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MIgRAnT-E-S : LE poInT dE 
non-RETouR
L’ANTICAPITALISTe, N°358, 10-11-2016.

  

Les autorités (préfecture, gouvernement, mairie) et les asso-
ciations qui y ont collaboré (France terre d’asile et Emmaüs) 
se sont félicitées de l’opération de démantèlement des cam-
pements parisiens du vendredi 4 novembre. Bien à l’abri des 
migrantEs, de l’autre côté du cordon de flics qui les nassaient 
et devant une nuée de journalistes...

mille migrantes ont donc été envoyés dans des gymnases, les 
autres dans des bâtiments réquisitionnés dans toute la région pa-
risienne renommés à la hâte « centres d’hébergement ». À mau-
repas, dans les Yvelines, les élus municipaux se sont même op-
posés physiquement à l’arrivée d’un car de migrantes dans le 
gymnase de la ville. Sous la pression des associations, le maire a 
finalement décidé de leur ouvrir la salle des fêtes !
Pendant l’opération, le préfet a déclaré à une journaliste un peu 
trop indépendante que « puisqu’ils avaient traversé la Méditerra-
née et risqué leur vie pour venir ici, 15 jours en gymnase c’était 
quand même bien, non ? » un peu comme si, à quelqu’un de vo-
tre famille dont l’appartement a brûlé, vous proposiez de dormir 
sur le paillasson...
Le démantèlement a été la plus révoltante de toutes les opéra-
tions du même type qui se sont succédé depuis plus de 16 mois 
dans la capitale, par sa volonté de nier toute humanité aux mi-
grantes. Le dispositif policier gigantesque s’est déployé dès 5 h 
du matin, avec 600 flics portant des masques en papier comme 
s’ils intervenaient sur une zone contaminée. Aucun officiel n’inter-
vient sur le campement.

on ne parle même plus aux migrantes, on les pousse en masse, 
on les canalise. Plusieurs centaines sont regroupés dans une rue 
longeant le canal côté Jaurès. Les 3 000 autres sont repoussés 

8 novEMbRE : LE pERSon-
nEL SoIgnAnT MAnIfESTE
LuTTe ouVrIÈre, N° 2519 - 12-11-2016.

Le 8 novembre, à Paris, les syndicats de l’Assistance publique 
– Hôpitaux de Paris (APHP), d’une part, les associations profes-
sionnelles nationales, d’autre part, avaient donné rendez-vous le 
matin à Montparnasse, dans le cadre de leur appel national, pour 
manifester jusqu’au ministère de la Santé. Le cortège a rassem-
blé sous les banderoles syndicales environ 800 personnes des 
hôpitaux parisiens, suivies de plus de 2 000 jeunes, étudiants et 
nouveaux diplômés, principalement infirmiers.

en chemin et devant le ministère, les jeunes criaient à pleins pou-
mons leur rejet des mauvaises conditions d’étude et de travail. 
«  Des sous pour la Sécu, pas pour le capital ! » : le slogan syndi-
cal illustrait le motif de la manifestation, alors que débute le débat 
parlementaire sur le financement de la Sécurité sociale pour 2017, 
avec ses milliards d’économies annoncées.

Du côté des associations infirmières comme la CNI (Coordination 
nationale infirmière), la FNI (Fédération nationale infirmière) et la 
FNESI (Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers), il y 
avait la mise en avant des spécificités catégorielles : « Si t’es fier 
d’être infirmier, tape dans tes mains », faisaient reprendre en chœur 
les organisateurs. de fait, diverses catégories spécialisées étaient 
visibles, équipes de bloc opératoire venues en nombre, comme 
celle de l’hôpital Bicêtre, infirmières puéricultrices, et même infir-
mières libérales portant des masques noirs.

cependant, les discussions comme les slogans les plus repris 
convergeaient pour exprimer le ras-le-bol de tous ces soignants 
contre leurs conditions de travail, pour dire non et se faire respec-
ter : « Formation précaire, étudiants en colère », « Soigne et tais-toi, 
j’ai pas signé pour ça ! »

Certains affichaient le manque d’effectifs en chiffres sur leurs pan-
cartes. Comment s’occuper à deux de 38 patients âgés, dont 20 à 
faire manger, s’indignaient des aides-soignantes de l’hôpital Geor-
ges-clemenceau de champcueil dans l’essonne, enchaîner 9 toi-
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dans l’avenue de Flandre. La première priorité du pouvoir n’est 
pas de s’adresser aux migrantes, il faut rétablir au plus vite la 
circulation sur les grands axes.
Plus tard interviendront les services de nettoiement en combinai-
sons blanches avec masques sur le visage. Puis les pelleteuses et 
les bennes pour engloutir, tentes, couvertures et toutes les affaires 
que les migrantes n’ont pu emporter. Nettoyer, désinfecter, faire 
disparaître, hygiène des frontières...

Quelle humanité ?
Ce n’est qu’ensuite, et toujours sans un mot, que quelques mem-
bres de France terre d’asile et d’emmaüs circuleront parmi les mi-
grantes pour repérer les femmes et les enfants et les emmener à 
l’extrémité opposée de celle où des cars commencent à arriver. et 
c’est toujours sans la moindre information sur leur destination et a 
fortiori sur les conditions de leur hébergement que les migrantes 
monteront dans les cars.
Alors qu’il ne reste plus que quelques centaines d’entre eux, l’hu-
miliation monte encore d’un cran. Les CrS forcent les migrantes 
à s’accroupir devant eux en hurlant « sit down ! ». Ceux qui se met-
tent debout sont repoussés violemment. Et les flics agrippent le 
dos des migrants, un par un, et les tirent comme des sacs pour 
les faire passer du « bon » côté des cars.
Quelques jours plus tôt, une centaine de migrantes soudanais 
avaient écrit leurs revendications. Ils avaient été rejoints par des 
Afghans, des Somaliens, des Érythréens des autres campements. 
Cela avait donné lieu à un rassemblement le mercredi soir précé-
dant l’opération. Appelé en moins de 24 heures, ce rassemble-
ment s’était transformé en une manifestation de plus d’un millier 
de migrantes et soutiens autour du campement. une dynamique 
lancée trop tardivement pour générer une riposte collective le jour 
du démantèlement. Mais la dignité et la combativité affichées lors 
de ce rassemblement contrastent tellement avec le silence, l’im-
puissance et le sentiment d’humiliation qui ont dominé pendant le 
démantèlement qu’on ne peut pas ne pas en tirer de leçon.

Calais et Stalingrad sont des points de non-retour qui nous 
disent à quel point l’humanité est du côté des migrantEs à 
mesure de son effacement du côté du pouvoir et de tous 
ceux qui collaborent avec lui. La sauvegarder passe par se 
battre au côté des migrants.

lettes de 10 minutes, pour un salaire net de 1 850 euros au bout 
de 34 ans d’ancienneté... en se voyant supprimer une prime de 46 
euros, en subissant les changements d’horaires du plan Hirsch qui 
désorganisent la vie de famille, surtout pour les plus jeunes, qui ont 
des enfants en bas âge ?

pour les étudiants, c’est la déception face à des études incohéren-
tes, des cours en faculté peu sérieux, tandis qu’en stage ils font 
souvent le bouche-trou dans les services, faute d’effectifs pour les 
encadrer. certains s’endettent pour vivre, car les indemnités de 
stage et même les bourses sont maigres. ils ne se sentent pas 
assez formés pour faire face au milieu hospitalier et, au bout, le 
risque de chômage n’est même pas écarté.

la découverte du monde du travail paraît rude à ceux qui pen-
saient que la santé était un domaine protégé. Un jeune aide-soi-
gnant dans une clinique psychiatrique privée de Bourgogne est 
venu manifester sur son jour de repos : il a choisi son métier, mais 
n’admet pas que, pour 48 patients, il n’y ait que deux infirmiers et 
deux aides-soignants, sachant qu’ils peuvent en plus être appelés 
en renfort dans le service voisin. Cela pour 1 120 euros net, au 
profit des actionnaires de la Générale de santé.

des militants syndicaux de l’hôpital psychiatrique de Ville-Évrard, 
en région parisienne, sont venus montrer qu’ils tiennent bon : ils 
ont réussi à échapper pour l’instant à un groupement hospitalier 
de territoire (GHT) et résistent à la politique d’économies de leur 
direction. pour eux, passer plus de temps devant un ordinateur à 
valider des protocoles concoctés par des cadres, aux dépens de la 
présence directe avec les patients, c’est un non-sens.
participant ce 8 novembre à leur première journée de grève et de 
manifestation, certains jeunes demandaient quelle serait la suite. 
Ils voyaient bien que les délégations reçues par des sous-fifres re-
descendaient les mains vides. et en effet cette mobilisation devra 
être renouvelée et élargie.

LoI TRAvAIL : « L’objEcTIf 
ÉTAIT dE judIcIARISER LA 
RÉpRESSIon »
L’ANTICAPITALISTe, N°358, 10-11-2016.

ENtREtiEN. 
Après le verdict de son procès, nous avons rencontré Nicolas 
Jounin, sociologue, qui est une des trop nombreuses victimes 
de la répression qui a sévi durant le mouvement contre la loi 
travail... (Extrait)

(...) - Que montre ton interpellation ?

La comparaison avec le traitement réservé récemment aux mani-
festations policières est cruelle. elle montre qu’il n’y a évidemment 
pas d’égalité devant la loi, puisque tous les arguments qui pour-
raient être mobilisés pour justifier de mettre fin à notre manifestation 
auraient dû l’être pour les policiers manifestants. Pour les autorités, 
il n’est donc pas question de faire respecter la loi, mais de choisir, 
en fonction de l’opportunité politique quels sont les manifestants à 
réprimer. de fait, ce qui est arrivé à notre cortège le 28 avril n’a été 
qu’une goutte d’eau dans l’océan de répression policière qui s’est 
abattu sur le mouvement contre la loi travail, depuis le coup de 
poing dans la figure du lycéen de Bergson en mars jusqu’à l’ébor-
gnement d’un militant de Solidaires en septembre.
La particularité de cette répression, c’est qu’elle n’est pas que po-
licière. La justice était aussi mobilisée. Les parquets s’organisaient 
les jours de manifestation pour recevoir les interpellations réalisées, 
souvent au hasard, par les policiers, et les transformer en poursui-

tes judiciaires. Je pense que l’objectif était de judiciariser la répres-
sion, d’amener des militants à des procès... un objectif présent 
tout au long du mouvement, et une des spécificités du « maintien 
de l’ordre à la française ».

- Le verdict est donc tombé le 3 novembre, en pleine mobilisation 
de policiers qui mettent les juges sous pression : tu es condamné 
à 6 mois de prison avec sursis. Comment réagir à ce déni de jus-
tice ?

Je crois que c’est dans la norme des condamnations tombées 
dans la foulée du mouvement. Cela aurait été pire si j’avais fait de 
la détention provisoire, requise par la procureure lorsque j’ai refusé 
la comparution immédiate. elle le requérait au nom du « risque de 
récidive » et du « contexte actuel ». La durée d’enfermement aurait 
probablement été couverte a posteriori par une peine de prison fer-
me. Si j’avais été pauvre, jeune, sans domicile à mon nom (et peut-
être moins blanc), je n’y aurais sans doute pas échappé : lorsque 
les tribunaux de comparution immédiate jugent des « garanties de 
représentation » du prévenu pour décider de sa mise en détention 
provisoire, ils fabriquent inévitablement une justice de classe.
Je vis cette peine comme une menace sur ma participation aux 
luttes à venir. C’est un instrument d’intimidation parmi d’autres : 
les lacrymos à un bout, les condamnations à un autre, et entre les 
deux le sérum physiologique que nous sommes contraints d’ame-
ner en manif, et qui risque en retour d’étayer, comme dans mon 
cas, une demande de condamnation.
Cette répression isole ceux qui se retrouvent à la barre, tout en 
ayant un effet d’intimidation sur tout le monde. Il me semble donc 
important de collectiviser la prise en charge de ces affaires, de 
montrer qu’on n’est pas dupe du fait que ça s’attaque à un militant 
en particulier, mais que ça aurait pu être n’importe quel autre. Au-
delà, je trouve que la recrudescence des violences policières et l’ini-
quité de certains processus judiciaires devraient inciter le maximum 
d’organisations, notamment syndicales, à construire des revendi-
cations et des campagnes spécifiques sur ces questions.


