
ALERTE A LA GRIIPE
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Dans le cochon tout n’est pas
toujours bon !
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Cette note hebdo est réa-
lisée à partir d’articles
de divers journaux, re-

vues et autres lectures.
Son objectif est de contribuer
à faire circuler l’information,
à susciter réflexions et débats,
indispensables dans la pério-
de présente.
Certaines idées contenues
dans les résumés publiés
ici peuvent refléter des posi-
tions discutables, c’est juste-
ment leur intérêt. Souhaitons
qu’elles alimentent nos pro-
pres réflexions.

L’émeute du faubourgSaint-Antoine
N’y voyez aucune allusion ou
ressemblance avec des situa-

tions, des réactions, une répres-
sion ou des propos qui,
récemment, voire encore 

aujourd’hui, occuperaient le
devant de l’actualité. Non, cela
se passait les 27 et 28 avril
1789, ce n’est qu’un hasard 

de l’histoire !!!  Alors que les députés conver-gent vers Paris et versaillespour l’ouverture des Etatsgénéraux, un quartier populaire dela capitale, le faubourg Saint-An-toine, s’embrase brutalement. Al’origine des troubles, les déclara-tions de l’un des principaux em-ployeurs du faubourg, Réveillon,fabricant de papiers peints, accusépar la rumeur publique d’avoir sug-géré une baisse de la paie des ou-vriers.Le 27 avril 1789, plusieurs cen-taines de personnes s’attroupent etmanifestent leur colère contre « Ré-veillon les quinze-sous ». Déçuesde trouver la maison de celui-ci so-lidement gardée, elles se retour-nent contre les biens d’un autreemployeur du faubourg, le salpê-trier Hanriot.Le lendemain, l’émeute reprenddans des proportions aggravées.Face à une foule plus nombreuse,un régiment de cavalerie et plu-sieurs compagnies suisses ont reçul’ordre de tirer. Ordre exécuté en finde journée, après que la demeure,et la cave, de Réveillon aient été to-talement mises à sac. Les pierreset les tuiles des émeutiers sont depeu de poids face aux fusils, aussiest-ce dans leurs rangs que l’on re-lèvera la quasi-totalité des victimes

Elections à la SNCF...suite
Chez les ADC en Ile de FranceAvec plus de 34%, SUD-Rail est de-venu la première organisation syn-dicale en IDF chez les ADC, loindevant la CGT à 24%, elle mêmedevançant la CFDT à 23%. Cetteposition est le fruit de notre travailqui nous a permis d’être à l’initiativesur tous les dossiers en IDF (EAS,TM 606, interopérabilité sur la ligneB, grèves roulements). A une pé-riode charnière, où la direction Tran-silien prépare la libéralisation dumarché ferroviaire pour 2012, c’estle choix d’un syndicalisme de lutteet de terrain que les ADC ont majo-ritairement choisis en IDF.Aux Trainsles équipes sont satisfaites desscores réalisés par SUD-Rail dansles différents ECT (30,38% à l’exé-cution, 20,94% en maîtrise, 2,01%en cadre pour un résultat global de26,38%).Les ECT où SUD-Rail était déjàbien implanté voient SUD-Rail de-venir majoritaire ou faire jeu égalavec la CGT (Lille, Toulouse, Lyon,Reims, Metz-Nancy, Dijon, Nantes,Paris Est, Paris Austerlitz). Dansbeaucoup d’autres ECT, SUD-Railpasse la barre des 20%.Restent les ECT de Marseille,Tours, Limoges, Rennes, ParisMontparnasse, Paris Saint Lazareoù SUD-Rail a du mal à s’implanterde manière durable. La liaison vamettre en place un plan de déve-loppement sur ces établissements.

(entre 60 et 300 tués selon lessources). L’émeute du faubourgSaint-Antoine témoigne des vivestensions qui agite la population pa-risienne. Elle inaugure dans la ca-pitale la violence révolutionnaire.

ACTUALITÉ...27 ET 28 AVRIL

SNCF



Jeux de mains !L’illusionnisme, c’est, pour unmagicien, l’art de capter l’inté-rêt des spectateurs en agitantla main droite afin de dissimiler ceque fait la gauche… Voilà qui éclai-re le retour en force dans le dis-cours Sarkosyen et gouvernemen-tal du thème de la sécurité. A ceciprès, qu’il s’agit de cacher, non pasce que fait la gauche, mais cequ’elle ne fait pas face à la crise età ses conséquences pour les sala-riés : chômage, pouvoir d’achat,santé, etc… N’allez pas croire nonplus que la gauche, non pas la maincette fois mais l’opposition, enfasse plus tant ses propositionssont inaudibles.Nos politiques sont de grands ma-giciens dont les numéros mérite-raient de figurer au programme du«Grand cabaret», l’émission de Pa-trick Sébastien qui pourrait ainsiconclure avec sa chanson «fermersa gueule !», surtout quand on arien à dire !
Sabotage de l’économienationale, inadmissible !Scandaleux, inadmissible,…tels sont les infos diffuséespar l’OFCE ! Que fait Sarko,le champion de la sécurité ? Qu’at-tend-il pour créer, sans tarder, unnouveau délit pour « diffusion d’in-formations destinées au sabotagede nos plans de relance » passibled’une condamnation  à de la prison,assortie d’une amende, le tout de-vant être dissuasif afin d’éviter la ré-cidive ! Jugez-en : L’Observatoire françaisdes conjonctures économiques(OFCE) annonce qu’elle prévoit unnet recul de la croissance françaiseen 2009 (-2,3%), suivie d’unebaisse modérée en 2010 (-0,2%).Elle ajoute que la récession pour2009 serait plus forte que celle desannées 30, que le taux de chômagedépassera les 10% dès le début de2010 et que le déficit public se creu-sera à des niveaux jamais atteints(-7,2% du PIB en 2010).Face à la crise, le moral des fran-çais est sacré… Non, le terrorismeinternational ne passera pas !!!

Elections PARMELes élections DP et CE de l'as-sociation Parme qui gère no-tamment les foyers de jeunescheminot-e-s ont eu lieu le 9 avril.La section SUD-Rail de Parme pré-sentait évidemment des candidat-e-s. Le résultat est à la hauteur dutravail effectué par nos collègues.Dans le 1er collège, en DP, SUD-Rail fait 60% des voix et 3 titulairessur 5 (même chose en suppléant).Dans le 1er collège en CE, SUD-Rail fait 50% des voix et a 2 sièges(même chose en suppléant),comme la CGT.Dans le collège siège/maîtrise, lequorum n'a pas été atteint. Un se-cond tour est organisé, SUD-Railn’a pas de candidat mais appelle àvoter contre la liste initiée par la di-rection.Lors des élections de 2006, lescandidat-e-s SUD-Rail recueillaientenviron 30% des voix dans le 1ercollège.Alors que le nombre d'inscrit-e-s abeaucoup baissé suite aux restruc-turations et aux fermetures de rési-dences (de 196 inscrits à 109inscrits), SUD-Rail augmente sonnombre de voix, passant de 43 à 60en DP exécution.

ECONOMIE

Internationale...
Maroc : intervention auprès dePépy. Alors que les syndicalistesde l’ODR sont victimes d’une trèsforte répression de la part de la di-rection des chemins de fer maro-cains (ONCF), la direction SNCF seglorifie de contrats passés dans cepays ! La Fédération et la liaison re-traités ont adressé un courrier à G.Pépy pour lui rappeler nos précé-dentes interventions, et protestercontre le fait qu’il passe sous si-lence ces atteintes à la démocratie.
Palestine : solidarité Gaza, nouscontinuons les démarches, lescontacts, et enverrons dès que pos-sible les sommes mises par Soli-daires national et des organisationsmembres. Nous prévoyons desmissions civiles vers fin octobre.
Appels syndicaux international«crise» : Suites de la réunion dejanvier : une nouvelle rencontre alieu les 18 et 19 avril à Francfort ; leSN Solidaires y est représenté.Proposition d’appel et affiche, faite

par la CNT : nous redisons que lavolonté de limiter les signatures dutexte à une frange du syndicalismene nous convient pas, et aboutit àun texte proche de celui que nousavions lancé en janvier et avecmoins de signataires.Proposition de la CGT-E : nousconfirmons notre accord de principesur une délégation unitaire au Par-lement Européen.
Coordination syndicale euroma-ghrébine : rassemblement à Keni-tra le 16 mai, Solidaires sera pré-sent pour les initiatives organiséespar l’Association Nationale desChômeurs/ses Diplômés. 
Comité de soutien aux luttes duMaghreb : dans la suite de nos pré-sences solidaires aux procès(Gafsa, Sidi Ifni), nous nous organi-sons pour assurer un suivi régulierdes réunions et des activités du co-mité.
Maroc : licenciement, sanctions fi-nancières, déplacements arbitrai-res, les sanctions pleuvent sur lesmilitants de l’ODR. Solidaires sou-tient l’initiative de SUD-Rail qui or-ganise une délégation syndicaleinternationale du rail, probablementvers fin avril ou dans le mêmetemps que Kénitra.
Forum Social Mondial : la partici-pation, le nombre de jeunes, mon-trent que le processus des ForumsSociaux continue à intéresser. Ladélégation Solidaires était consti-tuée de 4 Solidaires Guyane, 1 So-lidaires 75, 2 SN. Les questions despeuples indigènes et de l’environ-nement étaient fortement présentesdans cette édition. Des perspec-tives d’action communes internatio-nales ont pu être tracées. 
Centre de Recherche et d’Infor-mation pour le Développement(CRID) Cet organisme a décidé dedévelopper ses liens avec le mou-vement social, et notamment lessyndicats. Outre Solidaires, celaconcerne CGT, CFDT, UNSA, FSU.Des débats sont programmés surles multinationales, sur les délocali-sations. Nous participons régulière-ment à ces travaux qui permettentun échange avec de nombreusesassociations.
Espagne : le syndicat COBAS, im-planté surtout dans les télécom., or-

ganise en avril des débats à Madridet Barcelone, sur les mouvementssociaux. Solidaires sera présent.



Appel du 21 avril des enseignants du primaireen résistanceLes enseignants du primaire enrésistance pédagogique ap-pellent la société civile à l’in-surrection non-violente afin de fairebarrage à la destruction de l’écolepublique et défendre l’intérêt del’enfant avant tout au sein d’uneécole du progrès pour tous. Ils appellent à une 3ème journée dela désobéissance dans l’EducationNationale le mercredi 6 mai, aprèscelles du 17 décembre et du 11mars. A cette occasion, le seuilsymbolique des 3 000 enseignantsdésobéisseurs sera atteint, ce quireprésente le plus important mou-vement de désobéissance civileque l’Education Nationale ait jamaisconnu.La victoire est possible si nous levoulons ! A nous de le décider, enpensée et en actes !
Mouvement des enseignants du pri-maire en résistance fédérés par leblog Résistance pédagogique pour

La désinformation auquotidien !Il y a quelques jours, dans tousles établissements de l'ensei-gnement secondaire, les profes-seurs d'histoire et géographie ontreçu dans leur casier une grosseenveloppe. A l'intérieur, d'étonnantsdocuments pédagogiques élaboréspar le Ministère de l'Education Na-tionale et deux associations, «LesEuronautes» et «Toute l'Europe».Dans l'enveloppe : une carte del'Union Européenne et une frise his-torique de la construction euro-péenne depuis 1945.Curieusement, aucune circulaired'accompagnement... donc aucuneexplication sur ce qui justifie - àdeux mois des élections euro-péennes - l'envoi de ce matériel. Leprofesseur - confiant dans son Ins-titution - en déduit donc qu'il s'agitd'une initiative s'inscrivant dans unepure démarche d'instruction ci-vique, l'incitant à afficher sur lesmurs de sa classe ces documentspour provoquer auprès des jeunescitoyens en formation une séancede sensibilisation sur les enjeux eu-ropéens. Quoi de plus louable ? Sauf qu'à y regarder de plus près,on s'aperçoit qu'il s'agit en fait d'unestupéfiante campagne de propa-gande.Un matériel «pédagogique»très orientéSur la carte, pas grand-chose àdire, on y retrouve les 27 paysmembres de l'UE, leur date d'adhé-sion et quelques informations géo-graphiques... En revanche, c'est endécouvrant la frise chronologiqueque n'importe quel professeur untant soit peu attentif en réalise rapi-dement le caractère très orienté.Dès le premier coup d'oeil, on peutfacilement discerner la tonalité trèsatlantiste de l'ensemble du docu-ment qui présente la constructioneuropéenne, depuis la conférencede La Haye en 1948, dans le cadred'une alliance avec les Etats-Unisface à l'Union Soviétique, et en

EDUCATION

Délit de solidarité : Besson ment !
Communiqué du GistiDans une lettre adressée àtoutes les organisations si-gnataires du communiqué depresse du 23 mars appelant à ma-nifester contre le délit de solidarité,le ministre de l’Immigration ÉricBesson écrit : «Toute personne,
particulier, bénévole, association,
qui s’est limitée à accueillir, accom-
pagner, héberger des clandestins
en situation de détresse, n’est donc
pas concernée par ce délit. Et j’ob-
serve qu’en 65 années d’applica-
tion de cette loi, personne en
France n’a jamais été condamné
pour avoir seulement accueilli, ac-
compagné ou hébergé un étranger
en situation irrégulière». Eric Bes-son est mal informé, ou il ment.Dans les deux cas, ses déclarationspéremptoires et méprisantes n’ensont que plus graves.Le Gisti a commencé à dresser età publier sur son site un inventairedes condamnations prononcées,depuis 1986, contre des personnesqui ont apporté une aide à desétrangers, la plupart du temps enles hébergeant. Cette liste ne tientcompte que des poursuites ayantentraîné condamnation (y comprisavec dispense de peine). Ne sontdonc pas recensées ici les pour-suites ayant abouti à un non lieu ouà une relaxe. Elles ont pourtant

Halte aux atteintes à la liberté du travail !Les atteintes à la liberté du tra-vail se multiplient. Il faut toutfaire pour arrêter ces actescontre la collaboration de classe !Les tribunaux devront agir sans fai-blesse pour condamner les direc-tions d’entreprises qui licencientdes salariés, portant ainsi grave-ment atteinte à une liberté fonda-mentale qu’est le droit pour chaquesalarié d’avoir un travail lui permet-tant de vivre décemment. Si Lefebvre, le porte-flingue deSarko, opposé à la violence, maisproposé aux conneries, veut éviterd’en rajouter, il doit convaincre sonpatron de changer de politique etd’arrêter de parler pour ne rien faire

SOCIAL

IMMIGRATION

donné lieu, à chaque fois, à leur lotd'intimidations, de convocations aucommissariat ou à la gendarmerie,de gardes à vue, de mises en exa-men, de perquisitions à domicilependant plusieurs semaines, voireplusieurs mois. Ne sont pas men-tionnées non plus les rappels à laloi, ni les poursuites en cours. Cerecensement des condamnationsd’« aidants » est donc loin de reflé-ter l’ampleur du harcèlement dontfont l'objet ceux qui apportent unsoutien aux sans-papiers. Car,condamnation ou pas, la criminali-sation de l'aide au séjour a bien vo-cation dissuasive.Telle qu’elle est, la liste est déjà édi-fiante et met en pièces la rhétoriqued’Eric Besson qui voudrait fairecroire que la loi ne vise pas lesactes de solidarité. Mais elle est loind’être exhaustive. Le Gisti conti-nuera, avec l’aide de tous ceux quirefusent le délit de solidarité, à ali-menter cette page au fur et à me-sure que les informations luiparviendront. N’hésitez pas à lui si-gnaler toutes les affaires dont vousauriez connaissance (solidarite @gisti.org). Le 21 avril 2009

l’avenir de l’écoleGeneviève Confort-Sabathé, Doc-teure en Sciences de l'éducationhttp://www.digitmaking.com/boy-cott/Boycott/Bienvenue.htmlhttp://www.netoyens.info/index.php/auteur/genevievecshttp://www.digitmaking.com/eu-rope/Europe/Bienvenue.html



constant parallèle avec l'Otan. Mal-heureusement, on retrouve cette to-nalité générale dans la quasi-to-talité des manuels d'histoire...Ensuite, on s'aperçoit que pour lesconcepteurs de cette chronologie,les professeurs d'histoire et géo-graphie n'ont certainement pas lamission de sensibiliser leurs élèvessur l'éventuelle implication du peu-ple européen dans ce processus deconstruction : là encore, on retrouvele penchant assez habituel des do-cuments réduisant l'Histoire à l'ac-tion des grands hommes (et dequelques femmes tout de même...)et la démocratie au fonctionnementde grandes Institutions totalementdésincarnées.Bref, un document tendancieux,mais finalement rien de très nou-veau... Mais c'est à la fin de la frisechronologique que le scandale serévèle.Eh, M'sieur Darcos, y s'est passéquoi en 2005 ? Rien mon petit...rien du tout...Entre les portraits de Jacques San-ter (ex premier ministre Luxem-bourgeois, ex président de la Com-mission Européenne et co-rédac-teur en 2003-2004 du Traité éta-blissant une Constitution pourl'Europe) et de Nicolas Sarkozy, il ya l'année 2005... vide ! Dans une chronologie sur la cons-truction de l'Union Européenne dontles concepteurs ont jugé indispen-sable de rappeler la victoire de l'Al-lemagne à la coupe du Monde defootball le 4 juillet 1954, celle de laFrance le 12 juillet 1998, la nais-sance de la brebis Dolly le 5 juillet1996, il est stupéfiant de découvrirqu'en 2005... rien. Il ne s'est rienpassé.Il est pourtant bien signalé que le29 octobre 2004, le Traité établis-sant une Constitution pour l'Europea été signé. Et que le 13 décembre2007, ça a été le tour du Traité deLisbonne. Deux traités en 3 ans, çamériterait une explication, non ?Mais non : en 2005, il ne s'est rienpassé... pas plus qu'en 2008 dureste !Ainsi, pour la propagande euro-béate organisée le vote des peulesfrançais et hollandais des mois demai et juin 2005 repoussant par ré-férendum le Traité établissant uneConstitution pour l'Europe, et celuidu peuple irlandais refusant de rati-fier en juin 2008 le Traité de Lis-bonne, sont des événements in-

dignes de figurer dans des docu-ments pédagogiques diffusés par leMinistère de l'Education Nationaleet ne sauraient être enseignés parles professeurs d'Histoire et Géo-graphie. Ces derniers sont appelés à cla-quer des talons et à diffuser auprèsdes élèves cette présentation édi-fiante de la construction parfaite-ment linéaire d'une Union Euro-péenne consensuelle... c'est-à-direconforme aux conceptions libéraleset atlantistes de ses actuels diri-geants.Alors voici une suggestion : commeil n'est pas question de gaspiller lesconsidérables moyens investis parle Ministère de l'Education Natio-nale pour faire tirer et distribuer àtous les collèges et lycées ce beausupport pédagogique (en couleur etsur papier glacé), et comme lesprofesseurs sont tous des servi-teurs zélés de la fonction publiqueenseignante, on ne peut que re-commanderl'affichage de ces docu-ments dans toutes les classes...Toutefois, au nom de l'exigencescientifique, et utilisant leur libertépédagogique reconnue par leur sta-tut, les professeurs qui liront ceslignes sont aussi invités à apportertoutes les modifications néces-saires à la main ! Aussi proprementque possible, mais qu'on se rassureil y a de la place sur les années2005 et 2008 laissées entièrementlibres ! Merci donc au concepteurpour cet encouragement à une pé-dagogie active et transdisciplinaire.
SANTÉ
Liaisons dangereusesEn panne d’innovation, l’indus-trie pharmaceutique met lesbouchées doubles en marke-ting depuis plusieurs années, afind’imposer sur le marché des médi-caments à l’utilité contestable. Avecle concours de médecins qui ou-blient au passage de déclarer qu’ilsont des liens financiers avec les la-boratoires dont ils vantent les pro-duits dans les médias. Déclarationque le loi rend pourtant obligatoire.Un dossier à lire que publie la revue“Que choisir” dans son numéro 470de mai 2009 (www. quechoisir.org).

Spécial ondes, ce qu’ilfaut savoirInquiets pour leur santé, de plusen plus de Français se mobili-sent contre les sources de rayon-nement. Manifestations et procèsse succèdent.La revue “Sciences et Avenir” demai 2009 consacre un dossier spé-cial à cette question avec quatreparties : Téléphones, Wi-Fi, la ten-sion monte; Les six expertises quisoulèvent l’inquiétude; Notre corpss’électrise et chauffe; Des mesurespendant 24 heures.

L’équitable mise sur le vertLa quinzaine du Commerceéquitable qui se tiendra du 9au 24 mai relève plus del’opération commerciale et du busi-ness que de la “sensibilisation et del’expression d’un message politiquefort sur le sens du projet”. L’envi-ronnement en est le thème centralplus que la contestation du systèmeéconomique mondial. La montéeen puissance des marques de dis-tributeurs entraîne le consomma-teur vers un commerce équitable“light” qui s’accomode fort bien ducapitalisme !

CONSOMMATION

70 000 antennes-relais sont
installées en France, dont 
20 000 nouvelles pour la

téléphonie de 4e génétation

Le fascisme, un encombrant retourde Michela MarzanoLarousse, “Philosopher”, 192p, 17 eurosPhilosophe italienne et cher-cheuse au CNRS qui vit enFrance depuis plus de dixans, elle analyse l’action gouverne-mantale de Berlusconi et de Sar-kosy à la lumière du passémussolinien. Elle met en évidencede troublantes analogies. 
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