
 

 

 

 

 

 

  

 Depuis début mars, des  

  protestations massives ont lieu en 

France contre la nouvelle loi "El Khomri" (qui tire 

son nom de la ministre du travail Myriam El 

Khomri), qui est promue par le gouvernement 

Hollande et délivre un coup fatal à tout un pan des 

conquêtes de la classe ouvrière française. De large 

part de la jeunesse, des travailleurs, des syndicats et 

associations ont pris part à la protestation. 

La participation aux grèves a été élevée, atteignant 

1,5 – 2 millions de protestataires certains jours de 

mobilisation nationale. Un fait d'importance 

particulière est que la lutte par la grève s'est faite 

dans des industries et des entreprises stratégiques, 

comme les raffineries et les dépôts pétroliers, les 

ports, les chemins de fer et même les réacteurs 

nucléaires, qui sont au centre du combat. 

 

Evidemment, les bien connus "mouvements 

alternatifs" sont apparus une nouvelle fois, visant à 

désamorcer la colère des travailleurs et des jeunes 

de façon à ne pas mettre en danger le capital, mais 

aussi à éloigner la lutte des lieux de travail. Ainsi 

en témoigne par exemple le fameux mouvement 

"Nuit Debout", au sein duquel les participants se 

rassemblent sur des places et restent levés toute la 

nuit en se plaignant de la "dictature de la finance" 

mais, naturellement, sans remettre en cause le 

système capitaliste en lui même. Malgré la 

promotion défiante des médias bourgeois en France 

et pas seulement, les mêmes qui assimilent les 

grévistes avec les djihadistes de l'EI, qui disent que 

les mobilisations ne devraient pas avoir lieu afin de 

ne pas perturber l'Euro, ce "mouvement" s'est 

rapidement dégonflé.  
 

D'un autre côté, les grèves, les occupations d'usines et les 

manifestations syndicales organisées ont montré une 

remarquable endurance. Actuellement les syndicats se 

battent pour maintenir la mobilisation pendant l'été afin de 

créer les conditions pour qu'à l’automne le mouvement 

reprenne. Nous ne devons pas sous estimer le fait que 

malgré les formes élevées de la lutte et sa massification, 

ce n'est pas l'orientation qui correspond à la plupart des 

syndicats. La direction réformiste de la CGT1, prend part 

aux manifestations avec l'intention de négocier avec le 

gouvernement pour améliorer certains aspects de la loi. 

Elle n'a pas une ligne d'affrontement avec le capital et ses 

intérêts. Pendant des années elle a joué un rôle dans 

l'intégration du mouvement en France et à l'international. 

Bien sûr, le manque d'orientation de classe, qui mettrait au 

cœur du combat le problème fondamental, c’est-à-dire 

l'exploitation capitaliste, est directement relié à l'absence 

de Parti Communiste révolutionnaire dans le pays.2 Au 

même moment, il est cependant encourageant qu'il existe 

dans la CGT des organisations régionales ou de secteur 

(dont certaines sont connectées ou cherchent à l'être avec 

la Fédération Syndicale Mondiale (FSM), dans laquelle le 

PAME est intégré) qui se battent pour diriger les luttes 

vers le conflit avec le capital. 
 

Pantelis Kalavrezos, membre du comité de rédaction de 

"Odigitis" et de la commission travail du CC de la KNE 

s'est rendu à Marseille, en France, afin de représenter la 

KNE, invitée par les "Jeunes Communistes des Bouches-

du-Rhône" à prendre part à un débat rassemblant 

également des représentants de syndicats CGT et de la 

FSM. Ce voyage nous a donné l'opportunité d'être en 

première ligne des luttes et nous avons pu discuter avec 

les grévistes. 
 

  

 

Marseille, capital régionale des Bouches du Rhône, est la 2ème plus grande ville de France avec plus de 

850,000 habitants. Parmi eux, plus de 180,000 sont des ouvriers et des employés, représentant 49,5% de la 

population économiquement active. Le taux de chômage à Marseille est plus important que la moyenne en 

France et le taux de chômage dans la jeunesse atteint 40% dans certaines zones de la ville. Du fait de son port 

(le plus grand de France et l'un des plus grands d'Europe), Marseille a toujours été une destination pour des 

milliers de migrants, provenant surtout des anciennes colonies françaises d'Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, 

Maroc, etc), mais pas uniquement. Il résulte qu'aujourd’hui près de 25% de la population est musulmane. 

MARSEILLE, LE PORT AUX NOMBREUSES NATIONALITES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODIGITIS AU CŒUR DE LA LUTTE ! 

 

 
L’évènement organisé par la Jeunesse Communiste des 

Bouches-du-Rhône qui a pour sujet : « Syndicalisme 

International et luttes des classes : comment s'organiser 

face au Capital ? » 

Photo commémorative de l’évènement 

 

Il est précisément deux heures et demie du matin 

le vendredi 24 juin, journée de grève et de 

manifestation décidée par l'annexe de la CGT dans 

les Bouches du Rhône. Nous sortons de 

l'appartement nous hébergeant dans le centre ville 

de Marseille. Deux camarades des "Jeunes 

Communistes des Bouches du Rhône" nous 

attendent pour nous emmener au point de rendez 

vous pour "l'action" d'aujourd'hui, qui par 

précaution n'a pas été annoncée. Nous ne savons 

pas exactement ce que cela sera. Il ne faut pas 

oublier que pendant tout ce temps, les grévistes et 

les protestataires en France ont affronté la 

répression de l'Etat, à de nombreuses reprises. 

Nous marchons jusqu'à la place Jean Jaurès. En 

chemin, nous voyons les locaux de FO (Force 

Ouvrière), la troisième plus grande confédération 

syndicale de France, qui, comme nous l'expliquent 

les camarades, prédomine dans Marseille, a des 

liens avec la mafia et sabote les grèves. Nous 

arrivons sur la place, où d’autres militants se 

rassemblent également. Nous partons en voiture 

vers Martigues, une ville près de Marseille, en 

passant par la zone industrielle, qui a une grande 

tradition de lutte. 

Quand nous arrivons nous retrouvons des travailleurs de 

tout le département, portant des chasubles fluorescents 

aux couleurs de leurs syndicats. Il est quasiment quatre 

heures et demie du matin  quand notre destination, le 

dépôt pétrolier de Fos sur Mer, est annoncée. Tous 

applaudissent. Comme nous l'expliquent les camarades, 

le dépôt a été bloqué plusieurs jours pendant la grève des 

raffineries, avec plus de 800 ouvriers le gardant ! Alors 

qu'il se démassifiait, à cause la fin de la grève dans 

certains secteurs, la police a saisi l'opportunité pour 

attaquer par surprise, avec des canons à eau et des 

flashballs, les travailleurs qui se battaient à mains nues. 

Avec les camarades de la Jeunesse Communiste des Bouches-

du-Rhône, pendant la lutte 

Les activités économiques principales de la ville sont 

l'activité commerciale du port (près de 45,000 

emplois s'y rattachant directement ou indirectement), 

l'industrie pétrochimique (60% des biens qui passent 

par le port sont du pétrole et Marseille est un des 

centres principaux de raffinage de pétrole en France), 

le sucre, le plastique, les produits chimiques, etc. 

D'un autre côté les dernières années ont vu un 

développement vigoureux des secteurs du tourisme et 

des nouvelles technologies. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le dépôt pétrolier et le port de Fos-sur-Mer 

Certains se sont repliés dans des locaux syndicaux, 

dans lesquels ils ont été assiégés par la police qui a 

lancé des produits chimiques dans le bâtiment. D'autres 

combattants ont commencé à bloquer des routes pour 

créer une diversion et libérer leurs camarades. Cette 

situation a continué pendant trois heures et quand ils 

ont réussi à sortir, ils ont organisé une manifestation 

symbolique dans les rues. Depuis ce moment, la police 

a constamment gardé les réservoirs pour empêcher un 

nouveau blocage, mais ces derniers jours ils sont partis. 

C'est pourquoi les camarades sont aussi enthousiastes 

de revenir ici.   
 

Nous retournons aux voitures et arrivons au rond 

point menant au dépota. Tous les camions doivent 

passer par cet endroit pour charger le pétrole. Un 

"mur" de pneus est rapidement créé, derrière lequel 

les ouvriers s'alignent, pendant que le feu nécessaire 

est allumé. En quelques instants une longue queue de 

camions attendant pour charger leur pétrole s'est 

formée. Quasiment toutes les voitures passant par là 

klaxonnent pour soutenir les travailleurs. Le soleil se 

lève lentement et une nouvelle journée de lutte 

commence dans la zone industrielle de Marseille. 
 

 

Discussion avec des grévistes… 

 

 
En train de discuter avec des grévistes pendant le blocage du 

dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer 
 

Pendant le blocage du dépôt pétrolier de Fos sur Mer, nous 

avons demandé au Secrétaire Général de l'Union 

Départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône, qui 

coopère avec la FSM, de nous dire quelques mots sur la 

mobilisation : "Aujourd'hui nous bloquons un dépôt 

pétrolier qui alimente toute la région et au delà. En plus de 

notre opposition à la Loi Travail, nous voulons nous battre 

contre le transfert planifié de l'industrie pétrochimique vers 

d'autres pays et ensuite l'importation de pétrole raffiné à 

l'étranger.   

Cela enverra des milliers de travailleurs au 

chômage". Quand nous lui avons demandé de nous 

dire quelques mots sur la loi El Khomri, sa réponse 

a été : "Je n'ai rien besoin d'expliquer. C'est 

exactement la même chose pour ceux qui vivent en 

Grèce". 
 

Un des ouvriers du port de Marseille et membre du 

syndicat est également là et nous dit ceci : "Dans le 

port nous avons trois syndicats : un pour les 

marins, un pour les dockers et un pour les 

employés. On a été en grève en coordination avec 

le syndicat de la pétrochimie. Quand nous étions en 

grève, la mer était remplie de 20 bateaux qui 

attendaient pour décharger le pétrole. Nous ne 

voulions pas devenir des héros ; nous voulions 

seulement renforcer la lutte générale. Notre grève a 

facilité celle des ouvriers de la pétrochimie afin 

que les entreprises de raffinage perdent 20 millions 

d'euros par jour. Les syndicats ont appelé les 

travailleurs à aller aux blocages, même dans les 

lieux de travail n'étant pas directement reliés au 

port, pour construire l'alliance des travailleurs". 

Ainsi nous n'avons même pas besoin de lui 

demander pourquoi il est là aujourd'hui... 
 



 

 

Pour la réception de la protestation par "l'opinion publique" il dit : "Nous essayons de construire l'alliance entre 

les travailleurs eux mêmes, mais aussi entre les travailleurs et le reste du peuple. Il y a des faits encourageants. 

Les sondages donnent 80% de la population supportant l'action industrielle, bien que les journaux bourgeois 

nous confondent avec Daesh ! Pour vous donner un exemple : d'habitude quand il y a une grève des trains 

beaucoup de gens se plaignent de rater leur train. Maintenant, quand ils viennent pour prendre leur train et qu'à la 

place ils trouvent des ouvriers en ligne qu'est-ce que vous pensez qu’ils font ? Ils crient "Vive la CGT !". Je 

n'avais jamais vu ça de ma vie ! La solidarité des syndicats affiliés à la FSM a aussi été très importante. A Milan 

ils ont bloqué le train pour Paris. Notre victoire sera une victoire pour tous les travailleurs d'Europe". 

 

Finalement, nous lui demandons ce qu'il répondrait à quelqu'un qui dirait que la mobilisation détruit l'économie 

et ainsi risque des emplois : "En effet ce chantage existe. Nous pensons que c'est le capitalisme qui crée la crise 

et non pas les luttes. Notre lutte n'est pas pour détruire l'économie mais pour la sauver. Pas l'économie 

capitaliste, mais l'économie de nos intérêts de classe. Ce qui se passe actuellement, c'est une guerre de classe. En 

même temps que la lutte contre la loi nous nous battons aussi pour un changement dans le rapport de force à 

l'intérieur du mouvement syndical. Nous nous battons pour qu'un syndicat, une fédération à la fois, devienne 

membres de la FSM. Depuis la base, pas depuis le sommet, car ça ne serait qu'une illusion. Il y a quelques 

années le syndicat des cheminots de Versailles s'est affilié à la FSM et nous étions les seuls en France. 

Aujourd'hui ce n'est plus le cas et ça nous donne de la force". 
 

 

Le jour suivant, nous avons l'opportunité de discuter avec le Secrétaire Général du Syndicat des Cheminots de 

Versailles, rattaché à la FSM. Comme il l'explique "les cheminots en France, et spécialement à Versailles, ont 

une grande histoire de luttes, remontant aux temps où ils entretenaient des liens étroits avec le Parti 

Communiste Français, qui était alors un réel PC. Ils ont ainsi eu des gains significatifs, que le gouvernement 

cible en ce moment, en même temps que la Loi Travail qui attaque tous les travailleurs". En ce qui concerne la 

participation des cheminots dans la mobilisation, il nous dit : "Cela a été la première fois que nous sommes 

partis en grève pendant 20 jours, cheminots, ouvriers de la pétrochimie et du traitement des ordures, en 

coordination. La lutte des classes ce n'est pas seulement contre votre patron ou le gouvernement, mais aussi 

contre les directions bureaucratiques des syndicats et contre l'opportunisme. 

Ils ne veulent que des manifestations et 

des rassemblements sur des places. Nous 

voulons le blocage de l'économie. Quand 

ils ont envoyé la police briser le blocage à 

Fos, le jour suivant nous avons fait un 

blocage à Versailles. Nous disons que si 

vous brisez une lutte, le jour suivant elle 

se sera répandue dans le pays". 

Le cortège des Jeunes Communistes des Bouches-du-Rhône dans une 

des manifestations massives de Marseille 

 

1. Confédération Générale du Travail. C'est l'une des deux plus grosses confédérations syndicales de France, 

qui a historiquement été associée avec le Parti Communiste Français, maintenant complètement muté. 
 

2. Le Parti Communiste Français, après des dizaines d'années d'une trajectoire corrosive remontant à la période 

de l'Eurocommunisme, avec un abandon graduel de la révolution socialiste comme objectif et après la 

participation et le soutien à des gouvernements bourgeois, a supporté Hollande au second tour des élections 

présidentielles de 2012. Il est maintenant à la présidence du Parti de la Gauche Européenne, dans lequel 

SYRIZA est vice président. Ce n'est un PC que par son nom. 


