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LA LUTTE CONTRE LE RACISME
AU CŒUR DU COMBAT DES SALARIES
Introduction à la discussion par Luc Montlevrant

Je voudrais au préalable, faire une citation :
« … Lorsque des hommes oppriment leurs semblables, l’oppresseur trouve toujours dans le caractère de
l’opprimé la pleine justification de l’oppression qu’il exerce… »
Cette citation date de 1854. Elle émane de Frédérick Douglass, l’un des abolitionnistes américains les
plus célèbres. Elle me semble curieusement très actuelle, si on la rapporte à ce qu’on a récemment
appelé la crise des banlieues.
D’ailleurs, il poursuit : « L’ignorance et la dépravation et l’impuissance à s’élever de la déchéance jusqu’à
la civilisation et la respectabilité sont les plus courantes allégations contre l’opprimé… » Remplaçons
dépravation par un terme plus actuel, délinquance par exemple et le parallèle est saisissant !!!

LE RACISME, UN OUTIL AU SERVICE DU SYSTEME ECONOMIQUE
Pour prolonger le parallèle, on rapprochera la tendance à instaurer le libéralisme, forme de capitalisme
sans entrave, de cette période de prémices du capitalisme dans tout ce qu’elle avait de barbare. La
répression dans le sang de la révolte des canuts, à Lyon, en1831, trouve écho aujourd’hui, dans la
répression syndicale, la criminalisation de l’activité syndicale et dans la déclaration de l’état d’urgence,
avec tout ce qu’il peut comporter de répressif, d’arbitraire et …de connotation raciste.
Pour reprendre point par point
La répression syndicale
un cap est visiblement franchi du centre de tri de Bègles Bordeaux, en juillet 2005 à la CNCM. C’est
quotidiennement que des affaires émergent. Récemment un délégué CGT a été mis en garde à vue en
raison de la mise en examen de son directeur d’établissement pour harcèlement sexuel.
Plus près de nous évidemment l’affaire WAGON. Etaient annoncés, pour avoir organisé la grève dans
l’entreprise, la mise à pied d’Alain Bedez et le licenciement de Jean-Marie Liron. L’action syndicale aidant,
il y a eu recul de la direction. Il y a quand même sanction.
La criminalisation de l’action syndicale
Un fait récent : le TGI de Marseille jugeant illégale la grève des traminots marseillais. C’est là une des
facettes d’une attaque d’envergure contre le syndicalisme revendicatif au profil du syndicalisme de
partenariat social.
- Contestation de la grève qui devient objet de légalité et n’est plus en relation avec les
revendications.
- Condamnation publique de grève de « Nantis » SNCF, métro.

Et comme par hasard fleurissent des études sociologiques estimant que la grève est un moyen d’action
dépassé pour les salariés
- Volonté de rendre inefficace l’action syndicale
CNCM et RTM sont en première ligne. Mais aussi les rassemblements et manifestations des salariés.
Retraites, Sécu, le 4 octobre, sont demeurés sans effets. Rien de tel pour nourrir le fatalisme (même si
les choses ne sont pas si simples : la confiance en la CGT demeure, les élections professionnelles
globalement le confirment.)
La déclaration d’état d’urgence
C’est là-dessus que se greffe la déclaration d’état d’urgence, cran supplémentaire dans l’instauration d’un
état policier.
L’Etat d’urgence, c’est quoi ? Une loi édictée en 1955 , relative à l’Algérie en état de guerre et réactivée
une fois, en 1985, en Nouvelle Calédonie.
Contrôles autorisés, couvre-feu, descentes de police à domicile. Les droits policiers se multiplient.
C’est pourquoi ? Clairement l’état d’urgence ne s’impose pas. Clairement aussi il cible une certaine
population dite des banlieues.
Faut-il rappeler la symbolique de remettre au goût du jour un décret du temps du conflit colonial avec
l’Algérie.

LES ENJEUX ACTUELS
Globalement, dans une situation où le mécontentement des salariés prend une ampleur sans précédent,
tout est mis en œuvre, pour soutenir le patronat, des mesures économiques (aides et exonérations
diverses) et « sociales( !) », visant notamment à la casse des droits à la répression.
Mais, actuellement, le racisme en est le pivot pour :
- Légitimer un système par essence inégalitaire : Le racisme pose comme « normal » l’inégalité
entre individus
- diviser les salariés . Le racisme en est une arme privilégiée, notamment au travers des
discriminations et de l’ethnicisation des tâches
- Aliéner la pensée des salariés, en déviant les mécontentements sur des boucs émissaires.
Et c’est bien ce à quoi on assiste aujourd’hui.
Il y a actuellement, regain et montée du racisme, véhiculé complaisamment par les médias, jouant en
cela le jeu d’un gouvernement en difficultés. Ciblage d’une population prétendue homogène, amalgame,
mise en exergue de préjugés, mise en avant de l’idée chère à l’extrême droite d’ennemi de l’intérieur ou
de complot font le quotidien de l’actualité. Même si les arguments ont changé – on met en avant les
différences de culture, les modes de vie présupposés, la religion – les mécanismes sont les mêmes et les
effets, notamment la discrimination à connotation raciste identiques.
Ainsi, suite à ce qu’on a nommé « la crise des banlieues », le gouvernement persiste dans le ciblage de
boucs émissaires, en l’occurrence en faisant l’amalgame entre la situation des quartiers dits banlieues et
l’immigration, notamment au travers des mesures adoptées le 29/11/05 lors du Comité Interministériel
de Contrôle de l’Immigration, ou de la création d’une commission d’enquête sénatoriale. Il s’appuie sur
ce mensonge d’une explosion de l’immigration clandestine.
En fait, tout en progressant sur l’immigration choisie, il fait jouer les ressorts racistes au sein de la
population. Tout y est passé, de la polygamie au village africain, en passant par les groupes de rap.,
quand on n’exploite pas le centenaire de la loi sur la laïcité, qui concerne toutes les pratiques religieuses,
pour opposer le « mauvais islam » au « bon christianisme ». En prime, les envolées lyriques du débat
parlementaire relatif aux aspects positifs de la colonisation ou cette régression sans précédent que
constitue le retour à l’apprentissage à 14 ans.

Un exemple symbolique de la situation : ce jeune de 21 ans, sans casier judiciaire, accusé sans preuves
suffisantes de caillassage de forces de police et menacé d’expulsion. Il habite en France depuis l’âge de 3
ans !!

LA LUTTE CONTRE LE RACISME AU CŒUR DE LA DEMARCHE REVENDICATIVE
Alors la question doit être posée. La CGT a des valeurs. Le rassemblement des salariés, le rejet du
racisme en font partie. N’avons nous pas un cap à passer dans la lutte contre le racisme et les
discriminations ?
Alain Guinot, dans son rapport introductif au CCN CGT du 08/12/2005, déclare : « Il est indispensable de
replacer la revendication au cœur du débat social et syndical… »
C’est ce qu’a fait la CGT à propos de la crise dite des banlieues, en affirmant que celle-ci n’était ni la
crise des banlieues, ni celle des jeunes, ni celle de l’immigration, mais qu’elle était avant tout une crise
sociale. Et quand on se penche sur la situation sociale dans ces quartiers, on se rend compte de
l’ampleur des besoins non satisfaits. Et pourtant, au sein des salariés, y compris à la CGT, ne considère t’on pas cette fameuse crise comme à part ? Et surtout pas comme partie intégrante ee notre démarche
revendicative ? Nous élevons – nous suffisamment fort contre l’état d’urgence, simplement car nous
estimant pas concernés ni visés ?

-----------------------

N’est il pas temps, à l’heure de la remise en cause des droits collectifs des salariés, de mettre la
revendication d’égalité de droits au cœur de notre démarche ?
N’avons nous pas, au regard de l’actualité récente à dépasser, à enrichir notre nécessaire activité sur le
lieu de travail en travaillant aux convergences pour l’ensemble des salariés, y compris les victimes du
chômage, y compris ceux des quartiers dits sensibles?
Pour reprendre la citation évoquée en préambule, à l’époque, en France, Gobineau dissertait sur
l’inégalité des races et la dégénérescence émanant des mélanges, Le Bon sur la hiérarchie psychologique
des races et Vacher de Lapouge prônait l’eugénisme, c’est à dire l’amélioration de la race. A partir de ces
thèses, le patronat a su saisir, quelques temps plus tard, l’opportunité de substituer la lutte des races à
la lutte des classes…
En bref, n’avons nous pas à mettre la lutte pour la défense des droits et libertés, contre le racisme et
l’ensemble des discriminations au cœur de notre activité et non plus à la considérer comme un combat
marginal. ??? Et n’avons nous pas alors à examiner comment s’organiser pour mieux lutter contre ?

