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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Une goutte de justice dans un océan d’injustice  
Derek Chauvin, le policier qui a étranglé et tué 

George Floyd l’an dernier, a été reconnu coupable de 
meurtre. Pour des millions de Noirs américains, ce pro-
cès était celui du racisme de la police aux États-Unis. 
Chaque année, plus de mille personnes, essentiellement 
des Noirs et des Hispaniques, sont tuées par des poli-
ciers. On ne compte plus les cas où les policiers tirent 
sur des personnes désarmées, ou dans le dos. Pourtant, 
seulement une infime partie d’entre eux, moins de 2%, 
doit rendre des comptes à la justice. Quant aux con-
damnations, quand il y en a, elles se limitent le plus 
souvent à des blâmes ou des peines symboliques. 

Dans le cas de Floyd, le policier est resté neuf minutes 
avec le genou sur son cou, ignorant ses suppliques, de-
vant des dizaines de témoins dont certains ont filmé la 
scène. Cela a été une étincelle qui a provoqué des 
émeutes dans la plupart des grands villes américaines.  

C’est la pression de ce mouvement qui a forcé le pro-
cès à aller jusqu’au bout. Chose rare, la direction de la 
police de la ville s’est désolidarisée de Chauvin, alors 
que d’habitude la hiérarchie couvre les policiers vio-
lents. Jusqu’à Biden, le nouveau président, qui a ex-
primé son « soulagement » à l’annonce du verdict. Il 
est d’autant plus soulagé qu’une autre issue aurait pro-
bablement provoqué des émeutes raciales dans tout le 
pays.  

Les Noirs américains sont majoritairement les des-
cendants des esclaves qui ont été arrachés de force et 
par dizaines de millions à leurs pays d’origine pour tra-
vailler dans les plantations de riz, de tabac puis de co-
ton. La fin de l’esclavage en 1865 n’a pas signifié la fin 
de leur exploitation : d’esclaves dans les champs, ils 
sont devenus ouvriers dans les usines. Même si une 
partie d’entre eux a gravi les échelons, la majorité est 
restée pauvre, cantonnée par un racisme systémique 
dans les couches inférieures de la société. 

Depuis que l’exploitation existe, que ce soit dans 
l’empire romain esclavagiste, dans l’Europe féodale 
des seigneurs ou sous le capitalisme, les pauvres ont 
toujours constitué une classe « dangereuse » pour les 
couches dominantes : quand la richesse des uns se 
nourrit de la misère des autres, il est prévisible que la 
colère éclate un jour… C’est à ça que servent avant tout 
la justice et la police : maintenir l’ordre social par la 
force, réprimer le voleur de pommes tout comme les 
révoltes collectives des pauvres. 

Les shérifs qui, hier, faisaient la chasse aux esclaves 
en fuite ou qui écrasaient leurs révoltes, répriment au-
jourd’hui leurs descendants avec la même haine, parce 
qu’ils sont noirs mais surtout parce qu’ils sont pauvres, 
c’est ce que dit la couleur de leur peau. C’est pour la 
même raison que les policiers français ou belges ciblent 
les jeunes dès qu’ils n’ont pas la peau assez blanche.  

Ce racisme de la police reflète le mélange de haine et 
de peur des riches vis-à-vis des classes pauvres. 

En leur temps, les bourgeois du 16ème siècle sont allés 
chercher des esclaves en Afrique. Le patronat du 20ème 
siècle est, lui, allé chercher des villageois dans les co-
lonies d’Afrique du nord pour leur faire faire les tra-
vaux les plus dangereux. Sans traditions syndicales ni 
liens en Europe, sans aucune famille et personne sur 
qui compter, ces travailleurs se trouvaient à la totale 
merci du patron. Le patronat comptait ainsi créer des 
divisions entre les travailleurs, appuyé en ce sens par 
les politiciens qui n’ont eu de cesse de parler du soi-
disant « problème » de l’immigration et d’enfoncer le 
clou de la peur du chômage et de la pression sur les bas 
salaires. Les luttes collectives des travailleurs pour 
leurs salaires, pour des droits égaux pour tous, ont en 
partie permis de contrer ces tentatives. 

Quoi qu’il en soit, les travailleurs immigrés en Europe 
étaient ainsi désignés comme une cible parfaite pour la 
répression policière, comme les Noirs aux États-Unis. 

Il ne peut pas y avoir d’égalité dans une société basée 
sur une injustice fondamentale, celle de l’exploitation 
de l’immense partie de la population par une classe pa-
rasite de grands bourgeois. Mais en s’enrichissant sur 
le dos des travailleurs, la bourgeoisie se crée un ennemi 
redoutable et irréductible, la classe ouvrière. Dans cette 
lutte de classes, la police n’est que le bras armé de la 
bourgeoisie qui lui assure sa suprématie en cas de ré-
voltes sociales. C’est pour cette raison que, quoi 
qu’elles fassent, la police et l’armée de métier bénéfi-
cieront toujours de la bienveillance des couches diri-
geantes. 

La bataille gagnée aux États-Unis ne peut que nous 
réjouir, elle a été obtenue par la mobilisation populaire, 
mais les systèmes judiciaire et politique américains 
n’ont pas changé. Et, tant que durera la société capita-
liste, tant qu’il y aura des riches et des pauvres, la po-
lice continuera à réprimer les seconds pour protéger les 
premiers. 
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Il faut des accords luttes 
interprofessionnelles  

Les accords interprofessionnels ont toujours été des 
accords de dupes où les bureaucraties syndicales s’en-
gageaient à empêcher les grèves en échange de caca-
huètes. Après la Seconde Guerre mondiale, le patronat 
y a trouvé son compte en s’achetant la paix sociale 
alors que la classe ouvrière était combative. Pour les 
travailleurs, le seul avantage, en théorie, est de per-
mettre que le poids des secteurs essentiels de l’écono-
mie bénéficie aussi aux autres.  

Aujourd’hui, les AIP encombrent la bourgeoise. Elle 
se sent forte. Elle ne voit pas l’utilité de prendre une 
assurance contre des grèves puisqu’elle estime que la 
probabilité qu’elles se déclenchent est faible et sans 
danger. Alors, elle traîne des pieds ; elle trouve que ça 
ne vaut pas le coup de signer des AIP. Évidemment, ça 
ne fait pas les affaires des bureaucraties syndicales. 
Elles se sentent humiliées par le dédain du patronat qui 
n’a plus besoin de ses services.  À force d’avoir baladé 
les travailleurs dans des manifestations sans lende-
main, d’avoir fait reprendre le travail après chaque dé-
brayage, d’avoir expliqué mille fois que les miettes 
lancées par les patrons étaient des grandes victoires, les 
directions syndicales ont découragé les travailleurs.   

Pour cet AIP, le patronat a uniquement donné son ac-
cord pour une « enveloppe bien-être » qui ne lui coû-
tera pas un sou. Tu parles d’une victoire ! Sinon, il 
continue de refuser une augmentation des salaires su-
périeure à 0,4% et toute hausse du salaire minimum. 
Alors, les directions syndicales peuvent bien pleurer 
que ce n’est pas juste car les travailleurs se sont dépen-
sés sans compter dans cette crise sanitaire. Mais depuis 
quand vit-on dans un monde juste ? Depuis quand les 
intérêts des travailleurs sont-ils défendus par autre 
chose que leurs luttes ? On n’a jamais rien obtenu parce 
que c’était juste ! On a eu que ce qu’on a pris et on l’a 
pris de force. Même les miettes on les a eues par la 
force. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs, 
des enfumeurs.  

Discipline policière 
Après avoir refusé de cautionner les méthodes bru-

tales pratiquées par ses collègues et couvertes par la 
hiérarchie, le commissaire Eric Claessens a fini par les 
dénoncer publiquement. Dans son témoignage, il 
évoque les pressions et le harcèlement dont il a été vic-
time pendant plusieurs années pour la simple raison 
qu’il refusait d’obéir aux chefs qui lui ordonnaient de 
se taire. Pour avoir brisé le secret et révélé la brutalité, 
le racisme et les méthodes mafieuses des policiers, il 
risque aujourd’hui la révocation. Pour maintenir 
« l’ordre » dans cette société, la police réprime les 

pauvres et les travailleurs… et aussi les flics désobéis-
sants. 

Le FMI, le petit chaperon rouge fiscal 
Le Fonds Monétaire International, garant de l’ordre 

capitaliste mondial, recommande à présent l’instaura-
tion d’une taxe temporaire sur les plus hauts revenus. 
Nos réformateurs crient victoire. Il n’y a pourtant rien 
à en attendre. Dans le passé, les cadeaux fiscaux et les 
baisses d’impôts octroyés aux capitalistes étaient justi-
fiés par la promesse d’investissements dans la produc-
tion et les services utiles à la population, mais ces 
investissements n’ont jamais vu le jour. Une partie de 
la bourgeoisie craint maintenant le retour de bâton et 
propose de s’acheter une nouvelle « paix sociale ». Ce 
qui implique de revenir à un impôt sur la fortune. Mais 
les travailleurs n’ont pas être dupes de ce nouveau tour 
de passe-passe. Les capitalistes chercheront tôt ou tard 
à récupérer sur leur dos ce qu’ils pourraient lâcher 
maintenant pour sauver leur boutique. 

Football : la Super League du pognon 
Douze des plus gros clubs manifestent l’intention de 

créer une nouvelle compétition fermée. Le projet ga-
rantirait à ces sociétés commerciales, lourdement en-
dettées, de juteuses rentrées, sans devoir les partager 
avec les autres. L’UEFA et les ligues nationales n’ont 
pas tardé à les menacer des pires sanctions : exclusion 
des championnats nationaux, interdiction pour les 
joueurs d’être sélectionnés en équipe nationale. A 
grands renforts d’arguments nationalistes et de profes-
sions de foi sur l’éthique sportive, ces institutions ma-
fieuses arrivent bien mal à cacher leur principale 
préoccupation : continuer à se faire un maximum de 
thunes sans qu’on ne vienne mettre le nez dans leurs 
magouilles. Et le foot dans tout ça ? 

 
Le bulletin est un outil pour s’organiser en vue 
des grèves futures, un moyen de dénoncer les 
petits chefs et les grands et de défendre auprès 
de nos collègues une politique pour les travail-
leurs, une politique communiste révolutionnaire. 
Tous ceux qui pensent qu’il faut se défendre 
contre les patrons sont les bienvenus. 

Demandez le journal de La lutte. Nos cama-
rades le vendent à la porte des dépôts.  
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