
 

L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques 
N° 172 
1er avril 2011 

C inq mois après le conflit sur les retraites, il nous faut 
encore travailler syndicalement pour redonner con-

fiance dans la lutte, gagner un état d’esprit conquérant 
dans la tête des salariés, la « gagne », l’esprit d’octobre 
où il était clair pour beaucoup que la satisfaction de nos 
demandes, même si elle n’est pas automatiquement ac-
quise, passe obligatoirement par la lutte. 
 
La question est : jusqu’à quand allons-nous subir ce 
«passage à vide» de mobilisation ? La réponse est dans 
notre bataille militante, nos explications, débats, revendi-
cations. Dans certaines entreprises, la page a déjà été tour-
née : luttes pour les salaires dans certaines de nos entre-
prises, pour l’emploi, pour le service public comme par 
exemple à la Poste, où les conditions de travail se dégra-
dent et les effectifs sont annoncés en baisse. Mais, dans de 
nombreux secteurs, le manque de mobilisation a ouvert un 
espace pour le syndicalisme réformiste, permettant à cer-
tains de signer des accords interprofessionnels nocifs pour 
les salariés :  
 
 Accord ARRCO-AGIRC, par lequel les signataires 

syndicaux mettent en place dans les régimes com-
plémentaires le recul de 2 ans de la retraite, dans un 
grand écart avec les positions affichés en octobre. 

 
 Accord UNEDIC qui prévoit une baisse des cotisa-

tions sociales, c’est-à-dire une 
baisse du salaire socialisé pour le 
plus grand profit des patrons à 
l’origine du risque chômage, et au 
détriment de l’indemnisation des 
privés d’emploi. 
 
Dans ce contexte, même si parfois 
l’actualité sociale est riche, les 
patrons de presse aux com-
mandes de médias, télévision en 
premier, s’en donnent à cœur joie 
dans un matraquage de diversion, 
qui malheureusement porte ses 
fruits. 
 
D’abord la guerre en Libye : pas 
d’argent pour les retraites, mais 
des milliards pour sauver les 
banques et aujourd’hui, bombar-

der la Libye en lorgnant son pétrole ? D’autant que ceux 
qui sont qualifiés de rebelles libyens (les « bons »), armés 
jusqu’aux dents, ne peuvent être confondus avec les révo-
lutionnaires tunisiens ou égyptiens manifestant pacifique-
ment au prix de leur vie sur les places publiques (voir ar-
ticle pages suivantes). 
 
Ensuite l’extrême droite, le mot est important : il n’y a pas 
« que » au Front national que se développe la stigmatisa-
tion de certaines populations par rapport à d’autres, des 
étrangers aux fonctionnaires en passant par les chômeurs, 
à ceux qui touchent des allocations familiales, etc.. Ces 
idées sont présentes à l’UMP et plus largement. Elles sont 
présentes chez les salariés, et même parfois, osons le dire, 
dans la CGT. Notre organisation est incompatible, op-
posée par nature à l’extrême droite, qui défend une so-
ciété radicalement capitaliste. Nous défendons au con-
traire l’intérêt de tous les salariés, notamment les plus pré-
caires et les immigrés y compris clandestins, dont nous 
demandons la régularisation massive et immédiate. Nous 
combattons le capitalisme, pas seulement au niveau idéo-
logique, mais au quotidien, sur le lieu d’exploitation qu’est 
l’entreprise, pour trouver les moyens concrets de l’éradi-
quer. Notre nature, nos valeurs sont sans ambiguïté : com-
battre l’extrême droite, même masquée sous un discours 
populiste, c’est poursuivre le combat des Guy Moquet, des 
René Perrouault. 
 
C’est pour imposer un autre choix de société que celui du 
fric, ou de la haine entre les salariés, les citoyens que la 
CGT fait de la lutte contre la pénibilité un enjeu majeur. 
Les syndicats FNIC-CGT doivent tout mettre en œuvre 
pour que le 28 avril se traduise par une mobilisation 
d’ampleur. 
 

Le 28 avril, cessons de regarder la télé, 
portons nos exigences pour que notre vie et 
notre santé ne nous soient pas volées pour en-
graisser la minorité qui nous exploite. 
 

Le 28 avril, engageons-nous dans la mobi-
lisation, l’action pour gagner sur nos revendi-
cations concernant la prévention et la répara-
tion liées à la pénibilité au travail. 
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Avril 2011 
 
4 et 5— CEF FNIC CGT à 
Montreuil (93) 
 
5– CE confédérale 
 
6-Coordination syndicats 
Plastivaloire à Montreuil 
(93) 
 
7—Conseil National UFR à 
Montreuil (93) 
Réunion syndicats du 
Maine et Loire à Angers ) 
Réunion des syndicats du 
Val d’Oise à UD Cergy 
Pontoise (95) 
8– réunion syndicats Morbi-
han à Vannes (56) 
AG des syndicats du Nord/
Pas de Calais. 
 
11 et 12—Collectif Fédéral 
Jeunes à Montreuil (93) 
 
14– réunion syndicats du 
35—53 et 72 à Laval (53) 
 
Journée d’études sur  re-
traite et comptes notion-
nels à Montluçon (03) 
 
19—Secrétariat fédéral 
élargie à Montreuil (93) 
 
20—Bureau UFICT à Mon-
treuil (93) 
 
21– Réunion des syndicats 
du Finistère à Quimper (29) 
 
28—Journée de mobilisa-
tion pour l’amélioration 
des conditions de travail et 
la reconnaissance de la 
pénibilité au travail. 
 
29– réunion syndicats Finis-
tère à Quimper (29) 
 
Mai 2011 
 
24—journée d’études sur 
les Risques psychosociaux 
à Montreuil (93) 

Paritaires 
 
Avril 2011 
 
6—UIC –emploi handicap 
      LEEM—santé au travail 
7—UFIP—CPNSS 
13—UIC –Pénibilité 
15– Plasturgie– salaires et  
       pénibilité 
27– SNCP– CQP  
       + pénibilité 
28– UFIP—GPN Handicap 
       Pénibilité  et stress au      
       travail 
  

N icolas Sarkozy, Président de la 
République Française, a impul-

sé et obtenu, à l’encontre de son 
« ancien ami » le colonel Kadhafi, 
de déclarer la guerre à la Libye. 
 
Le discours humanitaire est utilisé pour nous 
faire admettre cette guerre,  mais il nous faut 
appeler un « chat un chat », cette guerre est 
avant tout une guerre pour mettre la main sur 
la manne pétrolière, comme celle de l’Irak et 
l’Afghanistan. 
 
Dans un monde dominé par le capital et la 
logique du profit maximum, ces actes visent à 
assurer la soumission de territoires étrangers 
dans le seul but de capter leurs marchés et de 
s’approprier leurs ressources naturelles, au 
profit de compagnies multinationales privées. 
 
A chaque siècle sa sémantique, du temps des 
colonies Jules Ferry disait que C’était « la mis-
sion civilisatrice de la France », aujourd’hui, 
Nicolas Sarkozy c’est la cause «humanitaire». 
 
Nous sommes tous concernés en tant que 
citoyen par une telle décision. 
 
Les médias occidentaux ont recours à une 
intense propagande  contre le régime du co-
lonel Kadhafi, on nous refait le coup de l’Irak, 
avec les armes de destruction massive de 
Saddam Hussein, jamais découvertes. 
 

Aujourd’hui, on nous ressert le plat avec Kad-
hafi qui massacre son peuple, lui et ses fils 
« tous des psychopathes  massacreurs de leur 
peuple » : une mise en condition de l’opinion 
publique pour justifier une expédition 
« humanitaire » à coup de missiles : d’ici peu, 
il nous sera expliqué que les bombes fran-
çaises sont «démocratiques», «intelligentes», 
visant les armées, pour masquer la responsa-
bilité sur les morts parmi la population civile. 
 
Les «va-t-en-guerre » : USA, Cameroun, An-
gleterre; France, etc… se présentent comme 
les nouveaux sauveurs du peuple libyen, ne 
disant mot sur les troupes de l’Arabie Saou-
dite qui massacrent les démocrates du Ba-
hreïn. S’il fallait intervenir militairement pour 
mettre fin aux dictatures présentes à travers le 
globe, nous serions en guerre permanente 
contre les dictateurs tels que, Birmanie, Côte 
d’Ivoire, etc… La réalité, c’est que pour ces 
dirigeants, il y aurait les bons dictateurs et les 
mauvais, en fonction des affaires. 
 
Dans le contexte dans lequel évolue le monde 
«arabe» il nous faut admettre que les régimes 
en place ne correspondent pas à ce que nous 
souhaitons en terme de droits et libertés pour 
les peuples. 
 
Kadhafi, au pouvoir depuis 42 ans, a imposé 
des pratiques inacceptables sur un plan local 
et international ; son interventionnisme en 
Afrique et ailleurs en a fait un potentat ayant 
financé des exactions terroristes au niveau  
 

Une guerre déclarée   à la Libye : un nouvel irak ! 
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Une guerre déclarée   à la Libye : un nouvel irak ! 

 
 
international. Mais les énormes réserves pétrolières li-
byennes vont lui garantir le retour sur la scène internatio-
nale : il devient de fait le bon ami que les Occidentaux  
s’arrachent. L’argent du pétrole libyen n’a pas d’odeur, 
c’est ainsi que européens et américains vont vendre beau-
coup d’armes et acheter du gaz et du pétrole. 
 
Aujourd’hui, il est d’autant plus facile de faire prendre la 
mayonnaise dans la grande masse de l’opinion que ce per-
sonnage, qui se cache derrière ses lunettes noires en tenue 
de bédouin, ne répond pas aux codes et au canon de la 
société occidentale et suscite moqueries et mépris ances-
traux envers les cultures inférieures avec lesquels l’occident 
a gagné sa place victorieuse, avec lesquels l’Afrique a été 
colonisée…. 
 
A décharge, Kadhafi a été un facteur de modernisation, 
utilisant les revenus du pétrole pour élever le niveau de vie, 
l’un des plus élevés sur le continent africain, considéré par 
l’opposition réactionnaire islamiste traditionnelle comme 
un hérétique pour ses options relativement progressistes. 
 
Avec un PIB par habitant d’environ 11000 $, des conditions 
sociales, de la condition de la femme, un système de santé 
et d’éducation convenable, la Libye n’a rien de comparable 
dans le monde arabe, même si bien sûr des inégalités exis-
tent, et avec les pays voisins. 
 
Peut-être faillait-il lui envoyer Mme Michèle Alliot-Marie 
qui déclarait devant le parlement français à propos de la 
Tunisie, « que le savoir-faire de nos forces de sécurité, qui 
est reconnu dans le monde entier, permet de régler des 
situations sécuritaires de ce type ». 

 

C omme avec le Kosovo, un conflit in-
terne entre un gouvernement et des 

rebelles armés est présenté comme une 
crise humanitaire, avec comme affirma-
tion que seul le gouvernement en place 
dans le pays concerné est supposé être 
«criminel». 
 
Partant de ce constat arrangeant, le Con-
seil de Sécurité de l’ONU adopte la réso-
lution 1973 autorisant une intervention 
militaire en Libye, décision prise avec une 
rapidité jamais observée à ce jour. Cette 
résolution remettant ainsi à l’ordre du 
jour le «droit d’ingérence», dans les af-
faires d’un pays, rebaptisé pour la cir-
constance et pour la propagande «droit 
de protéger».  
 

En fait, la résolution 1973 prise par le Conseil de Sécurité, 
qui mérite d’être rebaptisé Conseil de Guerre, est avant 
tout un avertissement aux peuples arabes, qui ces derniers 
mois ont fait preuve d’une formidable volonté de sortir du 
joug des amis des dictateurs, qui aujourd’hui prétendent 
leur venir en aide. 
 
Si changement il doit y avoir, comme tout autre peuple il 
appartient au seul peuple libyen de se débarrasser de ses 
dirigeants. Lui seul en a le droit et la Libye n’a rien à faire 
des « libérateurs occidentaux », encore moins sous la cou-
verture d’ingérence humanitaire. 
 
L’histoire nous apprend que quand l’occident intervient il 
ne roule jamais pour les autres, même en revêtant les ha-
bits de liberté et de démocratie 
 
La démocratie n’est pas quelque chose qui peut être impo-
sée, elle s’acquiert par des droits collectifs démocratiques, 
imposant une répartition des richesses nationales, avec 
l’accès au savoir, à la culture, à la formation, interdisant 
toutes formes d’intolérance, de racisme : ce qui ne figure 
pas dans le programme mis en œuvre actuellement dans le 
pays. 
 

L a FNIC CGT condamne avec force l’inter-
vention militaire contre la Libye, celle-ci 

générant souffrances et morts dans la popula-
tion libyenne, sans aucune perspective de 
créer les conditions d’asseoir une politique dé-
mocratique dans ce pays autre qu’un retour à 
la monarchie si l’on se réfère aux drapeaux 
brandis actuellement : quelle démocratie au-
jourd’hui en Irak ? Combien de morts et qui en 
est responsable ?   

Le rôle de l’ONU 



    L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N°172 /  1er avril 2011 

 

Vie syndicale 

4
 

 

4
 

 

4
 

 

Commémoration 

4
 

Histoire 

4
 

4
 

4
 

4
 

D ans notre mon-
de, où l’on porte 

médiatiquement une 
montée du racisme, 
la xénophobie, le 
n a t i o n a l i s m e , l a 
Commune incarne la 
devise «prolétaires 
de tous les pays, 
u n i s s e z - v o u s » .         
Si aujourd’hui l’immigré est stigmatisé et serait 
responsable de tous les maux, les étrangers, 
dans les années 1860/1870, étaient souvent bien 
accueillis par les Parisiens et beaucoup d’entre 
eux ont activement participé à la Commune. 
 
Ils étaient venus en France chassés de leur pays par la 
misère, victimes de régimes despotiques ou menacés 
parce que révolutionnaires.  Ils étaient Belges, Luxem-
bourgeois, Polonais, Italiens, Hongrois, Prussiens, Espa-
gnols …  
 
Ils seront nombreux à se battre aux côtés des Commu-
nards, beaucoup seront blessés, tués sur les barricades 
ou fusillés, d’autres seront arrêtés, emprisonnés, jugés 
par les conseils de guerre.  
 
Plusieurs de ces étrangers, citoyens à part entière, ont 
occupé des postes dirigeants :  
 
 deux officiers polonais, Dombrowski et Wroblews-

ki, ont commandé les deux principales armées de 
la Commune ; 

 le Hongrois Léo Fränkel a fait fonction de ministre 
du travail de ce premier gouvernement ouvrier ; 

 la Russe Elisabeth Dimitrieff dirigeait l’Union des 
femmes pour la défense de Paris ; 

 l’Italien Garibaldi avait été élu général de la garde 
nationale. (Il avait refusé cet honneur, parce que 
souffrant). 

 
La Commune s’était donc placée résolument dans une 
approche internationaliste et elle avait adopté comme 
emblème le drapeau rouge, drapeau de la fraternité uni-

verselle. C’est d’ailleurs en ce sens que, le 16 mai 1871, la 
colonne Vendôme, «un attentat perpétuel à l’un des trois 
grands principes de la République française, la Fraterni-
té» avait été abattue. Elle avait été construite avec le 
bronze des canons pris par Napoléon 1

er
… 

 
Si les étrangers, dans Paris, étaient partie prenante des 
actions de la Commune,  le mouvement ouvrier interna-
tional agissait et manifestait sa solidarité : à Londres,  un 
meeting, le 16 avril 1871, rassemblait près de 40 000 per-
sonnes. En Belgique, le journal «La Liberté de Bruxelles» 
s’émerveillait de «ce Paris, levant seul le drapeau rouge à 
la face de l’univers». A Berlin, le 26 mars 1871, un mee-
ting ouvrier saluait «la révolution sociale qui a lieu à Paris 
comme l’insurrection du peuple travailleur contre la 
bourgeoisie en décomposition…» et attendait «la victoire 
de cette révolution, l’insurrection de la liberté, de l’égali-
té, de la fraternité et de la paix en Europe». 
 
Les Communards combattaient « pour la liberté politique 
de l’Europe et l’affranchissement du prolétariat univer-
sel ». Les révolutionnaires étrangers en étaient convain-
cus : « le drapeau de la Commune est celui de la Répu-
blique universelle». Leur Europe était celle des peuples, 
représentés par des hommes et des femmes «accom-
plissant un devoir», et non par une Commission non élue 
aux ordres des marchés financiers.  
 
La classe ouvrière parisienne s’était lancée «à l’assaut du 
ciel» le 18 mars 1871. Les dernières barricades tombaient 
le 28 mai.  
 

« Tout ça n’empêche pas,  
Nicolas, qu’la Commune n’est pas morte »… 

La Commune  
et les étrangers. 

Wroblewski Dombrowski Léo Frankel Elisabeth Dimitrieff 


