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Un été révélateur de 
tous les dangers... 

choses. 



PRISONS: LES INDIGNATIONS SELECTIVES  
DE DUPONT-MORETTI 

Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a demandé l’ou-
verture d’une enquête « immédiate » après la diffusion d’images 
montrant, à l’intérieur de la prison de Fresnes, une compétition de 
karting. En fait cela faisait partie d’une série d’animations (tirs à la 
corde, parcours du combattant, culture générale et karting) co-
piant l’émission télévisée « Kok-Lanta » et auxquelles participaient 
des détenus en courte peine, des gardiens de l’établissement et 
des personnes habitant Fresnes. Les bénéfices recueillis ont été 
ensuite reversés à trois organisations caritatives.  

Il n’en a fallu pas plus pour que le droite et l’extrême droite, Éric 
Ciotti en tête, se déchaînent contre les « prisons cinq étoiles », « 
les prisons colonies de vacances » etc. Et dans la foulée Dupont-
Moretti, peu désireux d’être doublé sur sa droite, de déclarer ces 
images « choquantes ». Notons que dans un passé récent le 
Garde des Sceaux n’a jamais été choqué et n’a jamais demandé 
l’ouverture d’enquêtes immédiates quand nombre de rapports - 
parlementaires et autres - ont pointé du doigt la vétusté des pri-
sons, la surpopulation carcérale, les détenus dormant à même le 
sol, les cellules envahies par les punaises, voire les rats, les sani-
taires dans un état de saleté scandaleux etc .On a les indignations 
qu’on mérite. 

Plus largement cela pose aussi la question de la prison, comme 
châtiment barbare, appelé à disparaître dans une société socia-
liste. S'agit-il d'isoler des individus dangereux ou de punir, de faire 
souffrir ? La prison de Fresnes est d'ailleurs une des plus dures et 
les plus sinistres de l'hexagone, une des plus redoutées des déte-
nus. Va-t-on sanctionner ceux qui ont essayé d'apporter un peu 
d’humanité aux prisonniers qui vivent quotidiennement l'enfer 
carcéral 



Menaces néofacistes en Italie 

CENTRALE DE ZAPORIJJIA: CHANTAGE A LA CATASTROPHE NUCLEAIRE 

Cela fait maintenant plusieurs semaines que les gou-
vernements russes et ukrainiens s’accusent mutuelle-
ment de bombarder la centrale nucléaire de Zaporijjia, 
la plus grande d’Europe, aujourd’hui occupée par l’ar-
mée russe.  

Les risques de « pulvérisation de substances radioac-
tives » seraient élevés selon les experts. Les consé-
quences d’une catastrophe d’envergure sont difficiles 
à prévoir, mais il est clair que l’Ukraine n’en serait pas 
la seule victime. Tous les pays limitrophes pourraient 
être atteints, à commencer par la Russie toute proche. 
Mais des éléments radioactifs nuisibles pour la santé 
pourraient se répandre encore beaucoup plus loin. On 
se souvient du « nuage de Tchernobyl » de 1986 qui 
avait traversé l’Europe et atteint des régions comme la 
Corse et la Bretagne. 

Les causes de la catastrophe peuvent être diverses. 
Il n’est pas nécessaire qu’un missile traverse l’épaisse 
couche de béton censée protéger les organes vitaux 
de la centrale. Une destruction des postes de gestion, 
moins protégés, pourrait par exemple aboutir à un ar-
rêt du refroidissement. Tous ces risques sont bien con-
nus.  

Les centrales nucléaires ont été conçues pour résis-
ter à toutes sortes de situations et renforcées depuis 
Tchernobyl. Ces précautions n’ont pas pour autant em-

pêché la catastrophe de Fukushima, alors que le Japon 
est un des pays les plus avancés du monde sur le plan 
technologique. Mais toutes ces mesures ont été pré-
vues pour des périodes de paix, en considérant que ce 
qui pourrait arriver de pire était le crash d’un avion ou 
un attentat. Elles n’ont pas été étudiées pour des situa-
tions de guerre.  

Les apprentis sorciers qui nous gouvernent font 
courir de terribles dangers à toute la planète.  

Dans l’immédiat, aux dernières nouvelles, des ex-
perts de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie ato-
mique) sont sur place. Mais réussiront-ils à convaincre 
Poutine et Zelensky de mettre fin à leur chantage et 
d’accepter d’évacuer une position stratégique pour 
que la centrale soit « neutralisée » ?  Les obstacles 
semblent encore très nombreux.  

Même si le risque de catastrophe était provisoire-
ment écarté, cette affaire doit faire prendre cons-
cience à tous du danger que représente la pour-
suite de la construction de nouvelles centrales, pré-
vue non seulement par Macron mais par de nom-
breux autres gouvernements dans le monde, notam-
ment en Chine, dans une société capitaliste où le profit 
passe toujours avant la sécurité et où pèsent en per-
manence des menaces de guerre. 

La Grande Bretagne est 
aujourd’hui un des grands 
Etats occidentaux les plus 
durement frappés par l’inflation. Celle-ci s’élève aujour-
d’hui à 12 % et elle devrait atteindre 18 % en janvier pro-
chain. Le tarif de l’électricité a par exemple triplé en un 
an pour 24 millions de ménage, soit 85 % de la popula-
tion. La facture moyenne d’un ménage dépasse ainsi 
1500 euros par an et va encore augmenter. Autrement 
dit, cet hiver de nombreuses familles ne pourront plus se 
chauffer voire s’éclairer.  

Un mouvement spontané s’est déve-
loppé : « Don’t pay the bill » ( ne payez 
pas la facture) avec des pétitions et ma-
nifestations dans tout le pays. Mais ce 
boycott est difficile car en Angleterre, 
ceux qui ont des factures impayées se 
voient imposer un système de pré paiement… encore 
plus cher. 

Un mouvement de grève sans précédent depuis 1980 
a démarré fin aout. Grève des transports les 18,19 et 20 
août décidées par des votes réunissant 86 % à 99 % des 
cheminots. Des grèves qui reçoivent le soutien des usa-
gers malgré la gêne occasionnée. Le dimanche 21 août, 
ce sont 2000 dockers du port de Felixstowe qui ont arrê-
té le travail. Puis les postiers, les éboueurs, les salariés 
du système de santé NHS. Dans les secteurs où les syn-
dicats ne sont pas ou peu présents, des grèves sauvages 
ont éclaté comme chez Amazon et dans le bâtiment.  

Comme d’habitude, le gouvernement conservateur 
parle d’une « prise en otage de la population » et me-
nace les grévistes. De son côté, le parti travailliste, pour-
tant financé par les syndicats, refuse de soutenir la grève 
pour montrer sa responsabilité. Un député travailliste a 
même été sanctionné par la direction de son parti pour 
s’être rendu sur un piquet de grève. 

Certes le mouvement de contestation va s’effacer pen-
dant les semaines à venir en raison du décès de la reine, 
mais la grève générale va vite revenir à l’ordre du jour en 
Grande Bretagne. 

Le 25 septembre prochain auront lieu des élec-
tions législatives anticipées en Italie. Celle-ci font 
suite à la dissolution du parlement après la mise en 
minorité du chef du gouvernement Mario Draghi, 
lâché par certains partis qui le soutenaient. Selon les 
sondages, la coalition qui réunit les néofascistes 
du FDI (Fratelli d’Italia), de la Lega de Salvini et de 
Forza Italia, la droite dure de Berlusconi, arriverait 
très largement en tête.  

Leurs axes de propagande sont ceux, classiques, 
de l’extrême droite : la xénophobie et le nationa-
lisme, la famille, la religion auxquels s’ajoutent le 
soutien à l’OTAN et à l’armée de Zelensky en 
Ukraine. Face à eux, les partis du centre et du centre
-gauche sont complètement déconsidérés. Le M5* 
(Mouvement cinq étoiles) qui avait connu un succès 
considérable en menant une campagne contre la 
corruption des politiciens s’est livré lui-même à 
toutes les combinaisons et manœuvres imaginables. 
Et le Parti Démocrate, issu du parti communiste, a 
perdu lui aussi sa crédibilité en soutenant toutes les 
mesures antisociales. Il déplore le départ du ban-
quier Draghi, ce qui contribue à le discréditer dans 
les classes populaires. A « la gauche de la gauche », 
la seule formation importante est le PRC (Parti de la 
Refondation Communiste) mais il s’est lui-même 
compromis dans une alliance avec le Parti Démo-
crate. 

Giogia Meloni, tête de file des néofascistes, une 
sorte de Le Pen italienne en plus jeune, surfe sur le 
discrédit de ses adversaires et ne cache pas sa 
nostalgie du régime de Mussolini. Cette situation 
est particulièrement inquiétante. On ne peut qu’es-
pérer qu’une partie importante des travailleurs et 
des classes populaires ne se laisseront pas abuser 
par la démagogie néofasciste et sauront défendre 
leurs intérêts de classe face au gouvernement qui 
sortira des urnes fin septembre. 

VIVE LA LUTTE DES 
TRAVAILLEURS DE 
GRANDE BRETAGNE ! 



 

http://www.anticapitaliste-
35.org 

http://www.facebook.com/
npaSaintMalo 

Chili: Après l’échec du référendum sur la constitution, 
c’est sur la lutte qu’il faut compter 

Les électeurs chiliens ont rejeté à 62 % la nouvelle constitution qui 
aurait du remplacer celle mise en place par Pinochet en 1980. Cette 
constitution comportait des avancées sur les droits des femmes, des mi-
norités et notamment ceux du peuple indien Mapuche. 

La mise en place d’une assemblée constituante avait été décidée par 
un accord entre le président réactionnaire Pinera, la gauche et les syndi-
cats, en échange de l’arrêt du puissant mouvement de 2019 qui risquait 
de le renverser, sans attendre l’élection présidentielle remportée par l’an-
cien leader étudiant Gabriel Boric. Près de 10 millions de personnes, soit 
la moitié de la population avait participé à ce mouvement réprimé avec 
une rare violence par la police et l’armée. Il y avait eu des dizaines de 
morts, des milliers de blessés et d’arrestations. Or moins de cinq mil-
lions d’électeurs se sont prononcés en faveur de la constitution… 

Il est clair que, d’une part, nombre d’électeurs n’ont pas vu claire-
ment ce que la nouvelle constitution, très compliquée, allait leur appor-
ter concrètement et que beaucoup d’autres ont été déçus par le nouveau 
président Boric sur qui ils portaient leurs espoirs. En six mois, Boric n’a 
pas pris une seule mesure significative en faveur de la population labo-
rieuse. En revanche, il a réprimé des manifestations ouvrières et étu-
diantes, et militarisé le territoire des Mapuches. De plus, une inflation de 
10 % a entamé le pouvoir d’achat. 

La première conclusion que Boric a tiré de cet échec, c’est de faire 
encore davantage de compromis avec la droite et d’écarter du gouverne-
ment des personnalités susceptibles de lui déplaire. Il va donc essayer de 
négocier une nouvelle constitution très modérée. 

Les élections, surtout les référendums, constituent rarement un terrain 
favorable aux travailleurs. Ce qui n’a pas été obtenu par les urnes aurait 
sans doute pu l’être par le mouvement de 2019. C’est toujours possible 
aujourd’hui. D’ailleurs des milliers de jeunes chiliens ont manifesté à 
l’annonce des résultats du référendum. Ils montrent la voie à suivre. 

La direction de la Fédéra-
tion des Travailleurs de la Mé-
tallurgie CGT a décidé d’ex-
clure une quinzaine de mili-
tants du syndicat CGT de Stel-
lantis Poissy et de faire recon-
naître cette exclusion par les 
tribunaux. Le procès aura lieu 
le 20 octobre prochain. 

Ce syndicat est le plus in-
fluent de l’entreprise avec 35 
% des voix. Il a réuni 193 ad-
hérents a son congrès qui a 
reconduit démocratiquement 
sa direction.  Ces militants su-
bissent déjà les coups bas de 
la direction, y compris des 
poursuites en justice.  1000 
salariés de PSA ont signé une 
pétition pour soutenir ces ca-
marades, mais une poignée 
d’adhérents ultra minoritaires 
ont l’appui de la FTM. L’objec-
tif de l’opération est de se dé-
barrasser de militants trop 
combatif aux yeux des diri-
geants de la FTM. 

Refusons ces méthodes sta-
liniennes d’un autre âge. Si-
gnons et faisons signer la pé-
tition de soutien à Farid Bor-
sali, Jean-Pierre Mercier et 
leurs camarades. 
www.change.org/ 
contre_exclusion_CGT_PSA_ 
Poissy 

 
Pour davantage d’informa-

tions : https://acrobat.adobe.com/

link/track?uri=urn%3Aaaid%
3Ascds%3AUS%3A2238e842-1ac5-
3529-b93e-
adb4d4ec-
d553&fbclid=IwAR3AHjbPOottIG_p
h7XGuHwORd1PqVNvZ-

RENTREE SCOLAIRE, LA PENURIE, LA LUTTE… 

Dans les médias, le ministre de l’Éducation Pap Ndiaye s’est dit « satisfait » de sa 
rentrée. Ce n’est pas l’opinion qu’en ont les usagerEs et les personnels des établisse-
ments scolaires. 

Malgré la fébrilité et la chasse aux contractuelEs qui a eu lieu durant l’été, l’adminis-
tration n’a pu faire face aux postes non pourvus suite aux concours 2022 ou laissés 
vacants par l’augmentation exponentielle des démissions et des ruptures 
conventionnelles. C’est donc un manque de personnel sans précédent qui caractérise 
cette rentrée: aucun département n’est à ce jour complètement doté, partout il manque 
des profs dans les collèges, des temps partiels ou des décharges de direction ne sont 
pas complétées dans le primaire et il manque toujours autant d’administratifEs, 
d’infirmierEs..… Et quand, dans quelques semaines, les démissions des contractuelEs 
commenceront à se faire sentir, les remplacements d’absence ne seront assurés nulle 
part et le discours ministériel ne tiendra plus.. 

Mais au delà de la pénurie générale d’enseignant.es, cette rentrée est marquée aussi 
par la poursuite de la politique de casse du service public d’éducation qui se traduit, 
comme les années passées, par des classes surchargées ici et par des fermetures de 
classes. 

L’épisode qu’a vécu l’école publique de Saint-Domineuc ces derniers jours en est 
l’illustration: ignorant les informations transmises par la direction de l’école et la mairie, 
avant l’été, sur le nombre d’élèves inscrits, l’inspection académique avait décidé la fer-
meture d’une classe élémentaire. Il aura fallu une manifestation d’une centaine de per-
sonnes pour obtenir la réouverture de cette classe et l’affectation d’une enseignante. 

Comme quoi, même dans le contexte régressif que l’on connaît, la mobilisation pa-
rents-ensegnantEs-élu.es peut faire reculer les bradeurs du service public. 
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