
Miracle des élections ! Bien des politiciens quittent leurs 
douillets nids de bourgeois pour s'adresser aux ouvrières et 
aux ouvriers. Ils semblent redécouvrir aujourd'hui que la 
classe ouvrière existe bel et bien. La fille du millionnaire Le 
Pen, le président Sarkozy qui, comme première mesure s'est 
augmenté de 170%, le presque imposable sur la Grande 
Fortune Hollande, tous font mine de s'intéresser au sort de 
notre classe sociale. Mais que savent-ils de nos vies et de nos 
souffrances ? Savent-ils ce que c'est que de vivre dans la 
crainte du prochain plan de licenciement ou d'être radié de 
Pôle Emploi ? Ont-ils la moindre idée de comment on survit 
avec le SMIC lorsque tout augmente ? Comprennent-ils 
pourquoi, avec la dégradation de nos conditions de vie et de 
travail, un à deux salarié se suicide chaque jour dans son 
entreprise en France, comme récemment un jeune cadre à 
la Poste de Rennes ou un ouvrier de Dunlop à Amiens ? Ou 
l'accumulation de souffrances qui a poussé un salarié de 
Carrefour à s'immoler par le feu à Chambourcy ? 
 

Et au-delà de comprendre ou de savoir ce que nous vivons, 
même dans cette période électorale, ils ne font même pas 
semblant de nous promettre une vie meilleure. De gauche 
comme de droite, ils se préparent à nous imposer de 
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nouveaux plans d'austérité, toujours 
plus violents, pour nous faire payer 
les dettes et la crise des capitalistes. 

Dans bien des entreprises, on sait que les patrons 
n'attendent que la fin de la farce électorale pour licencier à 
tour de bras. En Grèce, le résultat des politiques d'austérité 
alarme les associations humanitaires, des salariés, licenciés 
il y a peu, se retrouvent à aller à la soupe populaire pour 
manger. Et cette politique, en Grèce, est imposée par une 
sainte alliance des amis de Hollande, de Sarkozy et de Le 
Pen. Même politique d'attaques anti-ouvrières les plus 
violentes aussi en Espagne, en Italie, en Belgique ou au 
Portugal. L'exemple de la Grèce, loin d'être « une exception 
en Europe » montre au contraire jusqu'où peuvent aller les 
attaques de la bourgeoisie et des gouvernements à son 
service. 
 

Incapables de seulement chercher à faire croire que nos 
conditions de vie pourraient s'améliorer après l'élection, les 
candidats mettent tous leurs efforts à nous diviser. Sarkozy 
promet ainsi un référendum les indemnités des chômeurs ! A 
l'entendre, la responsabilité du chômage, ce ne serait pas 
ces patrons qui licencient et ferment les entreprises, pas 
non plus les suppressions de postes dans les services publics, 
mais des chômeurs eux-mêmes. Bon moyen pour diviser les 
travailleurs au chômage et ceux qui ont un emploi. Autre 
référendum promis, sur l'immigration, car rien de tel que le 
racisme et le nationalisme pour diviser la classe ouvrière. Là 
il est question, non seulement de s'en prendre à la petite 
allocation des demandeurs d'asile, mais aussi que « les titres 
de séjour obtenus par le mariage avec un Français soient 
soumis aux conditions de logement et de ressources »... 
Bref, d'interdire aux pauvres de vivre une histoire d'amour 
avec une personne « étrangère ». 
 

Entre la fille du millionnaire Le Pen, Guéant et Sarkozy s'est 
ouvert un véritable concours en démagogie raciste. Sarkozy 
est allé jusqu'à dire que « le premier sujet de préoccupation 
des Français » serait... la viande hallal ! Vraiment ?? 
Première préoccupation pour les ouvriers de PSA Aulnay et 
les intérimaires de Peugeot Mulhouse face aux 
licenciements ? Première préoccupation pour les salariés de 
l'éducation nationale et des hôpitaux face aux suppressions 
de postes ? Première préoccupation dans les agences de Pôle 
Emploi, dans les quartiers populaires, les ateliers, les 
chantiers et les bureaux ? Si on y parle, beaucoup, de 
« bifteck », ce n'est pas pour savoir si il est hallal, cacher ou 
cuit dans du sang de porc, mais de son prix, qui ne cesse 
d'augmenter, alors que nos revenus stagnent ou diminuent. 
 

Face à la crise du capitalisme, aux cris de haine 
nationalistes, racistes ou misogynes, nous revenons à cette 
alternative : socialisme ou barbarie. Quand politiciens et 
idéologues bourgeois nous ressortent des poubelles de 
l’histoire les idéologies les plus réactionnaires comme le 
nationalisme et le racisme, cela montre une fois encore que 
leur système n'a pas d'avenir et qu’il est temps de balayer 
leur régime d’oppression. 

� � � �  Camille Boudjak 

Puante démagogie raciste pour nous diviser 
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Le sort des travailleurs suspendu aux élections 
 

Le gouvernement ne s’est jamais tant préoccupé de la classe 
ouvrière qu’en cette période pré-électorale. Visites de 
chantiers et tapes dans le dos sont de main mise pour nous 
faire avaler qu’il faudrait attendre un second mandat pour 
voir se réaliser les préoccupations de milliers de travailleurs 
sur la sellette. 
 

Xavier Bertrand enfonce le clou. Il est allé encore plus loin 
dans les mesures anti-ouvrières en toute discrétion, main dans 
la main avec le patronat : Il est parvenu à convaincre plusieurs 
grandes entreprises d'attendre la fin de la période électorale 
pour annoncer leurs plans sociaux. Et ça marche. 
Les patrons de la Fnac et d'Areva ont reçu des instructions 
pour ne pas durcir leurs projets de licenciements. PSA et 
Renault ont promis de ne rien annoncer avant le mois de mai : 
 

La Fnac, qui avait fait part de son intention de supprimer 500 
postes (dont 300 en France) en janvier dernier, a été priée de 
ne pas aller au-delà pour le moment. Idem pour le groupe 
Areva qui projetait de se délester de 3.000 emplois en France. 
 

PSA avait à l’automne annoncé une réduction de production 
de ses voitures. Sur les conseils de Bertrand, le groupe ne fera 
aucune communication qui puisse inquiéter les salariés d’ici à 
mai 2012. Chez Renault, dont l’Etat est actionnaire à hauteur 
de 15%, les mesures d’économie évoquées fin décembre par 
Carlos Tavares, le DG du groupe, sont repoussées de quelques 
mois. Elles devraient prendre effet au second semestre et non 
au premier comme prévu à l’origine. 
 

Leurs dirigeants savent donc qu’au moindre plan social, les 
politiques s’en mêleront. Beaucoup n’ont pas envie de voir 
défiler dans leur usine, les différents candidats prendre 
paradoxalement fait et cause pour leurs employés. 
Les travailleurs sont donc en sursis d’un plan machiavélique 
mis en marche par la bourgeoisie. En mai, des têtes 
tomberont. Restent à savoir lesquelles. 
 

� � � �  Saphora Boiszeau 
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J’aurais bien aimé que la chronique des nuits des étrangers à 
Caen se limite à une soirée ERASMUS, avec toute son 
innocence, un peu de bon son et beaucoup de sourires, mais 
la réalité pour la majorité des étrangers sur Caen est tout 
autre. 
 

Comme pour beaucoup d’étrangers qui doivent renouveler 
leur carte de résident ou de séjour, mon premier reflexe 
était de faire travailler Google. J’ai essayé tous les mots clés 
possibles, j’ai visité tous les sites gouvernementaux, le site 
de la préfecture, le site de l’OFPRA... Rien. Pas une seule 
information suffisamment claire concernant la démarche et 
les documents nécessaires pour le renouvellement. Bien 
entendu, les forums sont très fournis en informations, assez 
contradictoires et donc peu crédibles. J’ai essayé la 
plateforme téléphonique du service étranger de la 
préfecture du Calvados, normalement joignable tous les 
jours. Je l’ai essayé une centaine de fois. La réponse a été 
toujours la même :  « En raison d’une forte influence, le 
personnel du service étranger ne peut pas vous répondre 
pour l'instant ». Et cet instant fut bien long. 
 

Il était évident que, même pour avoir une simple 
information, il fallait se déplacer directement à la 
préfecture au service des étrangers ouvert selon les infos du 
lundi au vendredi avec une pause entre midi et 14 h. Mais à 
mon premier déplacement, un après midi, on m’a informé 
que l’après midi c’était seulement sur RDV et réservé 
exclusivement aux étudiants en m’invitant de revenir le 
matin et si possible « plus tôt dans la matinée » car parfois 
« il y a du monde ». Ce qui m’a laissé assez perplexe mais 
j’étais loin de m’imaginer ce que voulait réellement dire ce 
« plus tôt  dans la matinée ». 
 

Le premier matin je suis arrivé vers 8h du matin. 
Suffisamment tôt ? Pas vraiment, selon la notion du temps 
imposée par la préfecture de Caen. Avec une centaine de 
personnes devant moi et seulement une cinquantaine de 
tickets distribués par la préfecture, pour accéder aux 
guichets, il fallait venir dans la nuit et faire la queue une 
bonne partie de la nuit. Ce que j’ai fait les jours suivants. 
Conscient que ça ne sera si facile comme je l’ai pensé, j’ai 
annulé tous mes autres rendez-vous. J’ai pu le faire. Mais je 
me demandais comment font les gens qui ne pouvaient pas ? 
Prennent-ils des congés juste pour pouvoir avoir une simple 
information auprès de cette administration de la honte ? Et 

les enfants, que fait-on avec ? La veille j’ai vu une dizaine 
de gosses. J’ai vu une femme avec un bébé dans ses bras 
arrivée sur place à 7h du matin et qui, après 2h d’attente à –
10°C, était obligée de repartir pour surement repasser par la 
même galère le lendemain ou un autre jour, car elle DOIT 
passer par là. 
 

« Je viens dans la nuit, vers minuit/une heure du matin, 
parfois avant. Je me gare un peu plus loin, là bas. Je peux 
voir la préfecture de là. Parfois il n’y a pas de place, donc 
j’attends. Je dors un peu dans ma voiture mais pas 
beaucoup, je dois surveiller. Quand les gens arrivent, j’y 
vais, moi aussi. Sinon, je ne peux pas entrer ! Parfois c’est 
ma femme qui attend, parfois moi, parfois ensemble ! Avant 
ma fille (elle a 7 ans) venait avec nous mais depuis une 
voisine la garde. Heureusement !» me raconte Ahmed que 
j’ai rencontré ce matin là. Cette fois ci, il était là à 5h du 
matin juste pour récupérer un formulaire. Il est habitué des 
lieux. « Avant c’était pire. C’est un peu mieux maintenant 
parce qu’il y avait des manifestations et des journalistes 
aussi. Avant, il y avait des bandes qui venaient et 
menaçaient des gens et ils prenaient tout de suite les 
premières places. Ou ils donnaient ces places à des gens 
qu’ils connaissaient. Ils faisaient des listes. Il y avait même 
des bagarres dans la nuit et même à l’intérieur des 
bureaux ! Maintenant, c’est mieux. On doit beaucoup 
attendre mais on est beaucoup plus tranquille. Et il y a 
moins de gens ! C’est parce qu’il fait froid.» 
 

Les améliorations intervenues les dernières semaines ont été 
minimes, il faut le dire. Quand on oblige des gens d’attendre 
à l’extérieur, à –15°C, une bonne partie de la nuit, on ne 
peut pas parler des améliorations. 
 

« Surtout, les photos, tu les fais à la cabine à la mairie ou 
chez un vrai photographe. On a refusé 4 fois mon dossier 
juste à cause des photos. 4 fois juste pour les photos  ! Et ça 
arrive tout le temps à tout le monde ! » témoigne l’une des 
celles qui a du attendre des heures, la nuit, les matinées 
entières, pour qu’on lui refuse le dossier sous prétexte que 
ses photos ne sont pas conformes au règlement même si elle 
les a faites dans un photomaton dit homologué. L’ironie du 
sort, ces photos sont refusées par la même institution qui 
homologue les photomatons. L’Etat. 
 

« Dès qu’on avait la possibilité de partir de la région 
parisienne, on est parti et on est allé d’abord au Mans, puis 
à Caen. Au moins, c’est une petite ville, tout est plus facile. 
Pas comme dans la région parisienne. Mais maintenant ici ça 
devient pareil comme dans la région parisienne. Je n’aurais 
jamais cru ! et pourtant on n’est pas plus nombreux. Dans 
notre foyer, c’est le même nombre de personnes, mais on 
nous contrôle beaucoup plus, ils regardent ce qu’on a, ce 
qu’on a pas. Je ne te raconte même pas ce qu’il y a comme 
histoires et ce qu’on vit comme humiliation. Et à la rue, 
même à Paris, les policiers ne me contrôlaient pas autant. 
Ici, on nous garde comme des animaux dehors toute la nuit, 
ou même à l’intérieur, tu as vu ! J’attends toute la nuit et à 
l’intérieur on me parle comme si j’étais un animal, même 
pour une simple information, je ne leur demande rien de 
plus moi. Je ne sais pas ce qui se passe et ce qu’ils veulent. 
Je ne comprends plus rien. Je suis dégouté.» raconte 
Ibrahim, d’une voix très basse comme s’il craignait d’en dire 
trop. En effet, cette nuit là, il est venu avec sa femme et sa 
fille (son fils est resté chez des amis car il devait aller à 
l’école le lendemain) qui attendaient dans la voiture, un peu 
plus loin. Il comptait aller les chercher avant l’ouverture. 
 

Le temps passait lentement. Plus de quatre heures se sont 

Chronique des nuits ordinaires des étrangers à Caen 

Qui sommes nous ?  

Le communisme-ouvrier, c’est le mouvement de la classe 

ouvrière contre l’exploitation capitaliste et pour la libération 

de l’humanité de toute forme d’oppression. C’est une société 

sans classes, c’est l’abolition du salariat, la propriété 

commune des moyens de production, l’égalité et la liberté. 

C’est une société qui applique réellement le principe «  de 

chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins  ».  

Le communisme, ce n’est ni l’indépendance nationale, ni 

l’étatisation de l’économie, ni la nostalgie de l’URSS, de la 

Chine ou de toute autre dictature soi-disant socialiste, ni le 

soutien à n’importe quel réactionnaire sous prétexte qu’il est 

anti-impérialiste.  

Dans les luttes sociales, contre l’exploitation capitaliste, 

contre le sexisme, contre le racisme, contre le nationalisme, 

contre l’intégrisme, contre le totalitarisme, contre toute 

forme d’oppression et les discriminations, les communistes 

sont là, pour préparer la révolution et le véritable 

changement social.   



3 

écoulées depuis mon arrivée. Le froid a du décourager 
beaucoup de gens cette nuit là, car on était une 
cinquantaine. Il était 8h quand Ibrahim est parti chercher 
sa petite famille. D’autres ont fait pareil. Il y avait une 
vingtaine personnes qui ont pris leur place dans la queue, 
majoritairement les enfants, les femmes et personnes 
âgées qui attendaient dans la voiture pendant qu’un 
membre de famille faisait la queue. Vers 8h30, un groupe 
de 7 jeunes hommes a débarqué et a remonté la queue 
pour prendre place juste devant la porte. Ahmed m’a tiré 
par la manche .« Tu vois, personne ne dit rien. Ils ont 
peur. Et c’est pas à nous de dire quoique ce soit. C’est 
aux gens de la Préfecture. Ils savent tout ça, ils 
connaissent la situation. Ils veulent qu’il y ait des 
problèmes et qu’on se dispute entre nous. Ca les arrange, 
les étrangers sauvages qui savent même pas attendre 
tranquillement. Laisse, on va pouvoir passer aujourd’hui 
et c’est presque fini. Laisse. » 
 

Pendant ce temps là, les employés de la préfecture 
arrivaient, en ignorant ou en faisant semblant d’ignorer 
le drame humain qui se déroulait devant leurs yeux. 
Même les enfants n’avaient pas le droit à un regard ou un 
sourire. Un « Bonjour » c’était déjà trop pour eux. 
 

A 8h40, comme les jours précédents, les flics sont 
arrivés. En frottant les yeux, le cou, en baillant, en 
s ‘étirant… comme s’ils voulaient faire comprendre que, 
eux, ils ont dormi cette nuit, qu’ils viennent de se 
réveiller et qu’il ne fallait surtout pas les embêter. Ils se 
racontaient leur soirée, en rigolant, juste à coté des 
enfants à moitié endormis qui ont passé une bonne partie 
de la nuit dans le froid, dehors. 
 

La pitoyable ironie. Un lamentable théâtre de rue. 
 

Je n’ai pas trop regardé derrière moi cette fois ci, j’ai 
été déjà assez dégoûté par le show qui m’était servi. Mais 
je crois bien qu’on a tous réussi à entrer et avoir un 
ticket. On était entassé dans la salle, mais au moins il 
faisait beaucoup moins froid. Les enfants se réveillaient, 
leurs parents avaient du mal à les tenir tranquilles sous le 
regard sévère de certains employés de la préfecture qui 
étaient visiblement agacés par le bruit et les agissements 
des gosses. L’attente continuait. La tension aussi. Trois 
guichets étaient ouverts dans un premier temps. Une 
heure et demie plus tard, seulement deux ont continué. 
La fatigue se lisait sur les visages. Même Ahmed et 
Ibrahim ne disaient plus rien. Ils sont passés avant moi. 
Ahmed a réussi à récupérer le formulaire dont ils avaient 
besoin. Tout de suite après, une employée est sortie du 
bureau et a remis une pile de ces formulaires dans la 
chemise vide dans l’entrée. Le dossier d’Ibrahim, par 
contre, a été refusé, car il manquait la copie d’un 
document. Il avait bien l’original. 
 

« Non, monsieur, on ne fait pas de copies ici. Il vous est 
bien signalé qu’il faut des copies pour tous les 
documents. Revenez demain. » La femme au guichet a 
rappelé le numéro suivant avant même que Ibrahim, sa 
femme et sa petite fille quittent les chaises devant le 
guichet, dépités. Ils feront cette copie aujourd’hui et 
passeront encore une nuit devant la préfecture de Caen. 
 

Ils sont partis et le « numéro » suivant a pris leur place. Il 
aura peut-être plus de chance. 
 

 

� � � �  Témoignage recueilli par la cellule de Caen de 
l’Initiative Communiste-Ouvrière 

 

Solidarité Ouvrière : Blog de l’Initiative Communiste-
Ouvrière : http://communismeouvrier.wordpress.com/ 

L’escalade du conflit entre les gouvernements occidentaux et le 
régime islamique d’Iran est sans précédent. Avec le déclin de la 
puissance de l’Islam politique, dont la colonne vertébrale est le 
régime islamique, lors de la vague de révolution de 2009 en Iran 
comme dans les récentes révolutions au Moyen-Orient, l’Occident 
espère maintenant imposer un nouvel équilibre des forces au 
régime islamique. Les sanctions contre la banque centrale d’Iran 
et de l’achat du pétrole du pays, lui coupant ainsi l’accès au 
marché mondial et de l’économie officielle, ainsi que les 
pressions diplomatiques, la guerre des mots et les menaces 
guerrières sont des moyens pour mettre le régime islamique à 
genoux et de l’amener affaibli à la table des négociations. Le 
régime islamique réagit très durement à cette politique de 
l’Occident et estime qu’abandonner ses slogans et politiques anti-
occidentaux équivaudrait à perdre sa position régionale et serait 
un coup terrible porté à sa cohérence politico-idéologique et à sa 
capacité à réprimer lors des confrontations avec la population en 
Iran. 
 

Parallèlement à ce conflit, l’opposition bourgeoise iranienne est 
plus ou moins divisée en deux fractions : une soutient avant tout 
les gouvernements occidentaux et leurs politiques et l’autre 
fraction, implicitement ou explicitement, s’aligne sur le régime 
islamique. 
 

Les récentes sanctions ont intensifié l’impasse économique du 
régime islamique allant jusqu’à la faillite de l’ensemble du 
système économique. Il est évident que les principales victimes 
de cette situation sont les grandes masses de travailleurs et de la 
population qui doivent lutter face à une inflation galopante, une 
baisse brutale du pouvoir d’achat, une chute dramatique du 
niveau de vie, de non-paiement de leurs bas salaires, le chômage 
de masse et les conséquences sociales de cette situation comme 
la dépendance à la drogue et la prostitution. Le conflit entre les 
gouvernements occidentaux et le régime islamique ainsi que les 
sanctions qui mettent en danger la vie sociale en Iran sont un acte 
réactionnaire d’inhumanité. 
 

Cette situation a, dans le même temps, intensifié les impasses et 
les conflits au sein même du régime islamique à tel point que la 
peur d’un soulèvement populaire et d’une répétition des récentes 
révolutions dans la région contre le régime est quotidiennement 
évoquée à la tête du régime. D’un autre côté, la population 
d’Iran, qui a poussé le régime islamique au bord de sa chute lors 
de sa révolution en 2009 et qui suit avec enthousiasme les 
révolutions en Tunisie, Egypte, Libye et Syrie, ainsi que le 
mouvement “Occupy”, ne sera pas un simple observateur passif et 
une victime de ce conflit. 
 

La véritable voix pour lutter contre la pauvreté, la misère, la 
menace de guerre et toute la dangereuse situation actuelle, c’est 
l’intensification de la lutte contre le régime islamique sur tous les 
fronts et le renversement du régime par la révolution et la prise 
du pouvoir sur la société par les travailleurs et la population eux-
mêmes. De toutes ces forces, le Parti Communiste-Ouvrier d’Iran 
(PCOI) lutte pour le réaliser. Le PCOI luttera clairement contre 
toute tentative de soutien au régime islamique sous prétexte de 
sanctions et de guerre, ou de légitimisation des scénarios des 
gouvernements occidentaux d’un changement par en haut. Le 
Parti appelle les ouvriers, les enseignants, les infirmières, tous les 
jeunes amoureux de la liberté, les femmes et les hommes à entrer 
en lutte contre la pauvreté et la misère, contre le régime 
islamique, et pour la liberté, l’égalité et le socialisme. 
 

�  �  �  �  Parti Communiste-Ouvrier d’Iran, 26 janvier 2012 

Non aux sanctions économiques, non aux menaces de 
guerre et à la guerre 
Révolution contre le régime islamique d’Iran ! 
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contact@communisme-ouvrier.info  
 
Pour soutenir l’Initiative Communiste-Ouvrière, vous pouvez faire un 
virement sur le compte « Un monde meilleur », Crédit Mutuel Nord 
Europe,  Coordonnée Bancaires : Banque : 15629  Guichet : 
02715 Compte : 00042945701 Clef : 57 ou par chèques adressés à 
« Un monde meilleur », c/o Nicolas Dessaux, 21 rue Jules Vallès, 
59800 Lille  

Le 22 janvier, un dimanche à l'aube, plus de deux milles 
policiers ainsi que la garde civile nationale de la ville de São 
José Dos Campos, sont arrivés sur le site connu sous le nom 
de « Pinheirinho ». Ils sont arrivés avec tout un appreil de 
guerre. Malgré la déclaration du Préfet Eduardo Cury, qui 
assurait que la reprise de la possession serait pacifique, dans 
son interview à la télévision « Vanguarda » (Télévision locale 
appartenant au puissant Rede Globo, agent idéologique à 
l'époque de la dictature civile et militaire, qui avait le 
monopole de la communication). Les ennemis ? 
Approximativement 10 mille travailleurs pauvres qui 
occupaient le terrain depuis 2004. 
 

Le courageux exemple de résistance des résidents sur le site 
du « Pinheirinho », qui ont erigés des barricades, improvisés 
des armes et des boucliers avec des bouteilles en plastiques 
et divers résidus de matériel, préfigurait une éffusion de 
sang dans un affrontement inégale contre l'Etat. Les 
résidents s'étaient préparés avec des boucliers fait de pièces 
de tonneaux de plastiques, des jambières faites de tubes de 
PVC, casques de motos et des gourdins. Ils ont utilisés des 
pierres et des bâtons pour résister à l'intervention des 
troupes de choc, qui ont utilisé des balles en plastique, des 
bombes lacrimogènes ainsi que des balles rélles, soutenus 
par des hélicoptères et des engins blindés. L'eau, la lumière, 
internet et les signaux émis par les portables furent coupés. 
De nombreuses personnes ont été blessées, dont beaucoup 
d'enfants. D'autres sont mortes. Elles furent victimes du 
massacre pratiqué par la police du gouverneur Gerlado 
Alckim du PSDB. 
 

Le terrain, qui avait appartenu à deux allemands morts sans 
avoir d'héritiers, a été abandonné. En 2002, Naji Nahas est 
devenu propriétaire en s'appropriant le terrain, sans jamais 
l'occuper, sans jamais payé d'impôt, avec une dette à la 
préfecture de Saõ José Dos Campos de quinze millions de 
reais. Deux ans après, les premières familles pauvres ont 
commencé à occuper le site abandonné pour représenter 
petit à petit plus de 1600 familles et constituer la 
communauté de « Pinheirinho ». Bien qu'il y ait toutes les 
caractéristiques d'un quartier pauvre, ce sont sur un million 
trois cent milles mètres carrés, des rues larges, des services 
publiques, avec des installations sanitaires et des éclairages 

faits avec les mains des résidents eux mêmes. 
 

Après huit ans, Naji Nahas a fait un recours en justice pour 
récupérer son terrain, suite à la faillite qu'a connu son 
entreprise « Selecta ». Qui est Naji Nahas ? Un notaire 
spéculateur en biens immobilier corrompu, condamné pour 
avoir lavé de l'argent sale, pris dans « l'Opération 
Satiagraha » par la police fédérale et accusé d'autres crimes. 
La repise de son terrain a été accordée par le tribunal de 
justice local. Mais une injonction de la justice fédérale avait 
suspendu la reprise du terrain pour 15 jours. Mais à vrai une 
lutte judiciaire n'était pas nécessaire, étant donné que la 
constitution brésilienne, par l'article 183, assure un droit de 
prescription pour l'occupation de plus de 5 ans et 
« Pinheirinho » existe depuis 8 ans ! 
 

Mais après l'expulsion des résidents de la communauté, de 
manière illégale, immorale et en violation des droits 
humains, le traitement inhumain et dégradant continue. Les 
résidents qui se sont abrités dans l'église locale continuent à 
être attaqués avec des bombes lacrymogènes. Les maisons 
ont été détruites avec les meubles et tous les effets 
personnels. Les habitants ont été emmenés dans un centre 
sportif pour faire un tri, dans lequel ils ont été également 
maltraités, passés à tabac et intoxiqués par des bombes de 
gaz et l'utilisation de gaz poivré. Il y a des personnes qui ont 
disparu et qui sont mortes sans que cela ne soit divulgué. 
Sous les abris en toile vivent des personnes dans de 
conditions sanitaires précaires, dans un espace insuffisant et 
des soins médicaux qui dépendent de volontaires. 
 

� � � � Marlana Santos 

Pinheirinho :  
Barbarie répressive au Brésil 

Luttes dans le secteur de l’automobile 
 

Samedi 18 février, plus de 2.000 personnes ont manifesté 
dans les rues d’Aulnay-sous-Bois (93) contre la fermeture de 
l’usine PSA de la ville. Ce sont en effet 3.300 salariés, 
embauchés et intérimaires, qui travaillent dans ce site que 
la direction veut fermer en janvier 2014 dans le cadre d’une 
restructuration du groupe. Comme les salariés de PSA Aulnay 
dans leur appel à manifester : « M. Varin, le PDG de PSA, 
l’homme qui touche 9 000 € par jour week-end compris, 
s’est vanté que l’entreprise s’était enrichie en traversant la 
crise et de disposer d’une trésorerie de 11 milliards. » Les 
moyens existent, en prenant sur les profits de Peugeot, pour 
maintenir tous les emplois en répartissant le travail entre les 
sites. Mais la logique de la direction de PSA, celle du capital, 
c’est d’imposer la surcharge de travail pour les ouvriers des 
sites de Poissy ou de Mulhouse (où 600 intérimaires sont 
licenciés) et d’envoyer les milliers de travailleurs d’Aulnay 
au chômage. 
 

Chez Renault,  les négociations annuelles obligatoires se sont 
terminés par l’octroi d’une hausse de 1,3% par la direction. 
Bien loin de ce qui est nécessaire pour faire face à la hausse 

des prix. Le mardi 28 février, toutes les usines Renault de 
France étaient touchés par des grèves et des débrayages de 
2 à 3 heures. A l’usine de Cléon (76), ce sont en tout 1.350 
salariés qui ont cessé le travail. Sur le site de Lardy (91), ce 
sont plus de 250 travailleurs qui se sont rassemblés. De 
nouvelles actions devraient être organisées le mardi 6 mars. 
 

Chez PSA, la hausse de salaires pour 2012 accordée par la 
direction est de… 33 euros nets ! Il serait bien, chez PSA 
comme chez Renault, de se mettre en lutte dans tout le 
secteur automobile, pour les salaires et contre les 
licenciements. 

� � � � Correspondants ICO 


