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Les postiêr'e s des Hauts-de-Seine mènent une grève ininterrompue depuis plus de 14 mois: 150 facteurs
et factrices du 92 sont ainsi en grève depuis le 26 mars
2018.
Lêur grève est initialement une riposte au licenciement de leur collèguê syndicaliste, Gaël Quirante. Secrétaire départemental de Sud Poste 92 -syndicat
majoritaire dans le département- et militant combatü
ayant déjà été en butte à de nomh"euses sanctions

exercées à son ensontre par la direction de La Poste (dix
tentatives de ücenciement et près d'un an de mises à pied
cumuléês), Gaèl Quirante a été licencié le 25 mars 2018,
sur autorisation de la ministre du Travail décidée lê 20 mars
2018.
Et il.elle.s sont encore à ce iour détèrminé'e s à poursui-

vre lêur lutte jusqu'à la satisfaction de leurs revendications
et.en particulier jusqu'à l'obtention d'un report de la réorganisation programmée des bureaux de poste entraînant
notamment la suppression d'emplois.
Àudacieuse, l'action larcée par les postier'e's du 92 dès
le lendemain du licenciêment de leur collègre s'est révélée
courag:euse et exemplaire dê toutes les valeum de lia solidarité ouvrière.
Déployant une actiyité phénoménalê avec un enthousiasmê formidable, les postier.e.s du 92 ont ainsi réussi à tenir
une grèvè de plus de 436 jours, menant parallèIement une
lutte achamée sur le terrain (manifestations, campagnes de
mobilisalion, rassemblements, interpelLations de ministres,
occupations de sièges de La Poste et de la cour du ministère du Travail, etc.), et ce face aux nombreuses mesures de
répression exercées par la direction de La Poste (cessation
de paiement des salaires et indemnités aux grévistes, recours aux forces de I'ordre êt aux actions judiciaires, convocations de militant'e s au commissariat, mais aussi au
tribunal conduisant notamment à la mise en examen de
trois syndicalistes en avril dernier).
Dès Ie début de leur grève, il elle.s savaient qu'il elle s allaient devoir lutter sur 1ê long têrme, comme I'exige tout
combat pour I'avenir. Et ces plus de 5? semaines de grève
et d'actions de terrain menées par Ia base sur décisions
prises en assemblées générales sont autant de leçons données aux syndicalistes et en particulier aux directions syndicales, montrant notamment comment une lutte peut être
menée dê façon authentiquement démocratigue, comment
une lutte peut être à la fois audacieuse et couragieuse, comment une lutte est capable de s'inscrire dans Ia voie de la
üctoire pour Ia construction de futurs acquis.
l,eur mobilisation a très vitê donné naissancê à un comité
de soutien. Lê comité de soutien aux postier'e's du 92, créé
dès iuiuet 2018, s'appligue à recueilür appui matériel et
moral à leur lutte. Ce comité participe à toutes les formes
d'actions auxquelles appellent les gréÿistes (tractages,
collages, rassemblements, occupations de locaux et d'institutions, êtc.) et mène une collecte de fonds au profit de
leur caisse de grève lors de manifs et de meetings et en organisant une fête chaque semaine.
Mais si il.elle.s ont été effectivement beaucoup aidé.e.s
dans leur lutte par ce comité, si il.elle.s ont êu Ie soutiên de
nombrêux et nombreusês militant.e.s de diverses organisations, il'elle.s n'ont malheureusement pas eu I'appui dont
il'elle,s auraient eu fondamentalement besoin: celui de l'ensemble des organisations du mouvemênt ouwier et en particulier celui de I'ensemble des centrales syndicales. La
plupart des directions syndicales se sont en effet contentées d'observer et d'attendre une issue au conIlit, adoptant
même une position honteuse en s'abstenant lors d'appels à
des grèves de solidarité. De ce fait, les bureaucraties syndicales ont prouvé lêur alignement pour un camp qui n'est
pas celui de la lutte pour la défense des droits et acquis de
tous les travailleurs et travailleuses.
Lâ lutte menée par les postier'e.s du 92 est à l'image d'un
militantismê syndical partisan de ]a ligne lutte dês classês,
combatif, démocratique, défendant les intérêts réels de la
classe ouvrière, en opposition à un syndicali,( ne bureau-

cratique etlou collaboratü qui ne fait que mener Iês luttes
des travailleurs et travailleuses de défaite en défaite.
À trarers une accumulation de formes spécifrgues d'actions de lutte, Ies postier'e s du 92 ont fait montre d'une
constance quasiment sans égale. Face à l'intransigeance
agressivê de Ia direction de La Poste (à ses tactiques
d'usure, à ses manæuvres dilatoires, à ses campagnes
d'information fallacieuse, êtc.) et facê à l'absence de développement d'une solidarité à Ia hauteur de leurs besoins,
Ie combat de longue haleine mené par les postiêr.e.s du 92
est des plus révélateurs dês réserÿes potentielles des
exploité'e s et des opprimé e s en matière d'énergie militante.
La direction de La Poste a subi des délaites juddiques,
avec notamment le maintien de Gaêl Ouirante dans ses
mandats syndicaux et sa possibilité de continuer à irtervenir sur les centres postaux. Et, aujourd'hui, du fait de Ia ténacité des postier'e s du 92, Ia balle est dans Ie camp de la
direction de la Poste, et elle est contrainte de céder: elle ne
peut plus faire autrement quê de proposer une solution de
fin de corülit satisfaisante et garantissant les droits ê1 la dignité dês grévistes.
Il s'agit certes d'une mobilisation à un niveau départemental et dans un secteur peu stratégique. Mais la résistance des postier'e s du 92 n'en demeure pas moins
po euse d'un message d'espoir, montrant que Ia combativité peut exister.
Inutile de rappeler I'importance de la solidarité de classe
et Ie rôle déterminant du soutien financier dans les batailles
syndicales.
Àfin que les grévistes n'aient pas à supporter les effets
des pressions financières de la direction durant les négociations, il faut continuer à les soutenir en donnant à leur
caisse de grève
Vous pouvez donner:
. Par virement: sur 1e compte SUD POSTE HÀUTS-DESEINE: IBAN FR76 4255 9100 0008 0033 2571 214

.

Enligne surhttps://www.lepotcommun.frlpot/kg-

mlkl66

'

Par chèque: à l'ordre de SUD Poste 92 avec mention
«solidarité gréÿistes au dos>>, à envoyer à SUD Poste 92,
51, rue Jean Bonal, 92250 LA GARENNE-COLOMBES
Et vous pouvez suivre les actus de la grève sur:
https://ww\,'r.facebook. com/sudposte.hautsdesêinê/

https:/,/www.facebook.com/soutienauxpostiersdug2/
https://www,youtube.com/channel/
UCpX22l90VnMBjUmtfSscgcÀ
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Dupuy, confusionnisTe

ntJcle0tre
IJettre ouverte au mensuel La Décroissance
Quelle surprise de lire dans IÉ Décroissance no159 de
mai 2019 une interview tout ce qu'il y a de plus complaisante et servile de Ia Pouriture Nucléariste et du Technocrate Pseudo-Cdtique Jean-Pierre Dupuy!
Ce persorunge pour le moins ambigu -en tout cas qui se
veut un conseiller des dirigeants et qui travaille clairement
pour «l'acceptabilité sociale» de toutes les imovations
technologiques - I'a certainement mauvaise de s'être lait
doublé par Pablo Senrignet & Co et sa srarr-up de I'Happy
CoJlêpse sur les questions de risque technologique auprès
des instances gouvetnementales et patronales. C'est manifestement cet aspect qui lui vaut de paraître en toute innocence dans votre journal.
Mais ce polytechnicien, avec son dernier ouvrage Ia
Guerre qui ne peut pas avoir fieu, essai de métaphysique
nucléaire (éd, Desclée de Brouwer, 2019) est toujours aussi à côté de la plaque et hors de Ia réalité.
Car le problème des armes nucléaires n'est pas seulement leur usage en cas de conflit, mais aÿant tout leur simple existence en temps dit «de pair». C'est-à-dire leur
production par I'industrie nucléaire. Car Ia <<guerre nucléaire» a déjà eu lieu, et elle continue. Hier, ce sont Ies essais atmosphériques de la «guerre froide» et aujourd'hui
souterrains de la rivalité entre «puissance$) qui veulent
jouer les gros bras sur Ia (Gcène internationale» par manque d'autres moyens.
tes («etombées» de cette guerre qui ne dit pas son nom
sont autour de nous du fait de Ia dissémination des é1éments radioactifs qu'implique de toute façon Ie fonctionnement normal de f industrie nucléaire «civile», dont les
sous-produits (notamment I'uraniurn enrichi et Ie plutonium) sont nécessaires à Ia production des armes nucléaires. Sans parler de I'uranium dit «appauvd» qui est
maintenant utilisé pour les munitions des armes dites ((conventiormelles».

L'inévitable dissémination des radioéléments qu'impliquent les activités nucléaires -civiles comme militairesentraîne une régrressjon des conditions biologiques propres à l'épanouissement de la vie sur Terre et particulièrement de celle des mammüères que nous sommes. Ce n'est
donc pas à la bougie. au Moyen Âge ni même à I'âge des
cavemes que nous ramène le nucléaire, mais bien plus loir
en arrière dans I'histoire et I'évolution du üvant: du temps
où la Terre n'était peuplée que de bactéries...
Même un militaire américain a été capable de comprendre cela:
«En 1982, lors d'une audition devant un comité du Congrès américain, I'amiral Hyman Rickover, artisan dans les
années J950 du prototwe du réacteur Mark I -qui sera largement diffusé à travers le monde, notamment au Japon-,
ingénieur en chel du Nautilus (le premier sous-marin américain à propulsion nucléaire) et de la prcmière cenlraie
nucléaire américaine de Shippinwort (Pennsylÿanie), promotew acharné de )a prolilération de L'énergie nucléaire
«civile», icône du complexe militaro-industriel américain,
dira, en réponse à une question sur le bien-îondé du déve-

loppement du nucléaire:
«Il y a deux milliards d'années, la vie n'existait pas sur la
Terre à cause des radiations. Avec 'a puissance nucléaire,

nous créons quelque chose que la nature a essayé de débuire pour rendre Ia rzre possiôJe... Chaque fois que vous
générez d.e ]a rad.ioactivité, vous produisez quelque chose
qui continue d'agir, d.ans ce ains cas pendant des mirJ]off
d arnées. Je crois que I'espèce humarne va provoquer son
propre nauîrage, ef rJ esü essentrè/ gue nous ayons le contrôle de cette lorce hoüible et que nous essar,rbff de ]'éIminer... Je ne crois pas q'ue Ja puissance rucJéaie vaille la
peine sr' elle génère du rayonnemenL Alors vous allez me
demander pourquoi j'ai d.éveloppé des nay.res à propulsion
nucléaire. C'est un mal nécessaire. S'il ne tenait qu'à moi,
je les coulerais tous... Ai-je répondu à votre question?»»z
Or, de ces petites choses trivialement concrètes et bassement matérielles, Jean-Pierre Dupuy nê souffle pas un mot;
ça ne I'intéresse pas. Comme les collapsologues Pablo Sêrügne & Co, il préfère parler de menaces imaginaires qui
concernent Ie iutur plutôt que de parler de Ia catastrophe
que l'on a déjà, ici ef mar'nteflanl, sous Iês yeux.
Étrange paradoxe: Dupuy nous demande de «ne pas
oublier Ia Bombe» -titre de votre interview-, alors que lui,
en bon Technocrate sorti de Polytechnique, a oublié jusqu'à
I'existence même de I'industrie nucléaire, ceuwe de ses
petits copains d'école. Demandez à ce monsieur où êt
quand il en a parlé de manière critique? Réponse: jamais,

nuile part.
Ce! il n'est pas «antinucléaire», Iui! II prétend avoir fait
avec Ivan lllich la «critique radicale de la société industrielle», mais il a tout simplement oublié d'analyser ia racine
méme du système industriel: Ia production de I'énergie qui
fait tourner les machines et met en mouvement les hommes
et les marchandises. Étonnant, non!
Et non content de se pavaner dans vos colonnes en toute
impunité, ce professeur de la prestigieuse université de
itanJord (au cceur de la Silicon Valley) donne en plus des
leçons:
«11 me semble que vous, décroissêntisfes, ne marquez pas
assez les dif!ércnces qui devraient exister entre ]a critique
de la technique et la technophobie, le refus de la globalisation marchande et le repli dans la tibu ou sur.les rondspoints, I'attachement aux cultures loca.ies el I'ignorance
assumée des langues étrcngères.»
Dupuy va certainement nous apprendre la diflérence entre Ia critique de I'industrie nucléaire et la «radiophobiê»
lconcept utilisé notamment par Bernard Kouchner lors de
'
I'accident de Tchernobyl pour disquatifier les inquiétudês
liées à la dissémination de la radioactiüté NdÀl? Et belle inversion de Ia réalité de la part de ce membre de la/ef Sef
(Paris, Brasilia, San Francisco - «A mort I'a\rion!», titrezvous en une?!), Ie «repli sur Iês ronds-points» a été au contraire une sortie de I'isolement et une ouverture pour
nombre de gens des classes populaùes, mépiséês par les
élites mondialisées dont fait partie Dupuy et conlinées dans
Ia misère marchande par les conséquences de cette mêmê
mondialisation, de la modelnisation à marche forcée. Dupuy peut bien parler plusieurs langues étrangères, si c'est
pour calomnier et insu.lter les gens, lalsifier et occulter les
réalités les plus élémentaires, il peut se taire.
Ou au moins, on devrait ne pas lui donner la parole en
contiruant à le faire passer pour un «cdtique radtcal dê Ia
société industdelle». Comme le disent Cédric Biaghi et Patrick Marcolini dês éditions L'Échappée en page I de votre
journal: «Les principaux propagandÀres du cours du rnonde se penser, comme des..- grands subversits, et réussissênl même à le laire crcire, gragrnanl airsj sur tous Jes
tableaux!» Dommage que vous ne gus soyez pas souvenus
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I'interuiew de Dupuy...
dee cela en page 12, pour I'interrriew
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de ce qu'on va appeler [e réformisme, pour faire simple.
m(
On peut «adapteD les discours tant qu'on veut, on ne met
pas dans la tête des gêns des idées dont ils ne veülent Pas.
:. Nous n'avong aucun devoir à <<conserver l'unité» d'un mou,Ll*"r,, ,érot ,ionnaire qui n'existe pas. si les intellectuels
c'est qu'üs trâduisènt
fl radicaux-médiatiques sont écoutés,
le
langage
même de câtte
dè cette société dans
moins suspêct.
§' la critiquec'est
pour
qu'ils
peuvent
ré
être entendus. La récela
bientôt.
O société, est
Bonne lecture et à vous lire dans bientôt.
pes
laquant
n'est
unê
idée,
une
opinion
à
à elle
Berkand Louart, le9mai2019.) volution
Réalisateur de l'émission Racine de Moins Un sur Radio! quelle ii laudrait rallier le plus grand nombre, mais un
Zinzine O. dépassement, une rupture. Et à cette rupture, personne
t. pabtro sêrvigne est ingédeur agronome de l'Instilut supérieur induslriel. ,
â n'est prêt: On renoncera plutÔt aux énêrgies lossiles qu'à la
agronomique de Gembloux (Belgique) el docleur en sciences de I,niversitè
division de la société en classes (êt plus probablemênt à
Iibre dê Bruaelles.
mouvemenl
Ia
de
En 2008, il quiite le monde univelsitaire pour se consacrer au
5 aucUn deS deux).
transirion écolcsique et s'intéresse à I'agricurture ,'lil3:liji]ï-*jï_"-jt
Q Les
- intellectuels et politgues radicaux-médiatiques manie§l le créateur, âvec Raphaèl Stevens, du con_ C
I agro écologie. PâbIo Serÿigne
"
+ festent la limite de toutes les luttes et de toute critique, la liceit ae ucoirapsorogte».
Âuteur entre autre cle «Une autre frn du monde est possible», en collaboration gl mite est leur enüronnement naturel, c'êst là qu'ils habitênt
avec Gauthier Chapelle et Raphaël Sleÿens, Paris, éditions du Seuil «Ànthtopo- C
prospèrent en bons petits parasites des luttes qui necène» 2018, 336 p. [ndlr, extrâil de wikipédia]
- et
2. Nâdine êt Thierry Ribaull. L€s sarcrual'.es de / alime. cnrorlqrê du désdstte .t
sont-qu'un-début-continuons-1e-combat, ou qu'un débat'O
èd. de I'Encyclopédie cles Nu§ancês, 2012. p. 65.
de
continuons-le-début, commê ils aiment à fredonner
^rkusàma.
th
plaisammênt. D'ailleurs ils adorent les luttês, ils ne sêraient
rien sans elles. Une usinê qui fêrme, bingo, c'est Rüfiin qui
o- fait un film. Pourvu que ça dure. Ils êxcellent à sê savoir du
o
monde cette satisfaction
o bon côté et à donner à tout le pauvres
et des opprimés. Et
d'être du bon côté, celui dês
en prime, il y a l'allant de la révolte, Ie pied de nez aux institutions, et le plaisir du pavé lancé dans le potage du
grand repas de famille qu'est l'opinion publique. On s'enOn s'est récemment agacé, dans les müieux d'extrême
gueule, mais au bout du compte on est toujours d'accord
gauche, d'entendre critiquer les Branco, Lordon, Ruffin et
sur l'e§sentiêL l'Etat, la démocratie, 1e travaü et le salaire
autres radicaux-médiatiques, en imputant à ces critiques
qü êst son juste prix, les riches-mais-pas-trop, la propdété
un élitisme supposé qui serait responsable du fait que nos
évidemmênt, la famille sous une forme ou une autre. Calé,
idées -les idées communistes et anarchistes, en gros- ne
pousse-café, bisous, à dimanche prochain.
«passenb) pas dam la populiation et nê sont discutées quê
Pour noug, les luttes ne sont pas un environnement
darB des cercles restreints. Mais il faut le dire claùement:
douillet, une toile de lond destinée à mettre nos idées en
si cês gens-là occupent le haut de I'affiche médiatique,
valeur, ellês sont le problème. Et si nous n'y sommês jac'est précisément parce gu'ils ne sont pas révolutionnaimais complèlement chez nous, même quand nou8 y partires. Ce n'est pas quê, bien que pas très radicaux, ils sont
cipons, c'est que dans cette sosiété iI n'y a pas de pliace
tout dê même accessibles, êt aident des gêns» à réfléchir,
pour Ie communisme. Les questions que nous posons aur<
ce qui devrait amener «les gen$) vêrs des idées plus radiIuttes telles qu'elles sont, nous les posons du point de vue
cales: dès qu'ils sont présents, la question révolutionnairê
du dépassement et de la rupture, du point de rrue de ce qui
est écartée d'emblée, le pas-très-radical êst la condition
craque, du point de vue des tensions et des déchirements,
de I'accès au débat pub[c.
et ça n'est jamais conlortable. Mais nous les posons aussi
Il n'y a 1à nul complot, nul frêin mis à la diffusion des idées
du point de vue de la situation telle qu'eUe est, et des raprévolutionnaires. Outrê que la possibilité concrète de la réports tels qu'ils sont, c'est-à-dire d'une situation et de rapvolution ne sera éüdemment jamais discutée à la téléviports de merde. Parce qu'en toute lutte nous savons avoir
sion, les radicaux-médiatiques sont aussi Ia marüestation
affaùe à la société capitaliste. Pour le dire pompeusement,
du fait que des masses de
l'ennemi est en nous, il nous reproduit autant que nous le
gens ne veulent pas de la
reprodüsons. La critique que nous pratiquons ne construit
révolution, ou sont mêpas des fronts unis, mais dévoile l'éclatemênt en une multimes incapables de la
plicité de fronts et de corülits tels qu'ils apparaissent dans
penser, non Par manque
les sociétés de classes, précisémênt parce qu'elles sont
d'imagination, par bêtise
des sociétés de classes, qui divisent les individus pour les
ou par lâcheté, mais parréassembler gelon leurs propres critères. Nous n'avons
ce que la lutte des cliasses
rien à valoriser qui soit déjà présent et tout à perdre de ce
telle gu'elle existe n'est
que nous possédons. Nous n'emballons pas nos producd'abord, dans ses manitions théoriques dans lê joli papier argenté des justes cotèfestations les plus couranres et des lendemains qui chantent pour aller les porter au
tes, que la défense des
marché des idées émancipatrices. Si nos idées ne sont pas
divers intérêts de classe
à vendre, ce n'est ni par éütisme ni par frerté, mais palce
tels qu'ils existent dâns le
que simplement, il n'y a ri marché ni acheteurs pour elles.
capital- C'est-à-dire que
Mais son caractère public et accessible au plus grand
la Iutte des classes, daru
nombre n'est pas le critère de jugement absolu et définitif
la période où nous sompouJ ce qui est d'une production théorigue: postulons avec
mes, s'exprime toujours
un peu d'optimisme que son adéquation à la situ.tion, et la
d'abord dans la langue
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Du rodicolisme médiotique consi-

déré comme tln repos de fomille

capacité de 1a saisir au Plus près, dans toutes ses contradictions, sont les critères qui importent avant tout.
Postulons aussi que ceux gui voudraient véritablement
ên taire usage, autrement que pour vendre des livres
ou aller sur les plateaux télés, sauront en trouYer la véritable utilité. Et n'oublions pas que les théories meurent ayec les révolutions, comme tout le reste.

https://carbureblog.com/
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tourisme voilù l'ennemi!

Le 26 mai dernier, la section du musée du Louyre de
SI,D Culture distribuait un tract au titre éyocateur: «le
Louvre suffoque.» On y alprend que le musée parisien
a accueilli plus de 10 millions de Personnes en 2018,
soit un nouveau record... qui devrait être battu dès
cettê année.
C'est un fait: Ie tourisme se déveloPPe de marrière

frénétique: près d'un milliard et demi d'humains ont
franchi une frontière cette année pour aller se prendre
ên photo devant des monuments, des tablêaux et des
sites remarquables. Et ce n'est qu'un début, car somme s'en félicite Zurab Pololikashvili, secrétairê général
de l'Organisation mondiale du tourisme (OMI): «tra
croissance du tourisme, ces dernjêres années, confirme que le secteur es, aujourd'hui I'uIl des moteurs ies
pJus pur:ssanfs de Ja croÈsance et

du développement

économique.»
Alors tant pis pour la planète, car ces «fourr'sres inrernaüonaunt se déplacent essentiellement en aüon. Tant
pis pour lês droits sociaux, car le développement du
tourisme se fait grâce à la déréglementation du droit
du travail. Tant pis aussi pour les sites eux-mêmes, qui
ne ressemblent plus à rien. Tant pis pour les
habitant e's les moins riches des villes touristiquês, qui
sont chassé e.s pour faire place à des locations en «airbnb». Tant pis encore pour 1a culture, dont les manifestations lês plus remarquables sont transformée§ en
attraction du grand Disneyland mondial.
La sacro-sainte classe moyenne a le droit d'aller
montrer sa réugsite aüleurs. Encensée par les politiciens, les directeurs des ÿèntes, les philosophes de
marché et autres journalistes dê garde, eUe est le moteur de l'économiê mondiale et la meilleure garantie de
stabilité politique. Le tourismê, surtout dans sa version
intemationale, est devenu pour ellê un droit indiüduel
inaliénable. Si à 30 ans t'es pas allé faile un sellie devant l'acropole ou le temple d'Àrgkor, t'as raté ta vie.
Et si encore le tourisme permettait le rapprochement
entre les humain'e's, s'il contriluait à la compréhension mutuelle, s'il permettait le dialogue... Mais non, !e
touriste international a besoin de 50 mots d'anglais,
d'un smartphone avec pèrche et d'un compte en banque apprôvisionné. Àvec ça, i.l ou elle Pourra se mettre
en scène sur T\iritter et assommer ses ami e's au retour.
Le tourisme est un péril mortel pour la planète et l'espècê humaine. Si vous voulez faire un geste pour la
planète, restez chez vous cet été! Si vous avez enüe de
partage, de rencontrês ou d'aiUeurs, accueillez des
migrant,e s! Les plus beaux voyages sont imfiobiles.

Victor K
Àrticle paru dans.RésisteÀ/ #62, le 3 jjn 2019.
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