
	
	
	

Comité	de	Liaison	et	d’Echange	de	Metz	
Réunion	du	8	octobre	

	
Le	comité	liaison	et	d’échange	de	Metz	s’est	
réuni	lundi	8	octobre.	
	
Après	 avoir	 invité	 Patrick	HEBERT,	Nicole	
BERNARD,	 Pascal	 SAMOUTH,	 Michel	 LE	
ROCH	 et	 François	 LIVARTOVSKI,	 c’est	
Pierre	 BESSE,	 syndicaliste	 cheminot,	 qui	 a	
accepté	de	participer	à	notre	réunion.	
	
Il	y	avait	dans	la	salle	une	grande	diversité	
de	salariés	du	public	:	médecin	hospitalier,	
employé	 organisme	 social,	 le	 privé	 était	
«	représenté	»	 aussi	 par	 un	 chef	 de	 projet	
d’une	 grande	 entreprise	 de	
télécommunications.	 Les	 retraités	 étaient	
aussi	 là.	 Il	 y	 avait	 aussi	 un	 artisan	
boulanger.	 	 Deux	 jeunes	 sont	 venus	
expliquer	que	les	cantines	scolaires	étaient	
toutes	 fermées	 à	 Metz	 du	 fait	 des	 avis	 de	
grève	pour	le	9	octobre.	Il	est	vrai	que	cette	
grève	 est	 particulièrement	 suivie.	 Ainsi	
dans	 un	 groupe	 de	 travail	 de	 ce	 service	
public	 messin,	 75%	 des	 collègues	 ont	
annoncé	vouloir	faire	grève,	du	jamais	vu	!		
	
Pierre	BESSE	a	fait	une	introduction	sur	la	
situation	 politique,	 notamment	 la	
signification	 de	 la	 démission	 récente	 du	
ministre	de	l’Intérieur	qui	exprime	la	crise	
institutionnelle.	Ce	dernier	ayant	beaucoup	
d’antennes	 partout	 dans	 le	 pays,	 ce	
ministre	 	 voit	 mieux	 que	 quiconque	 la	
vague	 de	 fond	 et	 de	 refus	 qui	 s’exprime	
dans	tout	le	pays	:	un	véritable		tsunami	est	
en	 cours,	 c’est	 un	 véritable	 face	 à	 face	qui	
se	prépare	devant	nos	yeux.	
	

Revenant	 sur	 la	grève	de	 trois	mois	 suivie	
par	les	cheminots,	Pierre	BESSE	a	expliqué	
que	 les	 cheminots,	 contrairement	 à	 ce	 qui	
se	dit	ci	et	là,	ne	sont	pas	abattus.	Certes	la	
réforme	SNCF	est	passée,	mais	 la	question	
du	 statut	 reste	 entière.	 	 Les	 cheminots,	
comme	 tous	 les	 travailleurs,	 ne	 veulent	
céder	sur	aucun	des	acquis.	Et	ce	même	si	
G.	PEPY	dit	ne	pas	vouloir	de	SNCF	à	deux	
vitesses.	
	
Pierre	 BESSE	 expliquait	 par	 exemple	
comment	 à	 chaque	 fois	 les	 cheminots	 ont	
ovationné	 celles	 et	 ceux	 qui	 venaient	 leur	
apporter	 le	 soutien	 financier	 nécessaire	
pour	tenir	dans	la	durée.		
	
Avec	 ce	 conflit,	 qui	 fait	 suite	 à	 celui	 de	
2016,		les	cheminots	ont	gagné,	en	fierté,	en	
unité	et	surtout	en	confiance.		
	
Puis	 la	discussion	s’engage	sur	 les	voies	et	
les	 moyens	 d’aider	 le	 mouvement	 de	 la	
classe	ouvrière.	Les	réunions	nationales	du	
CNRR	 sont	 des	moments	 particulièrement	
importants	 dans	 la	 situation,	 réunir	 des	
centaines	 de	 militants,	 d’élus,	 de	 jeunes,	
dans	 le	 respect	 de	 leur	 engagement	 très	
divers,	 	 qui	 confrontent	 leurs	 analyses,	
échangent	 leur	 points	 de	 vues	 sur	 les	
combats	en	cours	est	un	enjeu.	
	
D’où	 l’importance	 d’assurer	 une	 bonne	
participation	à	 la	prochaine	réunion	du	
10	novembre	à	Paris.	
	



	
	
	
Puis	 la	 question	 de	 quel	 parti	 construire	
pour	aider	la	classe	ouvrière	est	venu	sur	la	
table.	En	effet,	comment	ne	pas	voir	le	vide	
terrible	 qui	 existe	 sur	 le	 terrain	 politique.	
Les	partis	ouvriers	d’hier	ont	pratiquement	
disparu	 dans	 les	 quartiers	 et	 les	 lieux	 de	
travail.	 	 Là	 où	 il	 y	 a	 avait	 avant	 des	
centaines	 de	 travailleurs,	 notamment	 au	
PCF	et	du	PS	 ,	 il	n’y	en	a	plus	que	deux	ou	
trois…	
	
Or	 c’est	 bien	 l’enjeu	 de	 la	 situation	:	
comment	 parvenir	 à	 bâtir	 un	 outils	
implanté	 dans	 toutes	 les	 couches	 de	 la	
classe	 ouvrière,	 dans	 les	 quartiers	 et	 les	
entreprises,	 un	 parti	 capable	 de	mobiliser	
des	milliers	de	travailleurs	dans	toute	 leur	
diversité.	
	
Puis	 un	 participant,	 artisan	 boulanger	 a	
émis	 des	 doutes	 sur	 la	 notion	 de	 classe	
ouvrière.	
Ce	 terme	n’est-il	pas	désuet	?	Comment	 se	
placent	 les	 commerçants	 et	 les	 artisans	
dans	 cette	 situation	?	 Ce	 a	 quoi	 un	 autre	
participant	 a	 répondu	 qu’		à	 chaque	 fois	
que	 les	 ouvriers,	 les	 mineurs,	 cheminots	
étaient	 engagés	 dans	 les	 combats	 de	
défense	 de	 la	mine,	 de	 l’école	 publique	 ou	
d’une	 gare,	 ils	 ont	 toujours	 trouvé	 appui	
auprès	 des	 commerçants	 et	 artisans	 qui	
n’hésitaient	 pas	 eux	 aussi	 à	 baisser	 le	
rideau	 pour	 soutenir	 les	 mobilisations	
ouvrières.	
	
Un	 parti	 basé	 sur	 des	 dizaines	 de	milliers	
d’adhérents	 qui	 soit	 capable	 d’aider	 la	
classe	 à	 faire	 bloc	 quand	 cela	 est	 devenu	
nécessaire.	 Un	 parti	 avec	 des	 dirigeants	
intègres,	 des	 cadres	 et	 des	 militants	
expérimentés	 qui	 savent	 organiser	 et	

dialoguer	avec	 la	masse	des	 travailleurs	et	
des	militants.	
	
Enfin	la	question	du	journal	a	été	abordée,	
un	journal	indépendant	financièrement,	qui	
se	 nourrit	 de	 la	 lutte	 des	 militants.	 	 Un	
participant	 a	 émis	 des	 doutes	 sur	
l’efficacité	 d’un	 journal	 papier,	 à	 l’heure	
d’internet,	des	 tablettes,	des	sites	 internet,	
d’Instagram	 et	 de	 Facebook,	 un	 journal	
n’intéresse	plus	personne.	Le	point	de	vue	
d’un	militant	du	POI	présent	est	 justement	
que	 l’intérêt	du	 journal	papier	est	qu’il	est	
confectionné	 en	 toute	 indépendance	 par	
rapport	aux	grands	groupes	 informatiques	
écrit	par	les	militants.		
	
Sa	 parution	 hebdomadaire	 offre	 un	 cadre	
d’organisation	aux	militants.	
		
Les	réseaux	sociaux	qui	sont	aux	mains	
de	 puissants	 groupes	 capitalistes	 ne	
peuvent	 pas	 bloquer	 Informations	
Ouvrières	!	
	
Les	 membres	 présents	 ont	 décidés	
d’envoyer	 une	 délégation	 au	
rassemblement	du	10	novembre	à	Paris,	
de	faire	circuler	ce	compte-rendu	parmi	
les	 participants	 des	 précédentes	
réunions	et	de	l’envoyer	à	Informations	
Ouvrières.	
	
Pour	 suivre	 la	 discussion	 des	 comités	
locaux,	 pour	 avoir	 le	 compte-rendu	 du	
rassemblement	 du	 10	 novembre,	 enfin	
pour	 connaître	 les	 enjeux	 sur	 les	 dossiers	
qui	concernent	des	millions	de	travailleurs,	
abonnez	vous	à	Informations	Ouvrières		
	
Metz	le	9	octobre	
	


