
Rappel des faits. Le jeudi 24 juin dernier, un commando masqué, armé de manches de pioches
agresse avec la plus extrême
violence les sans-papiers qui occupaient depuis 14 mois la Bourse du Travail Eugène Varlin à Paris.
Ces nervis obéissaient
à la direction de l'UD CGT de Paris. Que les staliniens agressent des travailleurs est certes ignoble
mais somme toute
dans leur nature. Plus étonnante est la position de certains, dont LO et le POI. Retour sur des faits et
des déclarations qui
nous laissent un goût amer dans la bouche et un sentiment d'écoeurement;

LO et le POI perdent la boussole
Expulsion des sans papiers de la Bourse du travail de Paris

Disons-le sans protocole, les réactions de LO, d'une part et du POI d'autre part, à cette expulsion violente par un commando
de nervis staliniens, sont toutes deux, déshonorantes.

Celles du POI est consignée dans un article paru dans Informations ouvrières, début juillet :" Si on peut s'interroger sur les
raisons qui ont amené à faire occuper des locaux syndicaux par des collectifs de travailleurs immigrés sans papiers.

Si on peut s'interroger sur le caractère de manipulation de l'occupation
Si on peut s'interroger sur les conditions dans lesquelles cette
occupation a été encouragée Si on peut s'interroger sur les
véritables motivations de ceux qui se déchaînent subitement contre
l'organisation syndicale Il n'en demeure pas moins qu'on ne peut accepter qu'un service d'ordre syndical, en relation avec tout
un dispositif, se livre à des violences contre la fraction de la classe ouvrière la plus exploitée et
opprimée ".
Pour qui aurait des doutes sur le sens de ces assertions, elles sont corroborées par cet autre passage qui affirme avec
suffisance : " Quant à l'occupation de la Bourse du travail par la coordination des sans-papiers, personne ne peut
sérieusement penser qu'ils aient pu y arriver par eux-mêmes ". C'est ainsi que, par la méthode des insinuations
successives, le POI calomnie les sans papiers, les accusant d'être manipulés, mais, par qui et dans quel but ? Et, sur quels
fondements repose cette accusation de manipulation ? Quelles preuves ? Assurément aucune. Ce faisant, le POI apporte sa
contribution à la campagne
stalinienne qui s'est déchaînée contre les sans-papiers de l'annexe
Varlin, la calomnie servant d'auxiliaire et de guide à la matraque.

Reste à comprendre pourquoi les dirigeants du POI couvrent par la duplicité l'opération de police politique menée contre des
sans papiers qui avaient trouvé refuge dans la Bourse du travail, maison de tous les travailleurs.

N'y a-t-il pas un lien entre ce positionnement crypto-stalinien et les accords
en revanche " traditionnels " des chefs de ce parti avec la direction de FO, qui a été complice de l'opération de basse police
menée contre les travailleurs sans-papiers de l'annexe Eugène Varlin ? Poser la question, c'est y répondre !

Un tantinet moins hypocrite mais au moins aussi écoeurante, la position de
LO est révélatrice du degré de crise de ce courant atteint d'opportunisme sénile. Relisons bien ces quelques lignes :
"Paradoxalement, cette occupation hostile aux syndicats a débuté en même temps que le mouvement de grève de centaines
de travailleurs dans des dizaines
d'entreprises d'Ile-de-France pour réclamer leur régularisation, grèves
organisées avec des militants, principalement de la CGT ". Voilà comment LO présente les choses en opposant les résidents
de l'annexe Varlin aux grévistes et aux syndicats. Comme si c'étaient des jaunes. Ce qui permet ensuite de justifier
l'innommable agression présentée comme " une intervention de la CGT pour récupérer ses locaux, sans faire appel à la Police
". Seule différence entre LO et le POI dans cette affaire, LO ne
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fait pas mine de s'interroger.

Il est vrai que les rapports entre LO et l'appareil stalinien sont devenus quasiment fusionnels. Ce dont témoigne, entre autres
exemples, le cas de ce conseiller municipal LO de Vitry sur Seine qui a voté le budget de
la Ville et les augmentations d'impôts locaux qui vont avec.

Rappelons qu'il existe dans cette Ville une Zone franche qui est un petit paradis fiscal pour les entreprises qui y sont
implantées, sous couvert de favoriser les emplois mais, comme de bien entendu, le chômage ne
baisse pas pour autant dans les quartiers. De fait, cet élu LO a donc voté pour les exonérations d'impôts en faveur des patrons
et leur augmentation pour les salariés et la population. Laquelle appréciera...

Daniel Petri
19 septembre 2009

Sources :

-Informations ouvrières n° 53 (2447) du 2
au 8 juillet 2009

-Lutte Ouvrière n° 2135 du 3 juillet 2009

-Ville de Vitry sur seine- compte rendu
sommaire du Conseil municipal. Séance du
mercredi 25 mars 2009.

http://www.mairie-vitry94.fr/fileadmin/portail_
thematique/la_mairie/conseilMunicipaux/
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Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

« Ces gens-là »

La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html


Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession
pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et
confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...


Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et
du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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