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vant tout, la CGT appelle à 
mener une campagne de 
haut niveau pour la paix 
et le désarmement dans 
le monde, en commen-
çant par l’arrêt des livrai-

sons d’armes aux belligérants. Le rôle de 
l’OTAN pour la maîtrise des ressources 
naturelles, de voies de communication 
stratégiques et de zones d’influence 
géopolitique, précipite les pays dans une 
spirale pouvant entraîner une générali-
sation de la guerre en Europe et au-delà. 
C’est pourquoi la CGT réaffirme la nécessi-
té d’un cessez-le-feu immédiat, le respect 
des frontières et l’ouverture de négocia-
tions sur la base du droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes.

En France, l’augmentation des salaires, 
des pensions, des prestations sociales 
sont au premier rang des préoccupations 
des salarié.e.s actif.ve.s, retraité.e.s et 
privé.e.s d’emplois.

L’inflation dépasse déjà les 4% et pour-
rait dépasser les 10% à la fin de l’année. 
La CGT appelle les travailleur.se.s à agir 
sans relâche sur tous les lieux de travail, 
à amplifier et élargir la mobilisation dans 
tous les secteurs professionnels afin de 
gagner une augmentation conséquente 
des salaires et des pensions sur la base 
du SMIC à 2 000 € bruts, la revalorisation 
significative du point d’indice ainsi que 
le rétablissement de l’échelle mobile des 
salaires.

La CGT revendique comme mesures d’ur-
gence le blocage des loyers, des prix des 
carburants, de l’énergie et des biens de 
première nécessité. C’est possible !

Les revendications portées par la CGT ont 
contribué à l’indispensable rassemble-
ment des organisations politiques pro-
gressistes. Cette démarche inédite est 
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On parle d’avenir ?On parle d’avenir ?
de nature à donner confiance à toutes et 
tous. Mais rien ne se fera sans une mobili-
sation forte du monde du travail.

Un bloc de député.e.s progressistes, le 
plus important possible, à l’Assemblée 
nationale doit permettre de traduire les 
conquêtes des salarié.e.s dans la loi.  
Nous menons avec toute la force de notre 
organisation et les moyens qui sont ceux 
d’un syndicat, le combat contre l’extrême 
droite. Par nature, ce combat s’inscrit 
aussi sur le terrain politique. Pour faire 
reculer l’extrême-droite, une des prio-
rités est de l’empêcher d’envoyer des 
élus au parlement. La CGT appelle les 
salarié.e.s à se mobiliser par le vote.

Un des premiers éléments du rapport de 
force est de renforcer la CGT dans les élec-
tions professionnelles et par la syndicali-
sation.

La CGT appelle les travailleur.se.s à rester 
vigilant.e.s et mobilisé.e.s pour réagir 
contre tout projet de régression sociale. 
L’avenir sera ce que nous en ferons.

Pour la CGT, il n’y aura pas de trêve esti-
vale. Elle invite tous les syndiqué.e.s à 
s’inscrire dans les initiatives qui contri-
bueront à construire une rentrée sociale 
offensive et un processus de lutte dyna-
mique, quel que soit le gouvernement.

Elisa Balestrieri
Secrétariat UD CGT 38
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Discrimination syndicale  Discrimination syndicale  
et liée au handicap   et liée au handicap   
d’un représentant CGT :d’un représentant CGT :

La  justice condamne  BPCE  APS, 
une filiale du groupe  BPCE  (banque 
populaire caisse d’épargne) et Natixis.

handicap  du salarié  « n’est nullement pris en compte dans 
la détermination de ses objectifs et de sa charge de travail ».
François  Duchet, Secrétaire général de la CGT Natixis 
et ses  filiales a  déclaré également :  «Depuis  longtemps, 
la CGT mène une bagarre d’implantation dans le milieu 
des banques.  On bute aussi sur des obstacles, depuis une 
dizaine d’années, pour s’implanter dans les pôles assurances 
de Natixis.  On veut améliorer les conditions de travail et le 
salarié discriminé a subi des mesures de rétorsion pour cette 
raison.  Les directions n’aiment pas que l’on ternisse leur 
vitrine “socialement responsable” [...]».

Lorsqu’un représentant CGT accomplit trop bien son rôle 
dans l’intérêt des salarié.e.s, cela ne plaît pas au patronat 
qui tente par tous les moyens de le pousser à bout. 

Implanter la CGT dans une institution financière, comme 
dans tout autre secteur, n’est pas une chose aisée.  Le 
patronat « avec ses complices internes » met de nombreuses 
barrières pour empêcher tout développement. 

La CGT ne lâchera rien et continuera son travail 
dans l’intérêt et la défense de tous les salarié.e.s !

Le syndicat CGT BPCE APS

de discrimination syndicale et liée au handicap envers un 
représentant CGT.
La CGT Natixis et ses filiales, intervenante volontaire 
dans ce dossier en soutien de son représentant et de la 
profession, a également obtenu gain de cause.
Après quatre années de procédures et des multiples 
reports, l’employeur a fait appel de la décision pour 
gagner encore plus de temps et poursuivre son œuvre à 
l’encontre de ce représentant, malgré la condamnation…
Pendant l’audience de plaidoirie, l’avocate de l’employeur 
s’est même permis d’indiquer à l’ensemble des juges, 
étonné à leur visage de ces propos : « Ce salarié n’a qu’une 
reconnaissance de travailleur handicapé.  Il a ses deux 
jambes, ses deux bras, il marche, vous le voyez. ».

La presse s’est immédiatement  emparée  de cette affaire 
devenue publique puisque Mediapart a publié un article 
dans lequel l’avocate du représentant CGT et du syndicat 
CGT Natixis, précise :  « Dès qu’il a pris un mandat, c’est 
devenu l’enfer » … « un contrôle excessif et injustifié de son 
activité » … « Des entretiens de suivi » impromptus et « des 
remontrances »  …  « Il est fréquemment dérangé pendant 
ses heures de délégation, durant lesquelles son employeur 
lui demande de réaliser des tests informatiques ».  Le 
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a fait une déclaration utilisée par la direction dans la 
procédure. Des représentants syndicaux CFDT et CFTC, 
ont même produit des témoignages individuels contre 
Sylvain et contre la CGT. Ce qui en dit long sur la collusion 
de certaines organisations syndicales avec la direction, 
surtout lorsqu’il s’agit de s’attaquer à un représentant 
du personnel qui remplit plus que correctement son 
mandat et qui n’est pas de la même étiquette syndicale.

Le 31 mars 2022, la Cour d’Appel de Grenoble a 
ordonné la suspension de la mise en demeure. Son 
jugement constitue une victoire claire et nette pour 
Sylvain et pour la CGT Capgemini.
Ainsi, la Cour indique, à propos de l’employeur, qu’«aucune 
disposition légale ou réglementaire ne l’autorise à exercer 
un pouvoir de police et, le cas échéant, de sanctions dans le 
cadre restreint du fonctionnement du comité économique et 
social ; prérogative qu’il s’arroge pourtant clairement dans 
cette lettre, en relayant les plaintes émises par certaines 
organisations syndicales et la direction de l’entreprise ». 

Elle écrit aussi qu’ «une telle mise en demeure constitue 
incontestablement un trouble illicite à raison du fait que 
l’employeur se prévaut à tort de prérogatives qu’il n’a pas en 
qualité de président du comité économique et social pour 
faire cesser un abus allégué de comportement et dans son 
expression d’un des membres dudit comité mais encore, en 
ce qu’il manque également à son devoir de neutralité».

Le syndicat              

CGT Capgemini 

L’objectif de la direction est clair : faire taire Sylvain, le 
museler dans son activité syndicale, l’empêcher d’exercer 
son mandat. La direction n’ignore sans doute pas le rôle 
important joué par notre camarade dans la saisie par 
la CGT de l’inspection du travail qui a débouché sur la 
condamnation de l’entreprise pour non-respect du droit 
au repos lors de périodes d’astreintes.

Sylvain, accompagné par la CGT, saisit l’inspection du 
travail. Par courrier, l’inspection du travail répond, après 
enquête, que «les agissements de Monsieur G soient 
susceptibles de constituer ni une entrave, ni un abus dans 
le cadre de ses missions». Et elle conclut : « Par suite des 

Discrimination syndicale Discrimination syndicale 
chez chez Capgemini :Capgemini : U
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Sylvain G, élu CGT au CSE Capgemini Infra, a reçu par courrier de 
la direction, en date du 29 janvier 2021 une mise en demeure 
de cesser un «comportement totalement inapproprié et portant 
gravement atteinte au fonctionnement de l’instance». Un 
comportement que la direction qualifie d’«atteinte manifeste 
aux droits des autres représentants du personnel et au respect des 
principes démocratiques».

éléments ci-dessus, pris 
ensemble, et en l’état, je 
dois noter qu’existe un 
lourd faisceau d’indices 
sur l’existence de 
motivations susceptibles 
d’être liées à une volonté 
de représailles, dans 
l’émission de cette « mise 
en demeure » - dont je 
note par ailleurs qu’elle 

est adressée à la personne du représentant du personnel, et 
non au syndicat au nom duquel il est élu et désigné».

La direction de Capgemini n’a pas sanctionné les propos 
diffamatoires et vexatoires tenus par le président du 
CSE à l’encontre de Sylvain mais a confirmé sa mise en 
demeure. Sylvain, toujours soutenu par la CGT, a saisi le 
Conseil des Prud’hommes.

Plusieurs élu·es, n’appartenant pas à la majorité qui gère 
le CSE Infra, ont produit des témoignages en faveur de 
notre camarade, reconnaissant son implication, son 
respect de l’instance, sa connaissance du cadre légal, 
et son engagement pour les conditions de travail et la 
défense des salarié·es. 

Quant à la direction, elle a pu compter sur le soutien 
des organisations syndicales, CFDT, FO et CFTC, qui font 
partie de la majorité de gestion du CSE : chacune d’elles 
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en dehors du temps de travail avec les syndiqué.es afin de 
finaliser la création du syndicat.

MLC  À la suite de la création de l’équipe syndicale et du syndicat, 
quelle a été votre stratégie pour gagner la lutte ?

TT  Nicolas Cohard nous a beaucoup parlé de la démarche 
participative et démocratique comme le font Mehdi Deschanet 
et Malik Magada dans le syndicat CGT de Framatome Jarrie, 
mais aussi de comment la mettre en place. Nous avons donc 
appliqué cette stratégie quotidiennement et cela a permis 
que les syndiqué.es et les salarié.es se sentent considéré.es, 
écouté.es et impliqué.es. Cette démarche nous a démontré 
qu’elle est efficace.

MLC  En quelques mots qu’est-ce-qui a fait que le mouvement du 
10 mai a été une réussite ?

TT  La réussite du mouvement a été au-delà de nos 
attentes. Le fait que les salarié.es soient écouté.es 
consulté.es depuis plusieurs mois, a permis de les 
impliquer dans la lutte parce que c’est eux qui sont au 
cœur du processus. Cette mobilisation a montré que le 
rapport de force est possible même dans une entreprise 
avec un fort taux d’ingénieur.es et cadres.
MLC  La CGT Lynred a-t-elle pris en compte la campagne 
de syndicalisation du 7 avril mener par l’USTM ? Si oui 
combien de nouvelles adhésions depuis janvier 2022 ?
TT  La syndicalisation c’est très important pour nous, 
c’est le cœur des discussions dans le syndicat mais aussi 
avec les salarié.es, depuis janvier 2022 nous en sommes 

à +9 syndiqué.es. Sans syndiqué.e pas de rapport de force, 
d’ailleurs le mot d’ordre de tous les jours c’est « LA CGT FAITES-
LA ». Nous devons aussi penser à la relève pour faire perdurer 
la CGT dans l’entreprise.

MLC  As-tu d’autres choses à dire ?
TT  Je tiens à remercier en particulier Nicolas Cohard, Caroline 

Audric, Marie-Laure Cordini pour leur soutien et de nous 
impulser au quotidien. De savoir que quoi qu’il arrive vous 

êtes là, c’est rassurant et motivant. 
Je souhaitais aussi remercier les 
camarades CGT de Lynred qui 
m’accompagnent au quotidien, 
car la CGT Lynred c’est un syndicat 
organisé avec une équipe qui 
gagne.

Tokahi Tauotaha
DS CGT Lynred

Marie-Laure Cordini
Secrétaire adjointe CGT 

USTM 38

MLC  Nous pouvons dire que c’est une mobilisation exceptionnelle. 
Nous souhaiterions savoir quelle stratégie de lutte vous avez 
adopté dans le syndicat ? Et pour commencer, quand et comment 
le syndicat CGT a-t-il été créé chez Lynred ?

TT  La CGT Lynred a été créée au mois de novembre 2021, pour 
donner suite à l’impulsion des syndiqué.es, avec l’aide de 
l’USTM. Mais le travail syndical a commencé bien avant que 
Sofradir fusionne avec Ulis pour devenir Lynred. En effet, à 
l’époque ce sont des élu.es chez Ulis syndiqué.es CGT à l’USTM, 
comme Olivier Chretien, qui ont permis de lancer le processus 
de syndicalisation.

MLC  Et toi quand et comment es-tu arrivée à te syndiquer, puis à 
devenir militante ?

TT  Je suis arrivée chez Lynred en janvier 2019, et j’ai fait une 
rencontre formidable : Peggy Hoffman Pinier. J’ai baigné 
toute ma vie dans une culture syndicaliste vu mes origines 
calédonienne, Peggy m’a convaincue d’adhérer à la CGT à 2 
mois d’ancienneté. Pour donner suite à ma syndicalisation, j’ai 
fait ma formation d’accueil à l’UL de Grenoble, Caroline Audric 
m’a permis de rencontrer d’autres camarades lors de divers 
collages. Ces rencontres m’ont permis de trouver ma place au 
sein de la CGT.

MLC  Tu as trouvé ta place au sein de la CGT 
mais comment tu l’as trouvée au sein de ton 
entreprise ?

TT  Au début, ma stratégie syndicale était 
de faire les formations syndicales pour 
ensuite prétendre à un mandat. Les choses 
se sont précipitées à la suite du départ à la 
retraite de l’ancienne DS, Babeth Gonzales, 
j’ai donc été mandatée DS.

MLC  Mais vu que tu n’avais pas encore fini 
le cursus de formation, quelles étaient tes 
inquiétudes et ta stratégie syndicale en tant 
que DS ?

TT  J’ai cherché quelle posture adopter face à la direction, la 
formation de DS m’a permis de répondre à mes attentes et 
bien au-delà. La stratégie syndicale que j’ai mise en place 
est de fédérer les salarié.es en faisant du terrain et en leur 
apportant une communication régulière. Il a fallu aussi que 
les syndiqué.es trouvent leur place au sein de l’organisation en 
leur donnant confiance.

MLC  Pourquoi avez-vous eu le besoin de créer un syndicat statu-
taire dans la boite ?

TT   Pour donner suite à l’impulsion des syndiqué.e.s, il était 
important pour nous de créer un syndicat statutaire, afin de 
mener au mieux nos projets et nos combats et d’avoir une 
autonomie au sein de notre entreprise. Le travail de terrain 
et de démocratie syndicale a poussé Hervé Clerambault à 
s’investir beaucoup plus dans le syndicat. Celui-ci a accepté de 
rejoindre l’équipe.

MLC  Comment avez-vous créer ce syndicat ?
TT  Nous avons eu l’aide de l’USTM, Marie-Laure Cordini nous 

a aiguillé sur la partie procédure, et moi j’ai travaillé avec les 
syndiqué.es et l’équipe. Une Assemblée Générale a été faite 

Interview de Tokahi Tauotaha (TT), DS CGT, concernant la grève 
chez Lynred, retranscrite par Marie-Laure Cordini (MLC)

Mardi 10 mai, les salarié.es de Lynred, entreprise qui compte 
environ 65% d’ingénieur.es et cadres, ont suivi massivement 
l’appel à la grève de la CGT pour les salaires.
Environ 400 salarié.es sur 1 000 étaient présent.es à ce 
mouvement historique car c’est la première fois chez Lynred 
qu’un mouvement de grève se produit. Dans une période où 
la construction de mobilisation est très difficile, comment cela        
a- t-il été possible là-bas ?

GREVEGREVE   chez  chez   LYNREDLYNRED  



5

VIE SYNDICALE

par celle entre les femmes et les hommes, mais aussi contre 
toutes les formes de racismes !
Travailler moins, vivre sa vie à tout âge, il n’y a pas que la vie 
au boulot, la vie d’un salarié, ça pourrait être également plein 
de belles choses, bien se nourrir, un logement de qualité, des 
vacances, faire grandir les enfants, voir le monde, voir les gens, 
du plus beau, du plus sain pour tous ! voilà ce que devrait être la 
condition humaine par le travail libérateur, ici, partout ! 
Donner son avis, participer aux décisions, les travailleurs sont la 
solution et pas le problème ! : dans l’entreprise, l’administration, 
le territoire et partout  ; OUI à la démocratie sociale. Ainsi on 
crée une région, un monde serein qui n’a plus besoin de faire la 
guerre pour croire qu’il va survivre ! 

La période qui arrive s’annonce 
dure, dangereuse … comme 
il en est ainsi depuis des 
décennies de crise capitaliste 
mais on continue, on ne lâche 
rien !

Serge Mazars et Daniel Barbier
UL Bourgoin Jallieu

Ce 1er mai 2022, nous avons inauguré notre 
Union locale, avec l’aimable autorisation de la 
famille, et en présence de ses deux filles, qui 
porte le nom de Robert Bouillant, décédé il y 
a deux ans.
Depuis bientôt deux ans, nous sommes 
installés, dans la Maison des Associations. Il aura 
fallu des moments de lutte, de nombreuses 
rencontres avec la municipalité pour arriver à 
trouver un accord de transfert de notre UL dans 
ces lieux du centre-ville. Ce qui démontre qu’il 
est parfois difficile de faire vivre le syndicalisme 
de combat dans certaines municipalités.
La pandémie et ses règles sanitaires rigoureuses 
nous ont obligés à reporter sans cesse cette 
inauguration, mais enfin voilà, avec patience 

Inauguration de la nouvelle Inauguration de la nouvelle Union locale Union locale 
dede Bourgoin Jallieu Bourgoin Jallieu « Robert Bouillant » « Robert Bouillant »

nous avons pu enfin l’organiser. Nous avons également décidé 
de lui donner un nom, le nom d’un camarade incroyable qui 
a participé, dirigé cette UL Robert Bouillant, de 1963 à 1979. 
Nous avons donc voulu donner son nom à notre UL, pour 
honorer l’extraordinaire militant qu’il fut et nous servir de son 
engagement pour nous projeter vers l’avenir.
En ce 1er mai de fête du travail, des droits des travailleurs, ici, 
chez nous, comme dans le monde entier, en Ukraine, en Russie, 
en Afrique, en Amérique du sud, en Europe, partout, les salariés 
sont solidaires : par leur travail, leurs conditions de travail, d’en 
vivre dignement et l’espoir d’amélioration de leur existence.
Le poison du racisme, de la mise en concurrence des salariés, le 
poison de la haine de l’autre, même quand la misère le chasse de 
chez lui, ne sont pas naturelles chez les femmes et les hommes, 
chez les salariés !
C’est le capitalisme, l’exploitation effrénée des capacités 
humaines dans le travail, la division pour perpétuer leur système 
maudit, qui nous obligent à faire vivre notre syndicalisme, notre 
présence dans les entreprises même si c’est parfois extrêmement 
risqué et difficile, ici, en Nord Isère.
Les travailleurs et travailleuses, expérience à l’appui, doivent agir 
individuellement et collectivement pour gagner de quoi vivre 
dignement de leur travail, de leur formation, de leur expérience, 
en dehors de toute discrimination de tout type, à commencer 
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Et le 7 mai dernier le sinistre Hibatullah Akhundzada 
chef suprême des talibans a décrété le port de la burqa 
obligatoire en public pour toutes les femmes. De plus, 
si elles n’ont pas d’importantes tâches à effectuer à 
l’extérieur, il est « mieux pour elles de rester à la maison ».
Alors oui j’y reviens aujourd’hui parce que notre CGT (via 
essentiellement par son responsable Asie de l’Espace 
International), a été une des (très) rares organisations 
syndicales à avoir maintenu le lien permanent entre elle à 
Paris, les dirigeants du NUAWE et leurs familles qui étaient 
eux, terrés dans des caves. 
J’y reviens aujourd’hui parce que notre CGT  continue 
à démontrer concrètement ce que signifie le mot 
« Solidarité », en contribuant par exemple à l’exfiltration de 
dizaines de syndicalistes afghans (malgré une ambassade 
de France rétive). Mais quand on veut, on peut !
Pour cela il a fallu passer par la CSI qui était en 
«  négociation  » avec les qataris pour l’amélioration des 
droits des travailleurs et que ces derniers acceptent que 
la sortie de 20 syndicalistes afghans se fassent par leur 
territoire, alors que 15 autres militant(e)s ont pu être 
exfiltré(e)s par le Pakistan.
Ces 35 militants afghans du NUAWE, comme ces 40 
sportives afghanes (je viens de l’apprendre) exfiltrées 
de Kaboul (et sans doute sauvées)  grâce à la CGT, c’est 
extrêmement peu au regard des chiffres énoncés plus 
haut, mais ils et elles se rajoutent aux engagements 
solidaires (y compris bien évidemment isérois !) que nous 
avons déployés ces derniers temps pour le Liban, pour 
Haïti, pour Cuba, pour l’Ukraine…
Alors oui, mille fois oui,  faire vivre la solidarité partout, 
la faire vivre dans nos usines, bureaux et services isérois, 
la faire vivre au niveau de notre région, de notre pays, 
de l’Europe et du monde, d’un monde qui hurle et nous 
hurlons avec lui :

Jean-Jacques Guigon
Ancien conseiller confédéral 

à l’Espace International de la CGT

La France troisième pays exportateur d’armes 
en 2021, une France macronienne qui se 
permet même de doubler la Chine  de Xi 
Jinping sur le fil ! Année 2021 qualifiée d’ 
«  année fabuleuse  », d’«  année historique  !  », 
avec des « montants jamais atteints ». Bref, des 
profits en... rafale !
Le Club des cinq (USA, Russie, France, Chine, 
Allemagne) ont en 2020 représenté 78% 
des exportations mondiales d’armes, à une 
hauteur de 118 milliards de $.
2022, c’est bien sûr l’Ukraine qui subit une 
pluie mortifères d’obus, c’est bien sûr l’Ukraine 
envahit par une Russie gantée de fer et de 
feu par Vladimir Poutine, c’est bien sûr une 
CGT concrètement solidaire avec le peuple 
ukrainien et ce, de la confédération aux 
fédérations en passant par les écrits et les actes 
de bon nombre de nos UD. Mais ce conflit qui 
gronde, qui menace et massacre aux portes 
de l’Europe, ne devrait pas pour autant et à 
ce point, plonger dans le noir médiatique de 
l’oubli, les autres, tous les autres conflits et 
drames.

Entend-on encore parler aujourd’hui de ce qui 
se déroule en Centrafrique, au Cameroun, en 
Ethiopie (Tigré) avec ses 900.000 affamés, de ce 

qui se déroule toujours en Syrie qui n’en finit pas d’enterrer 
ses 380.000 morts et ses 10.000 enfants ? 
Entend-on encore parler aujourd’hui du Yémen qui survit 
entre balles, grenades et famine  ? Entend-on parler 
d’Haïti, du Myanmar et de Gaza ? (Liste bien évidemment 
non exhaustive tant notre monde est blessé par mille 
et un conflits, enchaînés par des dizaines de dictatures, 
ou bâillonnés à des degrés divers par une multitude de 
républiques de plus en plus autoritaires).
Les bombes qui pleuvent en déluge, ici, là et là sont 
pourtant les mêmes pour les innocentes victimes…
Entend-on encore parler de l’Afghanistan depuis le retour 
des talibans  ? Nous y avions consacré un article ici il y a 
quelques mois. Depuis, 51% des hommes et 59% des 
femmes sont sans emploi, 303.000 enfants (petites filles 

Putain de guerres !
très majoritairement) ont 
été déscolarisés. 33.000 
enseignantes empêchées 
de travailler, 9 millions 
d’afghans ont fuit leur 
pays, 90% de la population 
souffrent de la faim, de 
nombreux journalistes ont 
été abattus… 

Foutez-nous la Paix !!!
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Le 22 février, Poutine envahissait l’Ukraine. Le rythme des 
envois d’armes à l’Ukraine s’accélère ; des armes lourdes, 
c’est un tournant et il fait craindre le pire. «  V.Zelensky 
réclame, l’Occident fournit », l’impérialisme nord-américain 
se précipite et pousse l’UE et les autres membres de 
l’OTAN à faire de même ; ce qu’ils font, la France livre des 
canons Caesar, de triste renommée, ayant été utilisés, 

 ASSEZ DE LA VIE CHÈRE, 
 DE LA MISÈRE 
 ET DE LA POLITIQUE DE GUERRE 

alimentaires, montaient en flèche, du fait de la spéculation 
des grossistes et des distributeurs. Et depuis, on assiste à la 
hausse continue des prix d’absolument tous les produits 
de la vie courante et au-delà, du fait des difficultés 
d’approvisionnement, des pénuries. La famine s’étend 
dans de nombreux pays d’Afrique.

À quoi s’ajoute, la volonté de nous faire payer la dette, les 
milliards du «  quoi qu’il en coûte  » donnés aux grandes 
entreprises, au plus fort de la pandémie, pour conforter 
leurs profits, les dividendes des actionnaires et la fortune 
des oligarques made in France, pour nous faire payer les 
milliards de hausse du budget militaire, car disent-ils « on 
est guerre ».

Eh bien, ne comptez pas sur nous pour payer l’addition 
de ces largesses aux riches et au grand-patronat et celle 
de vos guerres au Sahel et en Afrique de l’Ouest et, 

maintenant, de la guerre en Ukraine.

NOUS, CE QUE NOUS VOULONS, c’est 
l’augmentation des salaires, des minimas 
sociaux, des indemnités de chômage, des 
pensions de retraite  ; de l’argent pour la 
santé, l’éducation, le logement social et 
pas pour faire la guerre. 

CE QUE NOUS NE VOULONS PAS, c’est 
travailler plus et plus longtemps, exploités 
jusqu’à la moelle et arriver à la retraite 
trop usés pour en profiter. 

NOUS VOULONS POUR LES JEUNES UN VRAI FUTUR : 
ni chair à patrons, ni chair à canons !

C’est ce qu’on a dit, haut et fort, en ce 1er mai et l’on se 
battra pour ça, unis et solidaires ; « Il n’est pas de sauveurs 
suprêmes / Ni Dieu, ni César, ni Tribun / Producteurs, sauvons-
nous nous-mêmes  ». PROLÉTAIRES DE TOUS LES PAYS, 
UNISSONS-NOUS !

Jacques Faure
CGT multipo des retraités 

de Grenoble

entre autres, au Yémen. Des milliards sont en jeu, les 
marchands de canons se frottent les mains, c’est à qui fera 
le plus de profits avec le sang des peuples.

Il semble bien que le but de l’administration nord-
américaine soit, désormais, d’infliger à Poutine une 
cuisante défaite militaire. Chaque jour qui passe, il devient 
clair, pour qui en doutait, que l’Ukraine est devenue le 
terrain d’affrontement entre l’OTAN et la Russie et que le 
peuple ukrainien, dans son ensemble, est pris au piège de 
ce conflit meurtrier. 

Solidarité, donc, avec le peuple ukrainien, comme le fait 
la CGT et d’autres associations caritatives avec l’envoi de 
convois humanitaires ; soutien, aussi, à tous ceux qui, en 
Russie, au Belarus, osent, malgré la répression, se dresser 
contre cette sale guerre.

La Russie n’avait pas plus tôt envahi l’Ukraine... que déjà 
les prix du gaz, des carburants, de certains produits 
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