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La liste des revendications qui figurent dans l’appel intersyndical à manifester 
le 5 octobre est longue : elle met un nom sur tout ce qui fonde la colère 
contre la politique libérale-autoritaire qui est la marque d’Emmanuel Macron.

Augmenter les salaires, les pensions de retraite, préserver l’assurance 
chômage, garantir l’emploi, combattre la précarité des jeunes, mettre en 
œuvre l’égalité professionnelle, conditionner les aides publiques, arrêter le 
démantèlement et rétablir un service public de qualité, préserver et recon-
quérir les droits et les libertés attaqués depuis de nombreuses années… 
C’est en nommant ces revendications que nous pourrons remettre le train 
de la contestation sociale dans le sens de la marche.

On est loin de la confusion qui sévit dans les manifestations « du samedi » 
qui ont débuté en juillet : aux côtés de citoyens et de militants porteurs 
d’exigences sociales, défilent en nombre des complotistes, des antivax, la droite extrême et l’extrême droite, et 
l’on y voit f leurir des propos et des slogans nauséabonds, voire antisémites.

La question, pourtant, n’est pas tant de choisir avec qui l’on défile mais pourquoi et sous quelle bannière. Elle n’est 
pas non plus de savoir si l’on doit être présent « là où ça bouge ». Ça a bougé en masse le 30 mai 1968 pour 
soutenir de Gaulle, pour « l’école libre » en 1984, ou pour « la Manif ’ pour tous » en 2013. Or il ne nous serait 
pas venu à l’esprit d’appeler à y participer « pour ne pas laisser la rue à la droite ou à l’extrême droite ».

Bien sûr, comme celui des « gilets jaunes » au départ, le mouvement en cours est plus diff icile à caractériser. 
Mais, à l’inverse de ces derniers, qui ont très vite mis en avant des revendications sociales et démocratiques, 
les « manifs du samedi » sont nettement dominées par la droite extrême et l’extrême droite. Ce n’est bien sûr 
par leur composition exclusive : nous avons des camarades dans ces manifestations. Mais le « tous ensemble » 
en cours se fait autour d’une importante confusion.

Nous combattons le président de la République et sa politique depuis qu’il est apparu dans le paysage politique, 
lorsqu’il était encore ministre de François Hollande. Dès 2014, les salariés du commerce de Paris défilaient 
avec la CGT et l’intersyndicale du commerce en scandant « non à la loi Macron ! ». Pour autant, le slogan 
« anti-Macron » est non seulement insuffisant mais dangereux puisqu’il rassemble largement, majoritairement 
sans doute, dans les milieux de la droite et de l’extrême droite.

Peut-être est-il dommage que la date du 5 octobre soit éloignée au regard de la montée de la colère dans le 
pays ou que les mots d’ordre ne pointent pas les mesures discriminatoires du passe sanitaire mis en place de 
manière autoritaire par le président de la République. Mais les revendications de l’appel intersyndical ont le 
mérite de remettre les vraies questions au centre de notre action. Nous devons tout faire pour la réussite de 
cette première étape d’un combat qui sera long.

Depuis la lutte contre la « réforme » des retraites de 2003, nous avons subi de nombreuses défaites ; 
pourtant, notre combativité est toujours là, plus grande encore sans doute. Et nous la retrouvons très largement 
partagée dans la population. À nous de la mettre au service de revendications de progrès social, d’égalité 
et de démocratie. À nous de ne pas laisser la droite et l’extrême droite exploiter cette colère au bénéfice 
d’une politique inégalitaire, antisociale, réactionnaire, xénophobe, raciste et autoritaire.

La meilleure manière d’y parvenir, c’est de faire grève et de défiler pour nos revendications.

Karl Ghazi, UD de Paris

LA VOIE DU 5 OCTOBRE 

édito
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LE 5 OCTOBRE, 5 RAISONS D’AGIRLE 5 OCTOBRE, 5 RAISONS D’AGIR

Depuis le premier jour de la crise, ils sont là et ils répondent 
présent, ceux qui nous soignent, ceux qui nous transportent, 
ceux qui nous livrent, ceux qui nettoient nos rues, ceux qui 
construisent nos maisons et nos routes, ceux qui accom-
pagnent nos enfants et ceux qui prennent soin de nos aînés, 
ceux qui maintiennent ouverts les commerces essentiels.

Et aujourd’hui, quelle reconnaissance de ces métiers ? Aucune !

Pas d’augmentation des salaires, pas de reconnaissance des 
pénibilités, pas de revalorisation des métiers. Pire, le gouver-
nement stigmatise les personnels soignants en les présentant 
comme hostiles à la vaccination et exposant ainsi la population 
à un risque de « quatrième vague ». Il confirme son attaque 
contre l’assurance chômage et envisage un nouveau recul de 
l’âge de départ en retraite.

Il est temps d’en f inir avec ce mépris. Dans les entreprises 
et les services publics, organisons-nous et agissons, sur la 
base des revendications qui s’expriment, pour gagner le 
progrès social.

Il est temps d’en f inir avec les inégalités et l’accroissement 
indécent des r ichesses pour les « super r iches » qui, 
entre mars 2020 et mars 2021, ont vu leur fortune augmenter 
de 170 milliards d’euros, soit une hausse moyenne de 40 %, 
lorsque le Smic n’a augmenté que de 0,99 % au 1er janvier 2021.

À l’heure où la France tente de sortir d’une des pires crises sanitaires de son histoire, à l’heure 
où la situation sociale appelle à des mesures fortes visant notamment au renforcement de notre 
modèle social, le président de la République et son gouvernement accélèrent leur politique 
libérale et annoncent de nouveaux reculs sociaux.

Communiqué confédéral

AU PREMIER TRIMESTRE 2021

Taux de chômage de la population active : 8,1 %  
(+ 0,3 % en un an).
Taux de chômage des jeunes : 20,9 %  
(+ 0,4 % en un an).

Les colères des premier•es de corvée s’amplifient face au mépris des revendications, affiché par le président de la République et son gouvernement. 
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LE 5 OCTOBRE , 
IMPOSONS :

– une politique de retour au 
plein emploi par un moratoire 
sur la fermeture des entreprises, 
un veto des représentants des 
salariés sur les plans de licen-
ciements , la diminution du 
temps de travail à 32 heures, 
des investissements massifs 
dans les filières industrielles ainsi 
que dans l’enseignement et la 
recherche, la conditionnalité des 
aides publiques aux entreprises 
et leur remboursement en cas 
de suppressions d’emploi ;

–  un renforcement de 
notre système de retraite 
par répartition à presta-
tions définies avec un âge 
de départ à 60 ans à taux 
plein , des dépar ts anticipés 
pour les métiers pénibles, la 
prise en compte des études 
et de la période de recherche 
d’un premier emploi ;

–  u n e  a u g m e n t a t i o n 
générale des salaires et des 
minima sociaux, un Smic à 
2 000 €, le dégel du point d’indice 
dans la fonction publique et 
les entreprises publiques ;

– le développement de notre 
protection sociale avec un 
financement à la hauteur 
des enjeux, dont notamment 
l’arrêt des exonérations patro-
nales, le remboursement à 100 % 
des soins de santé par la Sécurité 
sociale, la création d’une sécurité 
sociale professionnelle ;

– une véritable égalité profes-
sionnelle et salariale entre les 
femmes et les hommes avec 
des dispositifs contraignants pour 
les entreprises, le renforcement 
des contrôles et la mise en place 
de sanctions dissuasives, mettre 
fin aux temps partiels de moins de 
vingt-quatre heures, revaloriser les 
métiers à prédominance féminine, 
rattraper les retards de carrière.

RETRAITES

emploi
SALAIRES

protection sociale
Égalité professionnelle

LE 5 OCTOBRE 
TOUS UNIS POUR 

NOS DROITS

Pas un jour ne se passe sans que des 
emplois ne soient supprimés dans 
l ’ industr ie ou les services publics . 
Le gouvernement, aux ordres du patronat, 
est responsable de cette fracture sociale 
grandissante. De nombreuses luttes se 
mènent, majoritairement avec la CGT. 
Faisons-les converger le 5 octobre et, 
pour les secteurs qui ne sont pas en lutte 
actuellement, investissons cette date 
comme l’occasion de se faire entendre 
« en grand ».

De plus en plus surveillés et contrôlés, il 
faut aujourd’hui le passe sanitaire pour 
aller boire un café, il faut être vacciné 
pour accueillir du public, des clients, 
des usagers et des patients. Force est 
de constater que cette exigence de 
contrôle ne s’applique pas aux milliards 

d’euros qui ont été versés aux entre-
prises, sans garantie sur le maintien de 
l’emploi a minima et sans exigence sur le 
plan social. Là encore, la démonstration 
est faite d’une société à deux niveaux. 
Là encore, notre mobilisation sera déter-
minante afin d’imposer d’autres choix.

Pour le progrès social, pour les salaires, 
pour l’emploi, rassemblons-nous et 
mobilisons-nous.

LE 5 OCTOBRE 2021,  
EN GRÈVE 

ET EN NOMBRE 
À LA MANIFESTATION,  

PLACE 
DE LA RÉPUBLIQUE,  

14 HEURES.
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LA RECONNAISSANCE SALARIALE LA RECONNAISSANCE SALARIALE 
AUX OUBLIETTESAUX OUBLIETTES

Aides à domicile, agents de sécurité ou d’entretien, ouvriers 
du bâtiment, caissières, agent•es des services publics, ensei-
gnant•es, professionnel•les de santé, en tout dix-sept familles 
de métiers de la « deuxième ligne » ont été identif iées dans 
un rapport réalisé à la demande du gouvernement, et ces 
« premier•es de corvée » sont toujours en attente de mesures 
salariales fortes. Les salarié•es concerné•es doivent avoir été 
exposé•es au virus par des contacts sociaux fréquents, avec du 
public ou avec leurs collègues. Ils et elles doivent aussi avoir été 
présent•es sur leur site de travail durant le premier confinement.

La CGT demande que soient ajoutés à cette liste certain•es 
salarié•es qui ont continué à effectuer depuis leur domicile 
un travail essentiel, par exemple les personnels de la 
Sécurité sociale qui ont permis que des prestations soient 
versées aux salarié•es en arrêt maladie. Et au terme de 
« deuxième ligne », la CGT préfère le terme de travail-
leur•ses « essentiel•les », notamment parce que certain•es 
se sont retrouvé•es en première ligne, comme les agent•es 
d’entretien des hôpitaux.

DES PROMESSES,  
TOUJOURS DES PROMESSES

La reconnaissance due à ces personnes, dont bon nombre 
sont payées au Smic, doit se faire sous la forme d’augmen-
tations de salaires pérennes et non pas par une prime. 
Elles ont aussi pour caractéristiques communes d’avoir des 
conditions de travail et d’emploi diff iciles. Plus souvent à 
temps par tiel ou avec des horaires atypiques, elles sont 
généralement peu diplômées, ont peu de perspectives 
de carrière et risquent davantage de perdre leur emploi. 
« Au-delà de la question du salaire, il y a un travail de 
fond à mener pour revaloriser de manière pérenne ces 
métiers, par des plans de formation ou des possibilités 
d’évolution de carrière », commente Aurélie Mahout, 
responsable du pôle Emploi et garanties collectives au sein 
de l’Espace revendicatif.

Après deux années dif f iciles pour l’économie, la hausse 
des salaires s’invite dans le débat de la rentrée sociale. 
La question du pouvoir d’achat des Français•es n’est pas 
nouvelle. En 2015, l’Observatoire national de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale (Onpes) relevait qu’il manquait 
au moins 300 € aux ménages pour boucler leurs f ins 
de mois.

L’AUSTÉRITÉ SALARIALE DEPUIS 2008  
A LAISSÉ DES TRACES

Les conséquences économiques et sociales de la crise 
sanitaire et la récente f lambée des prix des matières 
premières agricoles et de l’énergie (pétrole, gaz, électricité) 
risquent d’aggraver la situation. Avec plus de trois millions 
de travailleur•ses pauvres, une revalorisation salariale serait 
une véritable bouffée d’oxygène.

Exposé·es directement au Covid, elles et ils ont continué à travailler pendant le premier 
confinement. 4,7 millions de personnes attendent toujours que les risques qu’elles ont pris 
soient reconnus par le gouvernement.

“Premier·es de corvée”

Les salarié•es de Monoprix République ont gagné après seize jours 
de grève et de piquet devant leur magasin. 
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VICTOIRE ÉCLAIR CHEZ ARC EN CIELVICTOIRE ÉCLAIR CHEZ ARC EN CIEL
Les salarié•es d’Arc en Ciel, entre-
prise sous-traitante du nettoyage 
du campus universitaire de Jussieu, 
ont mené une grève de huit jours. 
Soutenues et aidées par les organisa-
tions CGT, elles et ils ont fait céder 
leur patron et ont obtenu :

•  la suppression de la clause de 
mobilité, clause qui autorisait leur 
direction à les muter n’importe où 
en Île-de-France ;

•  le paiement des heures complé-
mentaires (plus de 1 000 heures), 
de la majoration de ces heures, la 
régularisation des contrats ;

•  le remplacement des absences ;

•  le recensement de toutes les 
sa lar iées à temps par t ie l qui 
souhaitent davantage d’heures ;

•  le maintien des horaires de travail, 
le non-changement de poste de 
travail ;

•  l’abandon du projet de fractionner 
les heures de travail (travailler de 6 h 
à 9 h 30, puis de 17 h à 20 h 30).

•  pas de licenciement ;

•  le départ du responsable d’exploitation 
qui ne respectait pas les salarié•es ;

•  aucune sanction pour fait de grève ;

•  le paiement de la moitié des jours 
de grève.

Ce qui reste, c’est la surcharge 
de travail, provoquée par l’insuf-
f isance du nombre de salarié•es. 
On rappelle qu’Arc en Ciel a réduit 
la masse salariale depuis son arrivée. 
En particulier, ils n’ont pas renouvelé 
huit CDD qui se terminaient f in juin, 
pour lesquels la CGT prépare 
des recours aux prud’hommes.

Mais le problème ne s’arrête pas là. La revalorisation salariale 
d’une par tie des soignant•es n’a pas étouffé le malaise 
profond des personnels. La situation semble similaire dans 
le corps enseignant après les propositions salariales du 
Grenelle de l’Éducation nationale. Dans la branche des aides 
à domicile, l’annonce de l’augmentation des salaires de 13 % 
à 15 % au 1er octobre suff ira-t-elle à attirer de nouvelles 
recrues dans un secteur confronté depuis longtemps à une 
pénurie de main-d’œuvre ? La journée de mobilisation du 
23 septembre dans ce secteur montre qu’on est loin du compte.

LE PATRONAT VA DEVOIR LÂCHER

L’austérité salariale nuit à la relance économique. Un coup 
de pouce à la consommation des ménages par des hausses 
de salaire devient même incontournable. Aussi, acculé 
notamment après l’annonce des résultats mirobolants des 
entreprises du CAC 40 au premier semestre, le Medef assure 
qu’il y aura des augmentations. Mais le syndicat patronal pose 
d’ores et déjà des garde-fous. Il brandit l’effet inflationniste 
d’une telle mesure. Mais n’ose toutefois pas plaider pour 
de nouvelles exonérations de cotisations.

LE 5 OCTOBRE, ALLONS CHERCHER 
CE QU’ON NOUS DOIT

Dans le cadre de la préparation de la journée d’action 
du 5 octobre, la question salar iale est au cœur des 
échanges avec les salariés. Ce premier rendez-vous sera 
un point d’appui pour préparer les prochaines négocia-
tions annuelles obligatoires et faire basculer le rappor t 
de  forces en faveur d’un autre par tage des r ichesses 
créées. Le 1er octobre prochain, le Smic augmentera 
de 2,2 % grâce à la revalorisation mécanique du salaire 
minimum en fonction de l’inf lation. Cela n’est en r ien 
un cadeau et  compense tout jus te une inf lat ion qui 
augmente for tement , notamment sur les produi t s 
de première nécessité.

Pour la CGT, le Smic doit impérativement être por té 
à 2 000 € brut, montant minimum pour vivre décemment. 
Le 5 octobre , c’est tous ensemble qu’il faudra faire entendre 
raison au patronat et au gouvernement.

Emmanuel Cottin, UD de Paris
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SCOLARITÉ : NAVIGATION SCOLARITÉ : NAVIGATION 
EN EAUX TROUBLESEN EAUX TROUBLES

La scolar isat ion en cercle fami l ia l  a créé maintes 
diff icultés. Tout le monde était censé être au rendez-vous, 
charges professionnelles, conditions de logement, santé, 
structure familiale mis à par t. Cette « indifférence aux 
dif férences » (Bourdieu-Passeron, 1970) a creusé les 
inégalités sociales et scolaires, par ticulièrement dans la 
voie professionnelle, au détriment des élèves en diff iculté 
ou en situation de handicap. Au manque d’équipement 
numérique se sont agrégées des problématiques écono-
miques, sociales et culturelles. Les compétences numériques 
des jeunes somme toute très variables et les dispositifs 
estampillés Éducation nationale qui n’ont fonctionné que 
pour près d’un tiers ont renforcé le décrochage des élèves 
de milieu populaire et leur éloignement de l’institution 
scolaire. Les problèmes se sont concentrés au collège, 
alors qu’écoliers et écolières ont été en par tie épargné•es 
en raison des liens plus proches entre les enseignant•es 
et les parents. La plupar t des familles (traditionnelles, 
recomposées, monoparentales, modestes) ont été mises 
en diff iculté.

L’ÉCOLE SANS L’ÉCOLE  
N’EST PAS L’ÉCOLE

La réussite de tous les élèves étant le véritable projet de 
l’école républicaine et démocratique, l’enseignement à distance 
pose question. L’école sans l’école n’est pas l’école. On apprend, 
on se motive au contact de ses pairs. La parole de l’enseignant, 
l’écrit (lecture des consignes, écriture), l’oral, composante 
centrale de l’apprentissage de l’écrit et de la confiance en 
soi, l’entraide et le travail collectif demeurent essentiels, 
même (surtout) dans l’utilisation des outils numériques.

En plus des problèmes scolaires, il y a de quoi s’alarmer 
des effets psychologiques sur le long terme des conf ine-
ments et reprises bricolées à la va-vite. Selon un rapport de 
l’association Nightline paru en pleine pandémie, la France compte 
un psychologue à temps plein pour trente mille étudiants, 
contre un pour trois mille au Canada ou en Irlande et un pour 
mille cinq cents aux États-Unis (données novembre 2020). 
Les jeunes, entre Parcoursup et précarisation, sont très mal 
lotis.

Au lendemain des confinements, en dépit des efforts fournis 
localement, des élèves mais aussi des personnels ont été 
perdus. Faute de consignes claires, tout a été effectué dans 
l’urgence et le stress. Les circonstances ont mené à des usages 
parfois inadaptés. Diff icile, alors, de rattraper le programme 
et remettre à niveau.

DES ÉVALUATION À TOUT PRIX

Les calendriers restés inchangés, les évaluations nationales 
conduites chaque année après la rentrée scolaire ont été 
maintenues. En novembre 2020, la direction de l’évaluation, 
de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère 
a fourni les résultats des évaluations CP, CE1 et 6e portant 
sur la maîtrise du français et des mathématiques. Pour les CP 
et CE1, les évolutions s’accompagnent d’une hausse des 
écarts des productions entre élèves de l’EP et ceux scola-
risés hors EP, contrairement à la stabilité relevée en 2019 
en CP et à la baisse notée en 2019 en CE1.

Les résultats des dédoublements mis en place en EP seraient 
« très encourageants » selon le ministre de l’Éducation 
nationale. Mais la réalité est bien différente : les études inter-
nationales consacrées aux maths et sciences (Timss 2019) 
et à la lecture (Pirls, dès 2016) aff irment que malgré les 
dédoublements et les « plans » français et maths, les écarts 
entre élèves favorisés et défavorisés augmentent. Les dédou-
blements n’évitent pas les inégalités de réussite scolaire. 
Les élèves accueillis en 6e en REP+ rencontrent des diff i-
cultés marquées, soit un écart de 20 points en français avec 
les élèves hors REP et de 34 en mathématiques (DEPP).

PLAN D’URGENCE

En France, la dépense d’éducation est inférieure à la moyenne 
de l’OCDE : 8 % des dépenses publiques contre 11 % en 
moyenne (étude 2020). L’école se situe aux avant-postes 
de tout projet de transformation sociale. C’est pourquoi la 
CGT Educ’action réclame un plan d’urgence pour assurer la 
sécurité sanitaire de tous et toutes, et pour accompagner 
et remédier aux dégâts provoqués par le distanciel.

Kahina Seghir, CGT Éduc’action

Selon la Banque mondiale, le Covid19 est à l’origine de la pire crise de l’éducation depuis un 
siècle. D’après l’Unicef, un enfant sur sept dans le monde n’a pu assister physiquement qu’à un 
quart des cours. En France, les écarts se sont creusés entre élèves de l’éducation prioritaire 
(EP) et les autres. Les personnels ont eu l’amer sentiment de participer à l’aggravation de leur 
cas, voire d’en créer de nouveaux.

Éducation
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Dans ces heures dramatiques que vit le peuple afghan, il faut tenir 
un discours d’humanisme, d’accueil inconditionnel. En lieu et place, 
c’est un discours de la honte qui nous a été servi par Macron. 
Où est passée l’aptitude de l’État français à bâtir une politique 
migratoire digne de ce nom, sans se soucier de populisme, de 
démagogie simpliste, d’échéances électorales ou du fantasme 
d’un pseudo appel d’air ? Notre organisation en appelle à l’appli-
cation de la Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles et des conventions des Nations unies et décla-
rations du Conseil de l’Europe sur la protection de toutes les 
personnes contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. »

Dans un précédent communiqué en date du 17 août, 
la CGT rappelait d’ailleurs Emmanuel Macron à son engagement 
de rapatrier l’ensemble des ressortissants français ainsi que 
toutes celles et ceux qui se sont engagés dans la lutte contre 
les talibans. Nos camarades syndicalistes afghans, qui ont pris 
une large place dans ce combat, ne doivent pas être oubliés 
par le gouvernement français. 

LE RETOUR DE LA TERREUR

En Afghanistan, après plus de vingt ans de guerre, les talibans 
ont repris le pouvoir par la force en faisant de nombreux 
morts et blessés. C’est le résultat d’une guerre qui, comme 
toutes les guerres, était sans issue car elle ne répondait qu’à 
des impératifs liés à la politique intérieure des États-Unis 
soutenue par de nombreux pays occidentaux, dont la France. 
Les gouvernements qui se sont succédé n’ont jamais eu comme 
finalité d’établir un pays sûr en améliorant la situation sociale 
et économique pour le peuple afghan.

Dès le déclenchement de cette guerre, la CGT s’y était 
opposée et avait protesté contre la participation de la France 
et de ses forces armées. Toutes ces années de guerre et ces 
milliers de morts pour en arriver là ! Le retour des talibans au 

pouvoir, c’est le retour de la terreur pour toute la population, 
et particulièrement pour les femmes, qui seront de nouveau 
privées de toute liberté et d’autonomie.

De nombreux militants progressistes afghans ont demandé l’asile 
politique en Europe, et notamment en France, en raison des 
risques de représailles et d’assassinat qu’ils encourent. À chaque 
fois que les talibans se sont emparés d’une province afghane, 
les responsables locaux ou régionaux de la principale organi-
sation syndicale afghane, NUAWE, ont toujours été pris pour 
cible. Dans un pays où les droits des femmes sont quasiment 
inexistants, il est important de rappeler que les statuts de cette 
confédération afghane sont basés sur une parité stricte entre les 
femmes et les hommes dans les instances de direction.

PROTÉGER LES PROGRESSISTES AFGHANS

La CGT exhorte le gouvernement à répondre à toute demande 
d’asile. Parmi les demandeurs, elle tient à attirer particuliè-
rement l’attention sur la situation d’Imamudin Hamdard, respon-
sable international de la NUAWE, ainsi que de son président 
Maroof Qaderi. Ayant reçu des menaces de mort en raison de son 
engagement syndical et du poste qu’il occupe au centre culturel 
français, Imamudin Hamdard a demandé pour lui et sa famille 
l’asile politique à la France. La CGT exhorte le gouvernement 
français à répondre à l’appel à l’aide d’Imamudin Hamdard ainsi 
qu’à toute demande d’asile politique qui sera adressée à la France.

Dans son allocution, Emmanuel Macron s’est engagé à rapatrier 
l’ensemble des ressortissants français ainsi que toutes celles 
et ceux qui se sont engagés dans la lutte contre les talibans. 
Quid de tous les progressistes afghans ? Quid des syndica-
listes ? Nos camarades syndicalistes afghans, qui ont pris 
une large place dans ce combat, ne doivent pas être oubliés 
par le gouvernement français.

Emmanuel Cottin, UD de Paris

OUVRIR LES VOIES D’ACCÈS  OUVRIR LES VOIES D’ACCÈS  
À LA FRANCEÀ LA FRANCE
Dans un communiqué publié le 19 août, la CGT 
a appelé la France à envoyer le signal d’un large 
accueil de réfugiés afghans sur notre territoire, 
à l’instar de ce que le Canada, l’Allemagne 
et le Royaume-Uni ont récemment annoncé. 
Les propos du chef de l’État, qui au soir de la 
prise de Kaboul par les talibans assurait que 
« l’Europe ne peut pas assumer à elle seule les 
flux migratoires » et les « maîtriser » sont en 
ce sens parfaitement inacceptables.

Afghanistan

L’Union départementale rencontrait Imamudin Hamdard en août 2017.
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IL Y A 80 ANS…IL Y A 80 ANS…
CEUX DE CHÂTEAUBRIANTCEUX DE CHÂTEAUBRIANT

Un mercredi sanglant. Vingt-sept fusillés à Châteaubriant, 
seize à Nantes, cinq au Mont-Valérien. Parmi tous ces otages, 
treize étaient soit mineurs, soit tout juste majeurs (21 ans à 
l’époque). Et ces exécutions seront malheureusement suivies 
de plusieurs autres durant les quatre années d’occupation.

Ces militants du Parti communiste français et/ou de la CGT, 
fusillés en représailles à l’exécution du Feldkommandant de 
Nantes Karl Hotz, l’ont été en vertu du Code des otages, 
promulgué quelques jours auparavant, qui permettait aux 
autorités allemandes de fusiller massivement des victimes 
devant « expier » les actions de la Résistance.

AVEC L’AIDE DE VICHY

Hitler en réclamait cinquante, il y en eut quarante-huit. 
Son commandement militaire les obtint avec l’aide du 
gouvernement de Vichy et du ministre de l’ Intér ieur 
Pierre Pucheu, dirigeant de la CGPF, le Medef de l’époque, 
et du Comité des forges. Ce n’est donc pas au hasard 
qu’ont été désignés nos camarades. Vingt-sept otages 
furent prélevés dans le camp de Choisel. Parmi eux, dix≈é-
taient parisiens : Maurice Gardette, Huynh Khuong An, 
Claude Lallet, Charles Michels, Guy Môquet, Jean Poulmarc’h, 
Henri Pourchasse, Victor Renelle, Jean-Pierre Timbaud 
et Jules Vercruysse.

En assassinant ces enfants de France, l’occupant et son vassal 
vichyssois commirent une erreur politique et stratégique 
qui allait avoir de grandes répercussions. Dans les prisons, 
on se mit à chanter les louanges de ces jeunes patriotes. 
Des groupes de résistants prirent le nom de Guy Môquet. 
Le général de Gaulle condamna énergiquement ces exécutions.

Voyant les otages traverser leur ville en ne cessant de 
chanter, les Castelbriantais se découvrent respectueusement. 
Dès le lendemain, ils tiennent à se recueillir et à déposer 
des f leurs au pied des poteaux.

Leur sacrifice a permis de renforcer la cohésion nationale contre 
l’oppresseur, jusqu’au dernier effort de mai 1945. La mémoire 
des otages exécutés se conjugue aujourd’hui avec celles des 
morts dans les camps et les prisons de Vichy, des condamnés 
à mort fusillés, des civils massacrés et des dizaines de milliers 
de déportés assassinés au sein du système concentration-
naire et génocidaire nazi.

UNE AMICALE CONTRE L’OUBLI

Créée le 15 septembre 1945 par d’ancien•nes interné•es 
sous le nom d’Amicale des anciens internés politiques de 
Châteaubriant et Voves, notre association avait dès le début 
pour vocation de transmettre la mémoire de nos camarades qui, 
extraits du camp de Choisel à Châteaubriant, furent exécutés 
à la Sablière, à la Blisière ou au terrain de Bêle à Nantes. 
Elle compte comme autre mission d’entretenir le site classé 
de la Sablière, avec son mémorial et son musée. Aux noms de 
Châteaubriant et Voves se sont ajoutés par la suite ceux de 
Rouillé, dans la Vienne, et Aincourt, dans l’actuel Val-d’Oise, 
autres camps qui jalonnèrent le parcours de détention 
des internées et internés de Choisel.

Il y a quatre-vingts ans, un tragique événement marqua un tournant dans l’histoire de l’Occupation, 
et commença à faire basculer une grande partie de l’opinion publique. Le 22 octobre 1941, 
en représailles du meurtre du lieutenant Karl Hotz à Nantes, eut lieu la première exécution 
massive d’otages.

Affiche à la mémoire des otages fusillés à Châteaubriant.  
Dessin de Simo (22/10/1941)
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Des comités locaux ont vu le jour au fur et à mesure pour 
faire vivre et conjuguer au présent les valeurs de la Résistance. 
C’est ainsi qu’a été créé en 2004 le Comité de Paris.

“Le verbe résister doit 
toujours se conjuguer 

au présent” 
(Lucie Aubrac)

Alors que la crise sanitaire et celle du capitalisme s’éternisent, 
entraînant de plus en plus de jeunes, d’actif•ves, de privé•es 
d’emploi et de retraité•es dans la misère et la précarité et 
que parallèlement les dividendes explosent, alors que la 
bête immonde pointe de plus en plus son nez, que les idées 
fascistes, racistes, complotistes ont pignon sur rue, dans les 
médias aux mains du grand capital et sur les réseaux sociaux, 
il est utile de rappeler la modernité du programme du CNR 
« Les Jours heureux », notamment à l’heure où Macron et 
son gouvernement ressortent la contre-réforme des retraites.

Plus que jamais, il faut revenir aux valeurs que partageaient 
les Résistantes et les Résistants, mettant l’humain, et non 
pas la f inance, au cœur des préoccupations. Plus que jamais, 
faisons nôtre le message que Guy Môquet nous a laissé sur 
les planches de la baraque 6 du camp de Choisel : « Vous qui 
restez, soyez dignes de nous, les vingt-sept qui vont mourir. »

Plus que jamais , soyons dignes d’eux. En par ticipant 
aux cérémonies des samedi 16 et dimanche 17 octobre à 
Châteaubriant et autour du 22 octobre à Paris.

Philippe Beaudelot, président du comité parisien  
de l’Amicale de Chateaubriant

Pour tout renseignement sur les cérémonies des samedi 16 
et dimanche 17 octobre 2021 ou pour suivre le comité : 
https://www.facebook.com/Comite75Chateaubriant/

Affiche invitant à la cérémonie officelle de l'anniversaire des exécutions 
du 22 octobre 2041 à Châteaubriant. Dessin de Dugudus.

Chateaubriant

AMICALEDECHATEAUBRIANT.FR
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