 ayant moins de 12 ans.

Cette situation résulte bien sûr de l’oppression que subissent les 
Palestiniens et de l’absence complète de perspective d’amélio-
ration de leur sort. Israël continue de grignoter de plus en plus 
de terres à la Palestine et boucle complètement la Cisjordanie 
et Gaza, enfermant le peuple palestinien dans une prison à ciel 
ouvert. dans ces territoires, le chômage et la pauvreté touchent 
presque tout le monde.

Cette politique de plus en plus répressive n’apportera jamais la 
sécurité aux Israéliens. au contraire, elle ne fera que pousser tou-
jours plus de Palestiniens à se battre pour changer leur sort. en 
emprisonnant même les plus jeunes, les dirigeants israéliens les 
transformeront encore plus vite en jeunes révoltés.

Voilà prévenus ceux qui voulaient croire qu’avec le départ cet 
été du pdG d’Air France-KLM, de Juniac, présenté comme in-
flexible, la direction allait sinon mettre de l’eau dans son vin, du 
moins mettre les formes dans ses attaques contre le personnel. 
air France n’entend pas y renoncer. en tout cas, tant que le per-
sonnel de la compagnie ne l’y forcera pas.
la grève des pilotes en juin, puis celle des hôtesses et stewards 
fin juillet-début août, ont été un succès au niveau de la mobilisa-
tion. elles ont montré que ces salariés n’étaient pas dupes des 
mensonges de la direction et refusaient de faire des sacrifices à 
n’en plus finir, dont le seul résultat est de doper les profits des 
actionnaires de la compagnie. et la direction d’air France sait 
bien que, parmi le reste du personnel, nombreux sont celles et 
ceux qui partagent cette façon de voir.
alors, la direction multiplie les sanctions au moindre prétexte, 
et pas seulement dans « l’affaire de la chemise ». elle voudrait 
faire peur de façon préventive qu’elle ne s’y prendrait pas autre-
ment. craint-elle, ce qu’elle n’aurait pas volé, de se retrouver 
non plus face au mécontentement de tel secteur ou telle corpo-
ration, mais face au refus de l’ensemble du personnel de laisser 
passer ses attaques contre les salaires, l’emploi et les conditions 
de travail ?

RÉfugIÉS : LA vIoLENCE DE 
L’ETAT DoIT CESSER

   tRIbune. LIbÉRatIon. 11 août 2016. 
    extrait.

Nous constatons depuis quelques jours un usage croissant et quo-
tidien de la violence verbale et physique de la police à leur égard. 
ainsi, le 22 juillet, le dernier démantèlement du camp qui s’était 
formé aux abords du métro Jaurès (XiXe arrondissement) a donné 
lieu à des charges policières aveugles et de jets de gaz lacrymo-
gènes.
Un cap a depuis été franchi lors de la première semaine d’août. 
dans la nuit du dimanche 31 juillet, les forces de l’ordre n’ont pas 
hésité à charger brutalement et à matraquer indistinctement les 
migrant.e.s, dont une vingtaine de femmes et des mineurs, pour 
les empêcher d’installer un nouveau campement à même le sol.
en parallèle, la police harcèle quotidiennement ces personnes en 
organisant des opérations massives de « vérification des situations 
administratives » comme elle le fait régulièrement pour traquer les 
personnes sans-papiers. Ces rafles ont conduit environ 400 per-
sonnes migrantes au commissariat et 80 d’entre elles, qui n’avaient 
pas eu le temps d’effectuer les démarches de demande d’asile, se 
sont vues notifier leur obligation de quitter le territoire français.
les migrant.e.s ont donc rejoint la liste des personnes ciblées par 
une gestion étatique des problèmes sociaux qui ne prend presque 
plus que la forme de l’intimidation policière décomplexée.
À travers cela, le gouvernement nous fait savoir qu’il n’y a pas 
de discussion possible. la réponse sécuritaire est devenue la rè-
gle, et les migrant.e.s se voient traités en ennemis politiques et 
«  condamnés » avant même d’avoir pu entamer leurs démarches 
de demande d’asile. Nous nous interrogeons sérieusement : réelle 
incapacité à gérer la crise migratoire ou manœuvre visant à décou-
rager les migrant.e.s de la part du pays des droits de l’homme ?
Nous, associations, collectifs et citoyen.ne.s accompagnant les 
migrant.e.s et luttant contre les violences policières, dénonçons 
le fait que des personnes précaires, des racisé.e.s, des révolté.e.s 
sociaux, des exilé.e.s ayant fui la mort puissent faire l’objet d’une 
violence étatique à travers son bras armé légitime : la police. Nous 
fustigeons les démonstrations de force policière qui visent à effrayer 
pour mieux faire régner l’ordre de la terreur chez les citoyen.e.s.
Nous condamnons l’impunité des forces de l’ordre qui est l’un des 
pires ennemis d’un État de droit, et qui renforce chaque jour le rè-
gne de la toute-puissance policière en France. Nous appelons les 
citoyen.e.s à prendre conscience de cette violence, à se fédérer 
et à s’organiser. Le temps de la réflexion collective est venu pour 
construire une riposte solidaire : manifester, filmer les bavures, 
déposer des plaintes, etc. L’impunité ne peut continuer à ga-
gner du terrain, elle doit cesser partout, et pour tout le monde, 
maintenant.

MIgRANTS : L’EuRoPE SE 
fERME à LA DÉTRESSE

    Lutte ouVRIÈRe, n° 2506 - 10 août 2016. 

Vendredi 5 août, 200 à 300 migrants ont réussi à déborder les 
gardes à la frontière italienne et à pénétrer dans Menton. on a pu 
les voir errer dans la ville, avant d’être arrêtés et reconduits en Ita-
lie. en même temps, des gendarmes essayaient de courir sur les 
rochers en bord de mer et lançaient leurs bombes lacrymogènes 
sur d’autres migrants tentant de passer.

Lundi 8 août, à l’autre bout du pays, à Calais, débutait la construc-
tion d’un mur végétalisé de quatre mètres de haut pour barrer 
l’accès de la rocade portuaire aux migrants tentant de passer en 
angleterre. Il prolonge des grilles de six mètres dressées en juin, 
qui elles-mêmes en prolongeaient d’autres installées en avril 2015 
à partir du port. Même si elles sont payées par le gouvernement 
britannique, ces barrières sont néanmoins construites sur déci-
sion du gouvernement français.

La liberté de circuler entre les États européens, qu’ils soient signa-
taires ou pas des accords de Schengen se réduit comme peau de 
chagrin pour les personnes originaires d’autres pays, tant les obs-
tacles se multiplient. ainsi, le gouvernement français a-t-il rétabli 
le contrôle aux frontières. Cela devait être une mesure provisoire, 
mais c’est un provisoire qui s’éternise. Les murs ou les barbelés 
ont beau être camouflés derrière des feuilles (et pourquoi pas des 
fleurs ?), ils n’en sont pas moins destinés à rejeter les réfugiés 
cherchant un asile en europe.
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