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Denis Kessler est l’actuel P-DG de SCOR, il a été président de la FFSA, la fédération des compagnies 

d’assurances, et vice-président du Medef. Il est connu pour avoir appelé de ses vœux des « réformes » dans 
le but de « sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résis-
tance ». C’était, à ses yeux, fin 2011, le seul moyen de « s’adapter aux nouvelles exigences économiques, 
sociales, internationales ». 

Aujourd’hui, il écrit dans le journal News Assurances : « Une année 2017 pleine d’incertitudes » dans le 
monde entier et en particulier en Europe qui, comme il l’écrit, se trouve confrontée à de multiples incerti-
tudes politiques et à des risques de tensions sociales et politiques. 

En cinq ans, les vœux de Denis Kessler ont été largement exhaussés par les gouvernements, dont celui 
de Hollande, le plus docile. En revanche, l’adaptation aux nouvelles exigences s’est révélée n’être qu’une 
régression formidable aux plans économique, social et international. 

Il faut en tirer une évidente conclusion. La destruction de la Sécurité sociale et des droits collectifs, qui 
a été au centre du programme de tous les gouvernements successifs et, à un niveau encore jamais atteint, 
de celui de Hollande, a des effets terribles sur la vie de millions de familles, sur leurs emplois, leur santé, 
mais cette politique ne pourra en aucun cas sauver le capitalisme qui continue à s’effondrer. 

Les sommets du capital en sont venus à spéculer sur la faillite des nations et donc à les provoquer. 
De grandes banques ont été au bord de la faillite. C’est aujourd’hui le cas de la plus ancienne du monde. 

Le Monte dei Paschi di Siena est en quasi-banqueroute et menace d’entraîner les économies italienne et 
européenne. 

Cela provoque de grandes manœuvres de restructurations financières et de nouvelles spéculations. 
Il en est de même dans le cadre de l’élection présidentielle en France. Hollande déposant son bilan spé-

cule sur l’effondrement des partis qu’il a soigneusement organisé. Valls son acolyte et les autres placent 
leurs espoirs dans la destruction des confédérations syndicales ouvrières. 

Il ne pourra rien sortir de bon de cette course aux enfers. Rien ne pourra sauver le capitalisme dont la 
survie actuelle s’accompagne de destructions massives et de guerres avec leurs horreurs contre les peuples, 
leurs millions de migrants. 

Les travailleurs en France n’attendent rien des élections mais craignent, quel qu’en soit le résultat, une 
aggravation des mesures et constatent que le gouvernement et le capital n’attendent pas les échéances 
électorales pour exiger encore plus la remise en cause des droits collectifs, dont le droit à la santé, et la 
suppression de leurs emplois. 

Dans ces conditions, la résistance de la classe ouvrière s’accompagne d’une profonde réflexion à un ni-
veau très élevé. Tous sont conscients que la mobilisation de millions et de millions sera, un moment ou un 
autre, à l’ordre du jour. 

Il faut favoriser cette réflexion. Elle a lieu dans les comités de liaison et d’échanges pour la défense et la 
reconquête des acquis de 1936 et de 1945 qui ont été arrachés par la mobilisation révolutionnaire de mil-
lions de travailleurs. 

Ces mobilisations révolutionnaires ont permis des progrès considé-
rables dans le domaine de la santé, de l’école et du travail. Ce sont ces 
conquêtes qu’ils détruisent aujourd’hui, y compris par la guerre. 

Pour mettre à bas la guerre et l’exploitation, il faut une internationale 
et un parti ouvrier en France. C’est la raison d’être du POI, membre de 
l’Entente internationale des travailleurs et des peuples, dont les comités 
organisent la reprise des cartes en ce début d’année. 
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Prochaine réunion 
Vendredi 13 janvier 2017 – 18h30 – maison des associations – Les Mées 
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Rencontre… 
Le 11 décembre, le PCF-04 
s’adressait aux responsables 
d’EELV, d’Ensemble !, de 
France Insoumise, de La 
Gauche Maintenant, de Nou-
velle Donne, du NPA, et du POI, 
pour proposer une réunion 
pour, à l’occasion des présiden-
tielles et des législatives “échan-
ger départementalement, afin 
de voir quels sont, ensemble, les 
possibles et les communs ; et 
tenter d’ouvrir collectivement, 
au sein d’un cadre large et res-
pectueux de la diversité des 
forces en présence, un nouvel 
espoir de progrès social, démo-
cratique, et de solidarité…” 

 
3 camarades du POI ont partici-
pé à cette réunion et fait part de 
nos positions : « On le constate 
aujourd'hui, pour une grande 
majorité des travailleurs la 
solution aux attaques qu'ils 
subissent quotidiennement ne se 
situe pas sur le terrain électo-
ral… Quelles sont vos positions 
par rapport à toutes les contre-
réformes actuelles… 
- sur la loi Travail, dans son 
ensemble et son devenir, quelle 
est la position des différentes 
organisations présentes ici. 
- sur la loi Touraine qui com-
plète la loi Bachelot et organise 
la destruction de l'hôpital public 
et de la Sécurité sociale, que 
proposez-vous ? 
- sans oublier les contre-
réformes de l'école publique : la 
réforme du collège, la nouvelle 
évaluation des enseignants 
(contenue dans le PPCR) contre 
laquelle FO, CGT et Sud, ont 
voté alors que la FSU joignait 
sa voix à l'Unsa et la CFDT 
pour l'approuver. 
- Même chose à propos des 
dernières mesures gouverne-
mentales qui organisent d’ores 
et déjà la privatisation de la 
SNCF... » 
 
Pour sa part EELV a fait part de 
son soutien à Jadot candidat des 
verts aux présidentielles, un des 
participants a regretté la mort 
du mouvement ''nuit debout'', 
et, pendant près de 2 heures, le 
PCF et le mouvement LFI (et ses 
alliés) qui soutiennent le même 
candidat aux présidentielles ont 
tenté de déterminer la place 
pour chacun de leur parti aux 
prochaines législatives… 

25 mars 2017 
Dans à peine plus de deux mois se tiendra la conférence du 25 mars qui 
rassemblera des militants ouvriers orientés sur la lutte de classe et qui ne 
veulent pas lâcher le fil du mouvement par lequel la classe a fait bloc avec ses 
organisations pour affronter le gouvernement et sa loi travail. 
Confrontés à la poursuite, à la mise en œuvre des plans de destruction dans 
chacun de leurs secteurs, ils ne sont pas disposés à attendre le dénouement 
d’élections dont ils n’attendent rien. Ils n’acceptent pas qu’au nom de 
l’incertitude générale, ou du retour de la « droite dure », voire de la menace de 
l’extrême droite, il faudrait « mettre en veilleuse » la lutte de classe, et en 
définitive « laisser faire ». Ils cherchent les voies du combat de classe, les 
conditions de l’action commune qui sont l’unique moyen pour stopper 
l’offensive. 

Dans la presse… 
Témoignages… 

Dans la vallée de la Fensch, d'Algrange à Florange, on n'y croit plus. Trop loin, trop 
déconnectés, les candidats à la présidentielle ne donnent plus envie et la politique 
semble incapable de régler les problèmes. 
Au fond d'une cour… une poignée de jeunes attend le début d'une formation…Ils ont 
entre 17 et 26 ans, des diplômes pour la plupart, mais ne trouvent pas d'emploi. 
Aucun ne sait s'il va aller voter. 
« Je n'ai pas envie de participer, parce qu'après, s'ils sont élus, ils vont être les pre-
miers à se vanter “Regardez, grâce à moi, il y a moins de chômage”, alors que c'est 
juste qu'ils envoient des gens faire des petits stages, des petites formations de 
quelques semaines... Après, ils se retrouvent sans travail, ils n'ont rien de fixe, et 
leurs problèmes ne sont pas arrangés. » 
« J'ai l'impression que y a beaucoup d'énergie pour “protéger” les personnes qui ont 
beaucoup d'argent... Mais les classes moyennes, les classes populaires... on est en-
semble, il y a de l'entraide. On se débrouille, on se démerde... » 
- Voter ? « Ça sert à rien »… « On survit », coupe l’un d’eux, qui n'a rien trouvé avec 
son Bac pro menuiserie, et tente de se reconvertir en agent de sécurité. 
Une survie de plus en plus difficile, à en croire les responsables du centre communal 
d'action sociale (CCAS) à Algrange, à quelques kilomètres. Sur les 6.000 habitants 
de la commune, plus de 16% vivaient sous le seuil de pauvreté en 2013. 
Une élue municipale déclare recevoir "beaucoup plus de monde" au fil des ans. 
"Beaucoup plus de retraités, qui ne s'en sortent plus, mais aussi plus de jeunes, des 
moins de 25 ans qui ne perçoivent rien, des plus de 25 ans tout juste au RSA..." « Ce 
qu'on entend, c'est “On ne va pas voter, ça sert à rien”. Et qu'est-ce que vous voulez 
que je leur réponde ? Que ça va changer leur situation ?", reconnaît l'élue. 
En longeant la vallée de la Fensch, devenue synonyme de plans de licenciements et 
de promesses trahies, on arrive à Florange. 
Ses hauts fourneaux étaient au cœur de la campagne de 2012 et du début du quin-
quennat. Ils sont aujourd'hui à l'arrêt, et s'il n'y a eu aucun licenciement, 1.000 em-
plois en CDI ont disparu en 5 ans. Les politiques ? "On en a largement soupé en 
2011-2012, donc ça suffit", explique le responsable Force ouvrière d'Arcelor Mittal - 
le syndicat a d'ailleurs décidé de n'accueillir aucun candidat. "On ne va pas remettre 
une pièce dans le juke-box." 
A force de se sentir "oubliés", prévient un salarié : "C'est surtout les politiques qu'on 
va oublier." 

Grippe… 

« Les services d’urgence sont particulièrement sollicités, aux limites de 
leurs capacités » en raison de l’épidémie de grippe, intense cette saison, ose 
déclarer la ministre de la Santé, Marisol Touraine, en qualifiant la situa-
tion de « préoccupante »… 

Elle ne manque pas d’air ! Depuis plus de quatre ans, sa politique a considérable-
ment aggravé la situation des hôpitaux, supprimant des milliers de postes et de lits, 
rendant impossible les conditions de travail des personnels épuisés. Celle qui se 
vante d’avoir « sauvé » la Sécurité sociale a mis en œuvre un plan triennal de trois 
milliards d’euros d’« économies » (l’équivalent de la suppression de vingt-deux 
mille postes et de la fermeture de seize mille lits), étranglant les hôpitaux ! 
Avec sa loi santé, elle a rendu obligatoire une mesure inventée par son prédéces-
seur de droite : la mise en place de groupements hospitaliers de territoire (GHT), 
qui accélère comme jamais les « restructurations » destructrices, les fermetures de 
services… 
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