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LES MIgRAnTS, fuTuRS 
pRoLÉTAIRES ET fRèRES 
dES TRAvAILLEuRS 
d’EuRopE

    LuTTe ouVRIÈRe, N° 2513 - 30 sept. 2016. 

lundi 26 septembre, à calais, Hollande s’est engagé à déman-
teler la « jungle ». Venu après sarkozy, il était en campagne élec-
torale et a joué la fermeté… contre les migrants. la façon dont les 
réfugiés sont parqués, sans même un centre d’accueil digne de ce 
nom, est honteuse. après avoir traversé la méditerranée, souvent 
au péril de leur vie, ils la risquent pour franchir un tunnel. pour les 
en empêcher, on a dressé des barbelés, on a inondé des terrains 
et on construit un mur. et maintenant, le gouvernement veut les 
chasser. mais aucun barbelé, aucun dispositif n’arrêtera ceux qui 
fuient la guerre, la dictature ou la faim : ils n’ont pas le choix. si la « 
jungle » est détruite, elle se reconstituera, à calais ou ailleurs.

les autres politiciens ne sont pas en reste. la semaine précé-
dente, alors que le gouvernement annonçait qu’il allait « relocaliser 
» les 10 000 migrants de calais, le Front national a lancé sa péti-
tion « ma commune sans migrants ». plusieurs ténors de la droite, 
comme estrosi, élu président de région avec les voix du ps et du 
pcF, en font autant, sur le ton « ma région sans migrants ». avec 
une pétition contre « la création de « jungles » sur l’ensemble du 
territoire », wauquiez a pris la tête de la croisade. il refuse les 1 784 
migrants que l’État veut placer dans sa région d’auvergne-rhône-
alpes, forte de 7,7 millions d’habitants !

sarkozy y est allé de son couplet ridicule sur « nos ancêtres les 
Gaulois ». prêts à tout pour concurrencer le Front national, ces 
politiciens encouragent les plus racistes, disposés à s’en prendre 
physiquement aux étrangers.

la démagogie anti-immigrés ne concerne pas que calais. « la 
France ne peut pas accueillir toute la misère du monde », répètent 
les politiciens de gauche et de droite. mais de quoi parlent-ils ? 
l’Union européenne a vu arriver en 2015 un million de réfugiés, 
pour 510 millions d’habitants. avec 65 millions d’habitants, la 
France en a accueilli une centaine de milliers. et ce serait un pro-
blème ? avec 4 millions d’habitants, le liban accueille un million 
de syriens.

LES dISpEnSAIRES AuTo-
gÉRÉS gREcS : EnTRETIEn 
AvEc BRuno pREcEBoIS

                aNTICaPITaLISTe Journal, NPa, N°352, 
   29 sept. 2016. 

Entretien. Nous avons rencontré Bruno Percebois, un des 
auteurs de ce livre consacré à un des aspects essentiels de 
la résistance en Grèce : la lutte pour le droit à la santé.

L’idée d’écrire ce livre est venue suite à une délégation unitaire qui 
s’est rendue en Grèce en mai 2015 pour étudier le mouvement 
des dispensaires sociaux solidaires et leur apporter un soutien 
politique et matériel. une activité de soutien qui avait déjà com-
mencé depuis quelques années dans le cadre du collectif Soli-
darité France-Grèce pour la santé et dans différents collectifs en 
régions.
en effet nous avions constaté avec le développement de la crise 
économique et les différents mémorandums imposés au peuple 
grec que ces structures apparaissaient comme des outils de ré-
sistance face à la dégradation massive des conditions de soins et 
face au recul de la protection sociale.
Cette délégation en mai 2015 était particulièrement unitaire puis-
que en faisait partie des représentants politiques (PCF, PG, en-
semble, NPA), syndicaux (SMG, SUD santé sociaux, CGT Sanofi, 
Snesup-FSu), associatifs (coordination de défense des hôpitaux, 
attac) et des membres inorganisés du collectif. Nous avons ren-
contré, quelques semaines après l’accession au pouvoir de Sy-
riza, de nombreux acteurs de la santé (dispensaires, syndicalistes 
grecs, ministre, groupe parlementaire de Syriza). dans un contex-
te de bras de fer avec la troïka, on sentait une volonté de remettre 
en cause les  politiques d’austérité.
L’ensemble des éléments recueillis, les débats qu’ils font naître, 
nous ont amenés à penser qu’il fallait partager, et ce livre se veut 
ainsi une contribution aux débats.

Quel droit à la santé en Grèce ?
Il est particulièrement atteint sous deux aspects. Le premier, 
c’est l’effondrement du système public de soins. La liste est lon-
gue mais le nombre d’hôpitaux qui ont été fermés, la pénurie de 
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matériel et de personnels, la fermeture de nombreux centres de 
santé, est réellement terrible. Il faut y ajouter les licenciements de 
personnels et le départ à l’étranger de nombreux médecins. Le 
deuxième aspect, c’est l’exclusion massive des dispositifs de pro-
tection sociale. Celui-ci est basé sur l’activité professionnelle et, 
en raison du chômage de masse, plus d’un tiers des Grecs n’ont 
plus aucune protection sociale. Les soins sont donc à la charge 
des malades et de leurs familles, quand ils peuvent payer.
Les conséquences sont la réapparition de pathologies qui avaient 
quasiment disparu comme la malaria, la hausse des suicides, 
des malades chroniques comme le diabète et l’hypertension qui 
manquent de traitements, la flambée du VIH, des cancers au 
 traitement raccourci, etc.
L’austérité tue, a titré un ouvrage écrit par Sanju et basay, so-
ciologue et médecin britanniques. en ce qui concerne la Grèce, 
c’est une réalité. alors que partout dans le monde, c’est le service 
public vers lequel se tournent les malades en cas d’austérité, il est 
concrètement criminel de le réduire de cette façon.

Quelles sont les résistances à l’austérité et aux mémoran-
dums ?
elles ont pris de nombreuses formes en Grèce depuis 2008. Le 
phénomène des dispensaires sociaux solidaires autogérés est une 
expérience de résistance assez inédite, qui mérite d’être connue 
et étudiée. associant au niveau local des professionnels de santé 
volontaires et des membres de la population, ils se sont fixé pour 
la plupart un double objectif : fournir des soins, des médicaments, 
aux malades en ayant besoin, c’est la dimension solidarité, mais 
ce sont aussi des organes d’organisation de la mobilisation de 
la population pour le droit à la santé, etc. donc une dimension 
militante importante avec une caractéristique : chacune dans le 
dispensaire peut participer à l’assemblée générale et décider des 
tâches du dispensaires, de ses choix, de son fonctionnement. 
Cette démarche essentielle a ainsi permis à de nombreuses per-
sonnes de rester « debout », de ne pas céder et de ne pas plier 
face aux attaques.
Elle a aussi entraîné une modification de la relation soignants-soi-
gnés qui fait écho à une époque où on « vend du soin » au lieu de 
« prendre soin ».

Enfin, parle-nous de la solidarité internationale avec ces dis-
pensaires.
elle a pris de nombreuses formes en europe : envoi de fonds, 
acheminement de médicaments et de matériel médical et para-
médical... en France se sont constitués dans plusieurs régions 
des collectifs qui organisent ce travail de solidarité politique et 
matériel. actuellement, nous préparons le départ d’une caravane 
de la solidarité. À partir de différentes régions s’organisent début 
octobre des actions pour la populariser et récolter des fonds. en-
suite les camionnettes et des militants convergeront pour le 15 
octobre 2016 à Vénissieux pour une initiative à la fois politique 
avec Stathis Kouvelakis et Éric Toussaint, mais aussi festive, mu-
sicale, et qui se conclura par un repas. La faire connaître, envoyer 
des fonds1 est une manière de soutenir et de manifester sa soli-
darité avec le peuple grec.

Propos recueillis par S.Bernard

et puis, que proposent ceux qui refusent les réfugiés syriens, 
afghans ou irakiens ? de les rejeter à la mer ? de les renvoyer dans 
leur enfer, sous les bombes à alep, sous la dictature de Bachar el-
assad ou de l’État islamique ?

la France est responsable de bien des exodes. l’afrique a été 
pillée par la colonisation. l’afghanistan, la syrie et l’irak sont ra-
vagés par des conflits causés par les convoitises des grandes 
puissances. Quelle hypocrisie de déplorer les guerres, tout en se 
pavanant quand on vend des rafale et des canons !

le pen, Valls ou sarkozy spéculent sur la peur des étrangers, qui 
seraient en concurrence avec les travailleurs d’ici pour les emplois 
ou les logements. mais le chômage de 6 millions de personnes et 
la précarité n’ont pas attendu les migrants et n’ont rien à voir avec 
eux !

les réfugiés ne sont pas responsables de la crise économique 
ou du déficit de l’État. Quand le gouvernement impose la loi travail 
pour servir les patrons, quand alstom veut fermer une usine et 
ruiner des vies pour accroître ses profits, qu’ont donc à y voir les 
réfugiés ?

cibler les migrants, qui sont des pauvres, c’est épargner les ri-
ches d’ici, les capitalistes. désigner les migrants comme un dan-
ger pour les travailleurs français, c’est vouloir abuser ces derniers. 
si nos dirigeants veulent nous diviser, c’est pour mieux nous op-
primer. car ils mènent la même guerre de classe contre tous les 
prolétaires.

la vie qui attend les syriens, les Érythréens ou les soudanais, 
dans les métropoles européennes, c’est d’être des prolétaires. 
alors, les travailleurs doivent les intégrer fraternellement dans 
leurs rangs. c’est d’ailleurs l’histoire de la classe ouvrière, qui s’est 
construite à travers des migrations. Nos ancêtres sont italiens ou 
polonais, venus produire le charbon et l’acier dans l’entre-deux-
guerres. ils sont maghrébins ou africains, venus pour les chantiers 
et les usines dans les années 1960 ou 1970. des pays entiers, 
comme les États-Unis ou le canada, se sont construits par l’im-
migration.

Face à ces brassages, le mouvement ouvrier conscient, à l’épo-
que où il était encore socialiste puis communiste, a refusé d’op-
poser les travailleurs les uns aux autres, sur la base de leur na-
tionalité, de leur religion ou de leur couleur de peau. il a toujours 
intégré les nouveaux arrivants, les plus exploités, aux bataillons 
plus anciens de la classe ouvrière, pour le combat commun contre 
la classe capitaliste. À nous d’en faire autant aujourd’hui.

EdITIonS SyLLEpSE
LE MouvEMEnT dES 
dISpEnSAIRES SocIAux 
SoLIdAIRES gREcS                

   

dans l’introduction, publiée avec l’aimable autorisation des Édi-
tions Syllepse, les auteur(e)s abordent la solidarité, les revendi-
cations des droits humains, la création de structures horizontales 
innovantes, de nouvelles pratiques sociales et solidaires, « Les 
dispensaires autogérés sont force motrice et espoir pour ceux qui 
ne renoncent pas à la lutte pour l’émancipation humaine et pour 
une société plus juste».
Christine Chalier, Éliane Mandine, danielle Montel, bruno Perce-
bois, Jean Vignes exposent la création et les actions du collec-
tif Solidarité France-Grèce pour la santé, les rencontres avec la 
coordination des dispensaires de l’attique, l’aide aux dispensai-
res, les délégations en Grèce, les conditions socio-économiques 
de l’émergence des structures autogérées…
après avoir rappelé les modes de fonctionnement et les évolu-
tions du système de santé en Grèce, le désengagement financier 
de l’État, les processus de marchandisation de la santé favorisés 
par l’europe et plus généralement par les néolibéraux, elles et ils 
détaillent les modalités d’action et les relations internes aux dis-
pensaires.
Les politiques imposées par la Troïka, baisse des salaires et des 
pensions de retraites, augmentation du chômage, restrictions 
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budgétaires, ont un impact directs sur le système de santé : fer-
metures d’hôpitaux, suppressions de postes, baisses de l’accès 
aux soins, augmentation des coûts de maternité, conditions de 
travail et d’accès aux soins dégradés et… progression du secteur 
privé lucratif.
Les auteur(e)s parlent de catastrophe sanitaire et sociale, de crise 
d’approvisionnement en médicaments, de désorganisation des 
soins, de l’augmentation des suicides, des hôpitaux publics « au 
bord de l’effondrement », de santé mentale, de crise humanitai-
re…
Les formes prises par les résistances dans le domaine de la santé, 
mais pas seulement (voir l’entreprise autogérée Vio.Me) sont par-
ticulièrement enrichissantes. des pharmacies et des dispensaires 
sociaux et solidaires, « Les dispensaires se sont auto-organisés 
sur trois principes fondateurs : 1) le travail y est totalement béné-
vole, personne ne pouvant recevoir d’argent dans le cadre de cet-
te activité ; 2) les soins fournis ne sont pas payés par les patients 
: 3) l’indépendance complète en refusant tout sponsoring ou fi-
nancement provenant de l’État, des organismes privés, d’oNG 
ou de partis politiques (aucun financement pérenne garantissant 
des projets à long terme) », des structures se multipliant et s’élar-
gissant aux soins dentaires, aux consultations gynécologiques à 
la petite chirurgie, une coordination de médecins, un travail de 
réception et de redistribution de médicaments…
Les auteur-es insistent, entre autres, sur les relations entre pa-
tient-es et personnels soignants, la différence entre solidarité et 
la charité-philanthropie, le fonctionnement horizontal des dispen-
saires, la défense des intérêts de toutes et tous comme affaire de 
chacun(e), l’exigence d’un système de santé public et gratuit… 
elles et ils présentent les nouvelles pratiques et les nouvelles pen-
sées, l’action humanitaire et les mobilisations populaires, les rap-
ports basés sur l’égalité, les pratiques favorisant la mobilisation 
du plus grand nombre pour défendre le droit aux soins pour tou-
tes et tous, les dynamiques de transformation sociale et d’auto-
gestion, le rôle des comités de quartier, les mises en commun et 
l’universalité d’usage, les formes de désobéissance citoyenne, les 
coordinations internationales, les droits humains inaliénables, les 
réappropriations collectives des conditions d’existence, la gratuité 
de la santé…
Il s’agit de construire, ici et là-bas, d’ici à là-bas, la solidarité 
concrète, de développer les convois solidaires et militants, d’or-
ganiser un réseau européen, de faire connaître et d’échanger, « 
contribuer à les faire connaître, c’est participer à “contaminer le 
système”, à irriguer un projet commun d’intérêt général ».
Cet ouvrage est une très utile contribution.

InTRoducTIon
LE MouvEMEnT dES dISpEnSAIRES SocIAux 
SoLIdAIRES gREcS n’EST pAS ToMBÉ du cIEL.

Il est d’une certaine manière le produit de la tradition politique et 
sociale de résistance du peuple grec. Résistance à l’occupation 
nazie, résistance contre les projets britanniques avec la guerre 
civile de 1946-1949, résistance dans les années ?1960 et 1970 
à la dictature des colonels. Résistance aujourd’hui à la troïka et 
à ses politiques d’austérité. Glezos Manolis, qui avait décroché 
le drapeau nazi de l’Acropole et qui a été élu en janvier 2015 dé-
puté de Syriza, incarne le lien entre ces différentes époques. Les 
dispensaires sociaux solidaires autogérés s’inscrivent dans cette 
tradition.

Les mémorandums imposés au pays depuis cinq ans excluent 
des millions de gens de droits aussi essentiels que ceux à la santé 
et à une protection sociale, et remettent ainsi en cause les droits 
sociaux fondamentaux. Le peuple grec résiste en utilisant la soli-
darité, c’est-à-dire l’union de tous et de toutes comme une arme 
pour revendiquer les droits humains que sont les droits à la santé, 
à la sécurité sociale, à la justice, à la démocratie, à la vie.

C’est cette forme particulière de résistance que nous voulons pré-
senter ici. Face à l’impact de la crise économique sur le peuple 
grec, une réponse solidaire est venue des mouvements sociaux. 
Ils ont conduit à la mise en place de structures horizontales inno-
vantes dont l’organisation et le mode de fonctionnement modifient 
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les relations et les comportements des soignants, des soignés, de 
leurs familles et de l’ensemble de la population.
Ce livre s’appuie sur des documents, des rapports officiels d’ins-
titutions et sur des témoignages. Nous décrivons la situation sa-
nitaire dramatique du pays, nous relatons nos rencontres et nos 
échanges avec celles et ceux qui agissent dans les dispensaires 
sociaux solidaires, avec le personnel soignant des hôpitaux, avec 
les syndicats. De toutes ces observations, nous tentons de dé-
gager les principes de nouvelles pratiques sociales et solidaires. 
Nous souhaitons qu’elles contribuent à alimenter les débats qui 
traversent les mouvements exigeant la satisfaction des besoins 
sociaux.

Les dispensaires autogérés sont force motrice et espoir pour ceux 
qui ne renoncent pas à la lutte pour l’émancipation humaine et 
pour une société plus juste.

Christine Chalier, Eliane Mandine, Danielle Montel, Bruno 
Percebois, Jean Vignes : Les dispensaires autogérés grecs
Résistances et luttes pour le droit à la santé
Editions Syllepse

AIR fRAncE : LA chEMISE 
dES dRh ou LA pEAu dES 
TRAvAILLEuRS

    LuTTe ouVRIÈRe, N° 2513 - 30 sept. 2016. 

le procès de seize travailleurs d’air France s’est tenu à Bobigny 
(seine-saint-denis) les 27 et 28 septembre. soit un an après les 
événements ayant abouti au licenciement de cinq travailleurs et à 
des mises à pied sans salaire pour onze de leurs camarades.
lors du comité central d’entreprise du 5 octobre 2015, la direction 
d’air France avait annoncé un plan de 2 900 suppressions d’em-
plois. en quelques années elle avait déjà fait passer à la trappe 10 
000 emplois. cette fois, elle prévoyait même des licenciements 
secs.
refusant de se laisser jeter à la rue, 3 500 salariés de la compagnie 
s’étaient rassemblés aux abords des locaux de la direction, à l’aé-
roport de roissy. pour éviter leur colère, le pdG de Juniac s’était 
éclipsé, en laissant sur place deux drH. dans la bousculade, ces 
hauts cadres ont perdu leur chemise face à des travailleurs qui, 
eux, défendaient leur peau.
Venu sur place,  Valls traita ces salariés de voyous, donnant le ton 
au chœur antiouvrier unissant le gouvernement à sarkozy, à le 
pen, au medef et à la quasi-totalité des médias.
Appuyé par tout ce monde-là, Air France fit interpeller chez eux 
des ouvriers du fret et de la maintenance, que la police plaça en 
garde à vue comme des malfaiteurs. les accusant de faute lourde, 
la direction se fit justice avant même d’avoir saisi la justice officielle 
: elle mit à pied onze salariés et en licencia cinq autres.
ceux-ci se retrouvaient sans travail pour n’avoir pas accepté qu’on 
les en prive. soutenu par l’ensemble du patronat et de la classe 
politique, le patron licencieur voulait faire un exemple. il lui fallait 
des coupables à condamner, qu’ils aient commis ou non les faits 
reprochés, et alors qu’il n’avait pas de preuve pour soutenir ses 
allégations, comme les débats l’ont montré au tribunal. les drH 
ont déclaré à la barre ne pas avoir reconnu leurs agresseurs. Quant 
aux vidéos de la direction, aucune n’identifie de coupable, ce qu’a 
souligné un enquêteur cité par le président du tribunal en disant  : 
« L’identification est extrêmement complexe » et « il y aura des 
problèmes d’interprétation. »
la majorité des travailleurs du pays, eux, n’ont pas eu de pro-
blème d’interprétation : face au bloc propatronal étalant sa haine 
de classe pour des salariés qui se défendent, ils se sont reconnus 
dans ces employés d’air France.
le 28 septembre, le procureur a requis de deux à trois mois de 
prison avec sursis contre cinq des prévenus. pour les travailleurs, 
la seule justice c’est, comme l’a dit notre camarade Nathalie ar-
thaud lors du rassemblement de soutien devant le tribunal de Bo-
bigny : tous les licenciés et sanctionnés d’air France doivent être 
relaxés  !


