
rouge hebdo, diffusion militante. Publié par MATÉRIALISMES. 

SoMMAIRE

hebdo du 10 au 16 oCTobRe 2016
-UnIon EURopÉEnnE : LES RÉfUgIÉES, cES bAnnIS dE L’EU-
RopE, aNTICaPITaLISTe N°354, NPa.

- goodyEAR – AMIEnS : RASSEMbLEMEnT LES 19 ET 20 oc-
TobRE,  LuTTe ouVRIÈRe, N° 2515.

- cALAIS : pAS dE dÉMAnTèLEMEnT, pAS d’ExpULSIonS, 
LIbERTÉ dE cIRcULATIon !,  aNTICaPITaLISTe N°354, NPa.

- MIgRAnTS AfghAnS : LE cynISME dES gRAndES pUISSAn-
cES LuTTe ouVRIÈRe, N° 2515.

- EnTRETIEn AVEc MIckAëL WAMEn, aNTICaPITaLISTe N°353, 
NPa.

Revue de presse militante d’information et de mobilisation AnTIcApITALISTE - N°31 - 16/10/2016

Publié par MATÉRIALISMES avec le comité npA Reims hebdo materialismes.wordpress.com

goodyEAR – AMIEnS : 
RASSEMbLEMEnT LES 19 ET 
20 ocTobRE

    LuTTe ouVRIÈRe, N° 2515 - 14 oct. 2016. 

(CommuNiqué)

Huit tRavailleuRs de GoodyeaR seRoNt juGés 
eN appel à amieNs les 19 et 20 oCtobRe.

ils oNt été CoNdamNés eN pRemièRe iNstaNCe 
à Neuf mois de pRisoN feRme, plus quiNze mois 
aveC suRsis, pouR s’êtRe battus CoNtRe la feR-
metuRe de leuR usiNe et avoiR aloRs ReteNu 
deux CadRes peNdaNt plusieuRs HeuRes.

les patRoNs peuveNt jeteR les tRavailleuRs 
à la Rue, veRs la misèRe, mais quaNd des tRa-
vailleuRs RelèveNt la tête et Ne se laisseNt pas 
faiRe, C’est la meNaCe de la pRisoN !

Comme aveC la CHemise déCHiRée des CadRes 
d’aiR fRaNCe, le GouveRNemeNt et le patRoNat 
tRaiteNt les tRavailleuRs qui se défeNdeNt 
Comme des CRimiNels.

ALoRS IL fAUT êTRE LE pLUS noMbREUx poSSI-
bLE à AMIEnS LES 19 ET 20 ocTobRE, poUR MAnI-
fESTER noTRE SoLIdARITÉ ET ExIgER LE RETRAIT 
dES poURSUITES ET LA RELAxE poUR LES TRA-
VAILLEURS dE goodyEAR.

UnIon EURopÉEnnE : LES 
RÉfUgIÉES, cES bAnnIS dE 
L’EURopE

                aNTICaPITaLISTe Journal, NPa, N°354, 
   13 octobre 2016. 

tandis que le gouvernement français s’apprête à démanteler 
la « jungle de Calais », la situation des migrantes ne fait que 
s’aggraver dans toute l’europe, comme en témoigne le rap-
port annuel d’amnesty international et l’accord (tenu secret) 
entre l’union européenne et le gouvernement de Kaboul.

Incapables de définir une politique migratoire cohérente commu-
ne, les dirigeants européens empêtrés dans des logiques nationa-
les internes ne semblent d’accord que sur un point : sous-traiter la 
gestion des flux migratoires à des pays hors de l’Union...

un nouvel accord de la honte
Cette politique sordide ne s’embarrasse pas de grands principes 
humanitaires, mais d’un véritable marchandage où des centaines 
de milliers d’êtres humains, traités comme du bétail, deviennent 
de simples variables d’ajustement destinées à remplir les rangs 
des damnéEs du vieux continent ou à mourir de noyade en Mé-
diterranée. On se rappelle l’accord honteux passé entre l’UE et le 
dictateur Erdogan en mars dernier qui, en échange d’un cadeau 
de 6 milliards d’euros et l’avancée du dossier turc de demande 
d’adhésion à l’UE, engageait Ankara à « stocker » les migrantEs 
« illégaux » arrivés en Grèce.
C’est aujourd’hui avec le gouvernement de Kaboul que l’UE, sou-
tenue par les États-Unis, veut expulser 80 000 réfugiéEs afghans 
déboutés du droit d’asile. Ce troc monstrueux touchera en priorité 
les réfugiéEs de Calais dont Cazeneuve et Valls veulent se débar-
rasser au plus vite. Des « vols spéciaux » sont prévus à cet effet, et 
une dotation dont on ne connaît pas le montant sera octroyée au 
gouvernement afghan pour la construction d’un nouveau terminal 
dans l’aéroport de Kaboul. À vomir !
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un rapport accablant,
une campagne de soutien à organiser
« Les pays riches savent renflouer les banques et mener des guer-
res, mais sont incapables de trouver un lieu sûr pour les réfugiés 
qui représentent 0,3 % de la population. » C’est ce que dénonce 
l’ONG Amnesty international dans un rapport publié le 4 octobre 
dernier, rapport qui dénonce aussi l’UE qui « cherche à conclure 
des accords douteux avec la Libye et le Soudan pour empêcher 
les réfugiés d’atteindre l’Europe ». Par ailleurs, cette organisa-
tion respectée annonce les chiffres effrayant de 4 000 noyéEs en 
Méditerranée en 2015, et 3 500 pour les neuf premiers mois de 
2016...

Les anticapitalistes et les révolutionnaires ne sont donc plus les 
seuls à s’insurger contre la politique criminelle des gouvernants 
de l’UE. C’est ainsi que le très modéré Secours catholique dé-
nonce aujourd’hui le démantèlement « inhumain » du campement 
de Calais et qu’Emmaüs demande un ajournement de cette déci-
sion gouvernementale. En Grèce, ce sont des organisations syn-
dicales, des associations humanitaires, des collectifs anti racistes 
regroupés au sein de Keerfa. En Angleterre, la mobilisation persis-
tante pour l’ouverture de la frontière se fait dans une vaste coali-
tion Stand Up To Racism qui regroupe aussi bien des associations 
religieuses, des personnalités du Parti travailliste que des antira-
cistes radicaux.

Il est plus que temps d’œuvrer pour qu’il en soit de même en 
France et dans toute l’Europe : nous doter d’un outil efficace pour 
organiser une riposte européenne massive, seule capable d’éta-
blir un rapport de forces pour faire reculer la politique criminelle de 
l’union européenne.

cALAIS : pAS dE dÉMAnTè-
LEMEnT, pAS d’ExpULSIonS, 
LIbERTÉ dE cIRcULATIon !                
aNTICaPITaLISTe Journal, NPa, N°354, 
13 octobre 2016. 

plus de 1 000 CRs supplémentaires vont être mobilisés pour 
détruire totalement le campement de 10 000 migrantes à Ca-
lais à partir du 17 octobre. C’est maintenant qu’il faut agir 
pour empêcher la catastrophe. pour les migrantes, pour Ca-
lais et pour notre avenir à toutes et tous.

Rappelons que c’est ce même gouvernement qui, il y a deux ans, 
a poussé les migrantEs à s’installer dans ce lieu insalubre en péri-
phérie de la ville et sur le bord de la rocade, après les avoir expul-
sés par la force des campements et lieux occupés dans Calais.
Les conséquences de ce « démantèlement » seront dramatiques. 
Le terme de « jungle » prendra alors toute sa signification. Car 
cette fois les migrantEs qui veulent aller en Angleterre n’auront 
aucun endroit, même pas le plus insalubre, pour se regrouper, 
s’organiser, être soutenus par des personnes solidaires et des 
associations, malgré la pression policière. Isolés, forcés de se ca-
cher, ils et elles seront d’autant plus la proie de passeurs, de la 
chasse et de la violence policière, du racisme... Ils et elles seront 
d’autant plus prêts aux moyens les plus désespérés pour tenter 
de franchir la frontière vers l’Angleterre.
Ce lundi 10 octobre, le Secours catholique a dénoncé « une opé-
ration sécuritaire qui n’a d’humanitaire que le nom ». L’Auberge 
des migrants déclare que cela « nous ramène à la situation d’après 
Sangatte où nous retrouvions des gens dans les fossés ou les 
jardins, essayant de se cacher ». Rassurons Bernard Cazeneuve, 
ces associations ne sont pas d’ultra-gauche, terme qu’il a utilisé 
pour désigner les membres de la CISPM, de Solidaires ou du NPA 
le 1er octobre dernier. C’est simplement lui-même qui évolue vers 
l’ultra-droite... Et c’est tout l’avenir de notre société qui se joue un 
peu plus encore à Calais, tandis que le FN multiplie les manifesta-
tions sur cette question dans toute la France.

de l’invisibilisation aux expulsions
Il n’y aura pas d’alternative aux campements et lieux occupés par 
les migrantEs tant qu’ils et elles ne pourront pas passer librement 
les frontières et s’installer dans le pays de leur choix. Or la politi-
que de destruction des campements sert un objectif totalement 
opposé : celui d’invisibiliser les migrantEs, de les désespérer et 
d’en expulser le plus possible. Ces dernières semaines, Bernard 
Cazeneuve a multiplié les communiqués sur les « vols groupés » 
expulsant des réfugiéEs de Calais : plus de 1 500 depuis janvier. À 
Vintimille, ce lundi, Médecins du Monde a averti : « Nous voulons 
alerter l’opinion publique avant que Vintimille ne devienne pour 
les Italiens et les exilés un autre Calais », exigeant l’ouverture de la 
frontière française.
La question qui nous est posée est donc concrète : aidons-nous 
les migrantEs à défendre ces campements et lieux occupés, pour 
en faire des lieux où se construit la lutte collective pour leurs droits 
et où se tissent les liens de solidarité ? Participant ainsi à la bataille 
contre les nationalismes et les racismes, contre la restriction de 
nos libertés. de la Zad de Notre-dame-des-Landes est monté un 
appel en ce sens lors de la mobilisation du 8 octobre. Il devra aus-
si rebondir à Amiens, aux côtés des Goodyear et de tous ceux et 
celles qui luttent contre la répression et les violences policières.

MIgRAnTS AfghAnS : LE 
cynISME dES gRAndES 
pUISSAncES

    LuTTe ouVRIÈRe, N° 2515 - 14 oct. 2016. 

en marge du plan d’aide international pour l’afghanistan, les diri-
geants de l’Union européenne ont négocié un accord, révélé par 
une fuite, concernant le retour des migrants de ce pays arrivés 
en europe : l’afghanistan obtiendrait 200 millions supplémentaires 
s’il accepte le retour forcé de 80 000 afghans déboutés du droit 
d’asile.

les dirigeants européens ont tenté de garder cet accord secret, 
car il s’agit d’un chantage exercé par l’Ue sur le gouvernement 
afghan, complètement dépendant des grandes puissances. com-
me le dit un ministre afghan : « C’est un verre empoisonné que 
nous devons boire. »

en ce qui concerne les migrants, que cet accord traite au fond 
comme les déchets toxiques que l’europe a l’habitude d’envoyer 
vers les pays pauvres en corrompant les autorités locales, c’est 
une véritable ignominie. les dirigeants impérialistes envisagent 
sereinement de renvoyer vers le chaos dont ils sont très largement 
responsables, en afghanistan comme ailleurs, les hommes et les 
femmes qui cherchent justement à y échapper. comme l’a dit un 
réfugié afghan à paris, qui à 26 ans a connu seize ans de guerre 
dans son pays : « Vous voulez nous faire rentrer pour être tués par 
les talibans, Daech ou les Américains ? Tant qu’il n’y aura pas la 
paix je ne rentrerai pas en Afghanistan. »

le même a dénoncé aussi la lâcheté et la complicité des dirigeants 
afghans : « Où sont les familles des ministres, des généraux, des 
députés afghans ? Elles vivent à Londres ou en France. » le seul 
accord valable serait celui qui imposerait la liberté de circulation et 
d’installation pour tous les migrants.

poUR conTRIbUER AU RASSEMbLEMEnT dES 
AnTIcApITALISTES ET dES RÉVoLUTIonnAIRES

démocratie 
révolutionnaire n°08
http://www.npa-dr.org/



« AMIEnS LES 19 ET 20 ocTo-
bRE, Un MoyEn dE SE 
REgRoUpER, dE S’UnIfIER » 
 aNTICaPITaLISTe Journal, NPa, N°353, 
06 octobre 2016. 

entretien. les 19 et 20 octobre, la CGt Goodyear appelle à 
se rassembler massivement à amiens à l’occasion du procès 
en appel des 8 militants et salariés de Goodyear, dont mic-
kaël Wamen que nous avons rencontré. les  8 avaient été 
condamnés à 9 mois de prison ferme en première instance le 
12 janvier dernier...

quel sens donnes-tu à la mobilisation des 19 et 20 octobre ?

Il faut d’abord bien comprendre que c’est inédit. C’est la pre-
mière fois sous la 5e République que des salariés et militants sont 
condamnés à la prison ferme pour avoir défendu leur emploi. On 
ne peut pas laisser passer cette condamnation scandaleuse. Ça 
pourrait ouvrir la porte à bien d’autres du même genre. C’est le 
premier objectif : nous voulons la relaxe.
Mais il faut comprendre aussi le contexte. Les cadres de Goodyear 
avaient retiré leur plainte, et c’est donc le procureur, c’est-à-dire 
ce gouvernement socialiste, qui nous poursuit et qui a exigé cette 
condamnation. Rebsamen avait d’ailleurs déjà autorisé nos licen-
ciements, malgré les avis défavorables de l’inspection du travail 
et de la direccte.
Le Medef et le gouvernement à ses ordres, avec l’ANI, les lois Ma-
cron, Rebsamen, El Khomri et bien d’autres, ont décidé de liqui-
der les protections sociales et le code du travail. C’est le CDI, le 
repos du dimanche, la possibilité de se défendre au travail comme 
le droit de se soigner correctement, d’avoir une protection contre 
l’âge et le chômage qui sont attaqués. C’est un retour vers le 20e 
siècle. Pour ça, il leur faut s’attaquer à toutes les libertés, en parti-
culier dans le monde du travail : droit de grève, droit de manifester 
et liberté d’expression... Ils veulent faire de notre condamnation 
un exemple pour tenter d’intimider tous ceux qui tentent de re-
lever la tête. Et cela d’autant plus qu’aujourd’hui ils craignent les 
révoltes que pourraient occasionner en cette rentrée une nouvelle 
et énorme vague de plus de cent plans sociaux. Surtout après les 
quatre mois de lutte de ce printemps contre la loi travail, qui n’est 
d’ailleurs pas finie, puisque le 15 septembre, on était encore là. 
Et c’est pas fini !
Notre condamnation est inacceptable. Mais il y a aussi de nom-
breuses poursuites et condamnations de militants syndicalistes 
auxquelles s’ajoutent ces derniers mois des centaines de poursui-
tes en cours contre des jeunes et des syndicalistes qui ont mani-
festé ce printemps contre la loi travail. Tout cela a le même sens : 
le combat contre la loi travail et contre la répression des jeunes et 
des syndicalistes est le même. Le combat pour notre relaxe est 
donc le combat contre la loi travail, contre la répression, contre les 
plans sociaux en cours, et contre toutes les régressions sociales.

Tu souhaites unifier tous ces combats ?

Notre combat pour la relaxe est central, essentiel, mais de fait, il 
unifie tous ces combats et plus encore. Le problème aujourd’hui, 
c’est qu’il y a plein de gens, de militants qui se battent mais cha-
cun dans leur coin. La plupart de ces jeunes poursuivis pour les 

manifestations contre la loi travail se défendent isolés, en position 
de faiblesse, ou alors sont soutenus dans une ville mais pas au-
delà. Alors oui, nous nous battons aussi pour l’arrêt des poursui-
tes et la relaxe de tous ces jeunes et tous ces syndicalistes mais 
aussi des écologistes que Hollande a poursuivis au moment de la 
COP21 et après, des zadistes, des migrants... et pour la mémoire 
de Rémi Fraisse, tué un 26 octobre pour ses idées.
Amiens les 19 et 20 octobre, cela peut être un moyen de se re-
grouper, de s’unifier. J’ai d’ailleurs proposé d’ouvrir une page Fa-
cebook pour faire ne serait-ce que la liste de tous les cas actuels 
de répression... mais aussi de plans sociaux. Et avec des cama-
rades, on commence à le faire. On va essayer de contacter tous 
ceux qu’on peut. J’ai ainsi proposé aux camarades de l’Alstom 
de se mettre à leur service s’ils le veulent, y compris avec notre 
avocat. Et j’invite toutes les victimes des plans sociaux, tous ceux 
qui les combattent aujourd’hui, à se retrouver à Amiens. Ils pour-
ront prendre la parole à la tribune. Ce sera aussi ça, Amiens : une 
tribune pour une défense collective contre les plans sociaux, sur 
le terrain de la lutte, mais aussi pourquoi pas juridique, des « class 
action » par exemple.

(...)
Alors, Amiens, ce sera la fédération, la convergence des luttes et 
des organisations, que l’on soit CGT, FO ou Solidaires... et tous 
ceux qui le veulent, autour d’un combat lutte de classe. Alors, oui, 
ces 19 et 20 octobre, ce sera la suite du 15 septembre.

Comment se présente la mobilisation et la préparation 
concrète des journées des 19 et 20 octobre ?

Ça va être massif. Les comités Goodyear – il y en a 80 – sont 
en train de préparer des bus. J’ai repris ma tournée de meetings 
comme au printemps. On met la gomme et on accélère. Des UL 
CGT, des comités anti-répression annoncent aussi des bus.
Il y a même plusieurs bus qui viennent de Belgique. Là-bas aussi, 
ils ont leur loi travail, ça s’appelle la loi Peeters. J’ai fait un meeting 
en Belgique, l’accueil était enthousiaste. Notre combat n’est pas 
que français, il déborde les frontières, y a les mêmes attaques 
dans toute l’europe.
Le 19 au soir à Amiens, on va organiser avec des Nuits debout, 
un « Relaxe debout », il y aura aussi un « village des luttes »... On 
fera d’Amiens la capitale des luttes, de leurs convergences, et on 
va gagner.
Au niveau des gens, des militants, l’accueil est fabuleux, on reçoit 
des encouragements de partout... Au niveau des organisations, 
c’est plus frileux mais elles vont suivre. J’ai demandé à la CGT de 
lancer un appel à la grève les 19 et 20 pour que les gens puis-
sent venir sans problème. Ça serait incompréhensible qu’elle ne 
le fasse pas.

et après ?

Le rendu du jugement sera sûrement donné après le 20 octobre, 
mais quelle que soit la date, nous y reviendrons en nombre. Et 
puis, nous devons multiplier les appels. Aucun des menacés dans 
nos rangs n’est un voyou, un criminel, un bandit, aucun de nous 
n’a détourné des fortunes. Nous devons nous unir plus que ja-
mais pour l’arrêt de toutes les poursuites, la relaxe pour tous ceux 
qui sont déjà condamné qui seront aussi autant d’étapes contre 
la loi travail. Nous répondrons à chaque mauvais coup. C’est à la 
rue d’aller chercher le changement en matière de justice sociale, 
car nous n’attendons rien des élections de 2017. De toute façon, 
moi je me bats pour un monde meilleur, sans exploitation. Alors 
on n’a pas fini, on commence.

n° 08 du 14 octobre 2016
au sommaire

- Une politique pour construire les convergences, Yvan 
lemaitre - Pour que les jeunes fassent fructifier leur pro-
pre expérience du mouvement contre la loi travail, mo-
nica casanova - TAFTA, CEPA..., contre les pactes de 
brigands, solidarité internationale des travailleurs et des 
peuples, daniel minvielle
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