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SOMMAIRE

Une nouvelle revue 
pour l’Afrique, un 

bulletin de plus, pour quoi faire ? Il suf-
fit de prendre quelques éléments d’ac-
tualité pour en comprendre la nécessité. 
Lorsque les médias français évoquent le 
conflit au Kenya, ils ne l’abordent que 
par deux côtés, comme toujours, celui 
du politique anecdotique et de l’ethni-
cisme. Du côté des puissants, des chefs 
d’Etat et des opposants plus ou moins 
opposés à la politique en place, elle-
même quasiment toujours contre les 
travailleurs et la population. On glose 
sur les postures, les déclarations fleu-
ries, où la rhétorique et l’éloquence ne 
servent qu’à mieux asseoir sa fortune, 
ou atteindre le pouvoir. 

On s’attarde sur les défauts des fruits 
sans regarder les arbres et les mains qui 
les ont façonnés. Ainsi, plutôt que de 
parler seulement d’une guerre ethnique, 
pourquoi ne pas aller dans les détails à 
propos de la réforme agraire, la ques-
tion de la terre, au centre de beaucoup 
de problèmes au Kenya, comme dans 
d’autres pays ? Des promesses avaient 
été faites, mais comme souvent, les 
chefs se sont assis dessus. Elles ne va-
lent que pour ceux qui les croient, c’est 
vrai.

Nous ne souhaitons pas nous faire le 
porte-voix de cela. Nous nous rangeons 
résolument dans le camp de ceux qui 
luttent, souvent au péril de leur vie, com-
me en Guinée, où l’intercentrale a bien 
failli relancer, peu avant la mi-janvier, le 
mouvement de grève pour l’améliora-
tion du niveau de vie des Guinéens et le 
respect des engagements tenus par le 
général-dictateur Lansana Conté. Mais 
aussi en Centrafrique, où les fonction-
naires sont en grève depuis près d’un 
mois. Comme dans de nombreux pays 

d’Afrique (Ca-
meroun, Burundi, 
Congo-Brazza-
ville), ceux-ci exi-
gent le paiement 
d’arriérés de salai-
res (plus d’un an). 
Nous dénonçons 
aussi les répres-
sions contre les 
libertés syndicales, 
politiques, comme 
au Maroc avec les 
détenus du 1er 
mai, et en Algérie. 
Des actes souvent 
perpétrés par ceux qui exploitent et 
bâillonnent les peuples, sous les yeux 
bienveillants des dirigeants de l’Europe 
du capital et du reste du monde, seule-
ment intéressés par le profit.

Les APE, sur lesquels nous ne manque-
rons pas de revenir dans le prochain 
numéro, démontrent une nouvelle fois 
l’ambiguïté de l’Union européenne à 
l’égard de l’Afrique. Derrière les dis-
cours soi-disant humanistes, se cache 
une stratégie froide, dangereuse et des-
tructrice à plus d’un titre pour l’Afrique. 
Alors que l’ONU, le FMI et les autres 
ont chanté l’austérité pendant plusieurs 
décennies sans résultat, laissant les ser-
vices de base se dégrader, il est difficile 
de croire, que ces accords qui visent à 
libéraliser à l’extrême les échanges en-
tre l’UE et l’Afrique n’amèneront pas à 
la catastrophe les économies locales.

Cette revue se veut donc un outil de 
lutte, relais, et peut servir à établir des 
liens, tisser des solidarités entre celles 
et ceux qui ne se résignent pas, au Nord, 
comme au Sud, entre les Afriques.
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En déclenchant une grève massive 
dans la fonction publique dans la 
fonction publique le 2 janvier 
2008, les six centrales syndicales 
notamment l’Union syndicale des 
travailleurs de Centrafrique (USTC), 

première centrale du pays, ont engagé un bras de 
fer avec le gouvernement sur trois revendications 
majeures : le déblocage des salaires (depuis 1985), 
le paiement des arriérés de salaires des périodes 
d’avant 2003, soit 35 mois et le paiement des ar-
riérés de salaires de l’année 2007, soit 7 mois. Cette 
fronde fait suite à la longue grève d’octobre dernier 
au terme de laquelle le gouvernement avait versé 2 
mois d’arriérés. A l’occasion des fêtes de noël, les 
salariés de l’éducation, de la santé ou des finances 
n’étaient une nouvelle fois pas payés, la goutte 
d’eau débordait du vase. Les travailleurs centrafri-
cains réclament aussi la création d`une caisse auto-
nome des pensions pour les retraités.

Il faut signaler au passage que les enseignants 
du supérieur observent depuis plusieurs mois un 
mouvement de grève, afin d’obtenir le paiement de 
leurs frais de vacation et de direction des mémoires. 

L’année académique 2007-2008 risque d’être inva-
lidée. Le Secrétaire général de l’Association des en-
seignants du supérieur, Thierry ZOUMA, vient d’être 
relevé de ses fonctions de chef de service d’informa-
tion à l’Université de Bangui. 

Chers camarades, la situation est dans l’impasse et 
le régime en place réprime le mouvement et viole 
les droits syndicaux. Pour preuve, les négociations 
commencées à Bangui depuis vendredi 4 janvier, 
entre gouvernement et confédérations, n’ont rien 
donné concrètement. 

De l’avis des syndicalistes, le mouvement va se dur-
cir. Je redoute les mesures de rétorsion de la part du 
gouvernement. Aussi, je vous encourage à user les 
moyens de pression qui sont les vôtres pour informer 
l’opinion internationale sur la situation désastreuse 
en Centrafrique. Celle-ci s’explique principalement 
par la mauvaise gouvernance vu que le pays regor-
ge d’énormes richesses dont l’exploitation mafieuse 
et chaotique ne profite pas aux populations.

MADAGASCAR 
Pour une hausse du SMIG

Le FISEMARE (Confédération des 
syndicats malgaches révolution-
naires) estime le salaire minimum 
nettement insuffisant car il ne 
couvre pas les besoins actuels des 

travailleurs et de  la population. Le Président de la 
République Marc Ravalomanana a promis lors de 
sa récente visite à Maurice qu’il va essayer de sui-
vre l’exemple de l’Ile soeur, avec ses 7000 roupies, 
soit 300.000 Ariarys (24€) selon nos estimations. A 
l’occasion de son 30e anniversaire célébré du 20 au 
22 mai 2008, le FISEMARE organisera de son côté 
des manifestations sur ce thème. Il dénonce égale-
ment l’inapplication du Code du travail, qui laisse 
impunis les licenciements abusifs, les harcèlements 
moraux, ainsi que les fausses déclarations à la 
CNAPS (Caisse national des préventions sociales) 
commises par certains propriétaires d’entreprises 
sur les salaires de leurs employés. Seules 11% des 
entreprises à Madagascar possèdent des syndicats.   

MALI 
Victoire pour le SYTRAIL

Le 26 novembre dernier, sur la ligne 
du chemin de fer Dakar - Bamako, 
privatisée depuis le 1er octobre 
2003, la nouvelle direction craint 
que le syndicat insoumis SYTRAIL 

ne l’emporte sur le syndicat “libre” (pro patronal) 
aux élections des délégués du personnel, confir-
mant son audience auprès des travailleurs. Ce 
jour-là, la direction de Transrail, par mauvaise vo-
lonté et avec le soutien du syndicat jaune annonce 
le report de ces élections. 500 collègues sur les 
700 salariés cheminots investissent tout de même 
les neuf bureaux de vote de la ligne et décident de 
ne plus les quitter. Devant cette journée d’arrêt de 
travail spontané et massif, la direction réagit vite 
: la chef de service des Ressources humaines, trop 
proche du syndicat jaune, est désignée comme 
responsable de la situation et relevée de ses fonc-
tions. Sur les rails, le SYTRAIL obtient la représen-
tativité de fait par l’action directe et conclut en 
disant : “C’est nous qui travaillons - alors c’est à 
nous de décider.”

EN BREF LUTTES SYNDICALES

Le 10 décembre, mille  ouvriè-
res agricoles ont rappelé leurs 
revendications légitimes devant 
le Parlement à l’occasion d’un 
sit-in organisé par la Fédération 
nationale du secteur agricole 
(FNSA) de l’UMT (Union ma-
rocaine du travail). Ils ont in-
terpellé les autorités publiques 
pour qu’elles mettent fin à la 
discrimination et aux conditions 
de travail lamentables vécues 
par les ouvrier(e)s.

Il existe trois différences entre 
la législation des travailleurs de 
l’agriculture et celle de l’indus-
trie et services. D’abord, ils ne 
bénéficient pas des allocations 
familiales. Puis la durée du tra-
vail est plus longue : 48 heures 

par semaine pour les premiers 
et 44 pour les seconds. Enfin, le 
salaire minimum agricole est 
inférieur de 35 %  à celui en vi-
gueur chez les autres. 

Il faut aussi souligner la quasi 
-absence d’application du 
Code du travail dans le sec-
teur agricole. Les patrons, au 
nom de la compétitivité et de 
la mondialisation, ne respec-
tent nullement la législation, 

une situation implicitement 
encouragée par les autorités 
compétentes. L’organisation 
syndicale y est quasi absente, 
les syndicalistes licenciés rapi-
dement, et les manifestations 
souvent réprimées. Pourtant, les 
patrons bénéficient d’exonéra-
tions d’impôt jusqu’en 2020 et 
de diverses subventions. Tout 
cela arrive puisque le ministère 
de l’Emploi, tenu d’inspecter 
et de dévoiler les irrégularités, 
manque largement à son devoir 
par manque de moyens ou sous 
la pression du patronat, tout 
comme celui de la Justice. Les 
autorités locales, elles, peinent 
à réunir les commissions de 
conciliation conformément au 
Code du travail.

BURUNDI 
Les enseignants à la 
pointe de la grève !

Les fonctionnaires de l’Etat, en 
premier lieu les enseignants du 
primaire (60% des effectifs), à la 
pointe d’un mouvement suivi à 
près de 90%, se sont mis en grève 

le 3 décembre à l’appel de deux centrales syndica-
les burundaises, la COSYBU et la CSB, pour exiger 
l’entrée en vigueur, avec effet rétroactif, d’une me-
sure portant sur l’augmentation salariale de 34% 
restée en souffrance depuis son annonce par le 
chef de l’Etat, Pierre Nkurunziza, en mai 2007. Les 
syndicalistes souhaitaient ainsi arrêter la descente 
aux enfers de la population en général après la 
hausse généralisée des prix des produits de pre-
mière nécessité et au pillage des deniers de l’Etat 
par ceux-là mêmes qui devraient en être les gar-
diens. D’une durée initiale de trois jours, la grève a 
été prolongée pour libérer les quatre syndicalistes, 
professeurs du primaire membres du STEB, arrêtés 
pendant le mouvement.

CENTRAFRIQUE 

VERS UN DURCISSEMENT 
DU MOUVEMENT DE GRÈVE ?

Yves FON et SI-CNT

MAROC

LA GROGNE DES OUVRIERS AGRICOLES
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EN BREFLUTTES SOCIALES

Tous les six mois, les gouvernements 
nous sortent leur nouveau projet de 
loi visant à enfermer, traquer, priver de 
tous les droits les travailleurs étrangers 
qui sont pourtant les plus exploités, 
ceci dans un double but : maintenir la 
division entre les travailleurs français /
étrangers, avec/sans papiers, toujours 
au profit du patronat, et exploiter au 
maximum les travailleurs migrants, fra-
gilisés par les difficultés d’obtenir une 
carte de séjour, sous des formes qui fi-
nissent toujours par être étendues au 
reste de la population. 

Le gouvernement veut donner à l’Etat un vé-
ritable pouvoir de violation de la vie privée 
par l’instauration des tests ADN de filiation, 
au mépris des liens familiaux recomposés. 
Il voudrait également programmer la mort 
des travailleurs migrants en les excluant des 
dispositifs d’hébergement d’urgence. 

Sont également inscrits dans le projet de loi : 
- la restriction drastique du droit au regrou-
pement familial en augmentant le niveau de 
ressources nécessaires, alors que le seuil du 
SMIC était déjà difficile à atteindre,  
- l’élaboration d’une statistique ethnique, 
préalable au retour à une vision racialisée 
de la société, 
- la remise en cause du droit d’asile en ré-
duisant le délai de recours devant la com-
mission de recours des réfugiés et en amé-
nageant un dispositif de défense fantoche à 
la frontière, 
- la généralisation des audiences par visio-
conférence au mépris du respect des droits 
de la défense. A ces mesures coercitives, le 
gouvernement veut donner une pseudo-
couleur sociale en nous annonçant un nou-
veau contrat d’intégration pour les familles, 
fondé sur une division des immigrés « inté-

grables » et « non intégrables » et incluant 
une dimension d’ingérence dans la famille 
par l’obligation pour celle-ci de signer un 
contrat de responsabilité parentale.

Cette politique conduit chaque jour à des 
rafles, à des séparations familiales, à des 
expulsions ou des incarcérations, et même 
à la mort. Chaque jour, l’Etat nous pousse 
un peu plus à la délation, et réprime toute 
solidarité entre travailleurs français et mi-
grants. L’intolérable est sous nos yeux dans 
le métro, dans la rue, dans les écoles, dans 
les hôpitaux... Il est temps d’y mettre un 
terme en montrant notre solidarité et notre 
détermination !

La loi Hortefeux,
un deni du droit d’exister

La CNT réaffirme donc, conformément a ses 
principes internationalistes selon lesquels 
les travailleurs n’ont ni pays ni patrie, ses 
positions :
- le retrait du projet de loi Hortefeux, et de 
toutes les lois visant à précariser et à répri-
mer les travailleurs migrants,
 - la fin immédiate des expulsions et la li-
bération de toutes les personnes enfermées 
pour irrégularité de séjour,
- la liberté de circulation, d’installation et de 
séjour,
- la suppression de toutes les frontières,
- la fermeture des centres de rétention, des 
zones d’attente et des prisons,
- l’égalité de salaire, de statut et de droits 
entre tous les travailleurs migrants ou non,
- la suppression des restrictions d’accès à 
certaines professions pour les travailleurs 
étrangers. 

LES CAPITALISTES N’ONT PAS DE FRONTIÈRES, 

NOUS NON PLUS !

CAMEROUN
Fonction publique en grève pour 
la revalorisation des salaires
Dans la perspective de l’examen et du vote 
du budget 2008 du Cameroun, la Centrale 
syndicale du secteur public (CSP) mène de-
puis octobre des actions de sensibilisation 
et de mobilisation pour la revalorisation 
des salaires dans la Fonction publique.

Ainsi, le 28 novembre, juste après 
avoir lancé un mot d’ordre de grè-
ve de trois jours, les fonctionnaires 
ont manifesté devant l’Assemblée 
nationale pour interpeller les dé-

putés nouvellement élus (scrutin du 22 Juillet) et 
protester contre la politique antisociale du gouver-
nement. Depuis sa création en mars 2000, la CSP 
fait de la revalorisation des salaires son principal 
cheval de bataille avec une autre revendication 
vitale, l’harmonisation de l’âge de départ à la re-
traite à 60 ans pour tous. Sous prétexte de crise 
économique, les fonctionnaires ont d’abord subi 
en 1993 une baisse de 70% de leurs salaires (un 
fonctionnaire de catégorie B est passé de 160.000 
Fcfa mensuels à 63.000), puis, en janvier 1994 
la dévaluation du Fcfa, aggravée par les hausses 
continues des prix des produits de base. Avec no-
tamment les retombées (2033Mds Fcfa) issues de 
l’Initiative pays pauvres très endettés (IPPTE), les 
fonctionnaires estiment qu’il est temps de corriger 
ces injustices. Mais au lieu d’engager des négocia-
tions, l’Etat camerounais a préféré la violence, au 
mépris des principes démocratiques et des liber-
tés syndicales. Ainsi, le 28 novembre 2007, Jean-
Marc Bikoko, président de la CSP et quatre autres 
manifestants ont été arrêtés violemment lors du 
sit-in organisé par la CSP devant l’Assemblée. 
Malgré leur rapide libération sous les pressions 
(la CNT a immédiatement envoyé un message 
de protestation), cet épisode témoigne du carac-
tère dictatorial de l’État, de même que le refus du 
gouvernement de reconnaître la CSP comme une 
centrale légale, pourtant le premier syndicat du 
secteur. Tout cela avec le soutien indéfectible de 
l’Etat français depuis l’arrivée à la présidence de 
Paul Biya… en 1982.

AFRIQUE DU SUD
Nouvelle organisation, 
même combat

Le premier décembre 2007, réunis 
en congrès, sous les yeux du WSM 
(Irlande), OCL (Chili) et de la FDCA 
italienne, la Fédération anarchiste 
communiste Zabalaza (ZACF) s’est 

transformée en Front de lutte anarchiste commu-
niste (zabalaza signifie lutte en zoulou). Dans la 
droite ligne de la précédente, la ZACF se bat pour 
la révolution sociale contre la classe bourgeoise, 
celle des parasites, en opposant un front uni de 
lutte, au delà des frontières et des peuples. Issue 
des traditions libertaires inspirées par Malatesta, 
Bakounine et Makhno, et syndicalistes révolution-
naires des Industrial workers of the world (IWW),  
notamment ceux d’Afrique du Sud, du Mozambi-
que, Zabalaza entend développer dans le pays un 
courant de classe, anti-autoritaire, à l’opposé de 
celle, nationale, réformiste, défendue par l’African 
National Congress (ANC, au pouvoir) ou le parti 
communiste sud-Africain. Pour plus d’informa-
tions, voir la revue Zabalaza et le site internet 

www.zabalaza.net.

CSP et SI CNTCommission migrants CNT
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Secrétaire générale de 
la confédération natio-
nale des travailleurs de 
Guinée (CNTG) depuis 
2000, Rabiatou Diallo 

est venue rendre visite au siège de la 
CNT à Paris. Nous revenons avec elle 
sur la situation dans le pays et sa vi-
sion du syndicalisme la première fois 
en Guinée.

La CNT-G fut à la pointe de la grève 
générale : on vient à sa rencontre : et 
d’abord selon eux, L’après grève gé-
nérale ? 
Je ne dirais pas qu’il n’y a 
pas d’avancées. Ça avance 
à petit pas. Il y a eu des 
améliorations : dans les ad-
ductions d’eau, de l’électri-
cité, mais pas pour tout le 
monde encore et dans les 
négociations des conven-
tions dans le secteur mi-
nier aussi. Mais dans la vie 
quotidienne du Guinéen, là,  
c’est encore le train-train. 

Dans les mois à venir, 
prévoyez-vous des cam-
pagnes? 
Ça dépendra de l’évaluation 
que nous ferons à mi-par-
cours des négociations lors 
d’une réunion nationale avec 
les centrales. Pour l’heure, 
la grève n’est que suspendue. Nous avons 
déjà dit à la CEDAO (Communauté des Etats 
d’Afrique de l’Ouest), qu’il n’y a pas d’avan-
cées satisfaisantes. Malgré plusieurs ren-
contres avec le premier ministre, la société 
civile et le patronat.  

En cas d’échec des négociations, la 
CNTG est-elle à nouveau prête à re-
prendre le combat, voire de renver-
ser le pouvoir ?
La question ne se pose même pas. La CNTG 
est toujours prête. Elle a joué un rôle histo-
rique dans ce pays et c’est ce rôle qu’elle 
continue à jouer. La CNTG a conduit ce pays 
vers l’indépendance. Sékou Touré, le premier 
président était syndicaliste et membre de 
la CNTG. Depuis longtemps, la CNTG était 
prête, mais tout le monde dormait : en 2003, 

2004, 2005, elle était seule sur le terrain. Car 
les origines du mouvement de janvier-février 
2007 remontent à loin. Dès 2003, nous avi-
ons envoyé des signaux au gouvernement, 
en 2004, un mémorandum. En novembre 
2005, nous avons fait une grève d’avertisse-
ment de 48 heures qui nous a fait dire qu’on 
avait besoin des autres syndicats. En 2006, 
on leur a écrits pour qu’ils viennent. L’USTG 
nous a rejoint pour former une intercentrale 
qui s’est élargie en 2007. Nous ne sommes 
plus seuls. Donc, ils ont peur. D’ailleurs, nous 
sommes devenus une lanterne dans les 
pays africains. J’ai entendu des travailleurs 
sénégalais dire à leurs 

responsables, « mais allez en 
Guinée apprendre la leçon ». Aujourd’hui, 
dans le monde entier, nous sommes un 
exemple. C’est tout cela qui nous a donné la 
force, car nous avons eu le soutien de tout le 
monde. Ils ont affaire à tous les travailleurs 
du monde.
 
Comment articulez vous autonomie 
syndicale et cohérence globale ? 
Nos 17 branches professionnelles sont tou-
tes autonomes, bien qu’affiliées à la CNTG : 
la branche éducation a ses statuts, son rè-
glement intérieur, sur la base de la centrale. 
Ils peuvent poser leurs revendications dans 
leur secteur professionnel et aller en grève 
dans leur secteur. Ils doivent nous informer, 
mais ils sont libres de prendre leurs déci-
sions. Quand la santé est en grève, la cen-
trale a fait des lettres pour informer toutes 

nos structures, pour dire que si ça ne bou-
geait pas, il faudrait une solidarité syndicale 
pour les accompagner. Là, la menace se fait  
plus lourde, les secteurs se mobilisent, cela 
amène très souvent une amélioration dans 
les revendications. En 1991, les enseignants 
ont commencé la grève, puis c’est devenu 
une grève généralisée pilotée par la centrale 
syndicale.
  
Quel est le slogan le plus fort à la 
CNTG ?
La devise du pays est celle de la CNTG : Tra-
vail, Justice, Solidarité sur terre. Déjà Travail, 

Justice, Solidarité, ça 
résume le tout. Tu as 
le social, tu as tout 
ce qu’il te faut, dans 
cette devise, c’est une 
idée des travailleurs 
qui est devenue 
aujourd’hui la devise 
du pays.
Comment la confé-
dération est-elle 
organisée ? 

En dehors des 17 
branches profession-
nelles, nous avons 
plusieurs départe-
ments. Nous avons 
créé le département 
femme pour les inté-
grer beaucoup plus 

dans le syndicat. Nous avons créé celui des 
jeunes, celui de l’éducation ouvrière, car ce 
sont les textes du monde du travail que les 
gens ne maîtrisent pas bien, et les exploi-
teurs profitent toujours de l’ignorance des 
travailleurs pour les mettre dans les tiroirs 
et faire ce qu’ils veulent. Il faut suivre l’évo-
lution des choses. C’est ça aussi le syndica-
lisme. Nous avons également la fédération 
des vétérans syndicaliste, dont on exploite 
les expériences. Ils viennent d’écrire un li-
vre sur l’histoire du mouvement syndical 
en Guinée jusqu’aux derniers événements. 
Nous avions aussi un centre de couture de-
puis 1987, grâce à des syndicats chinois, qui 
ont envoyé deux monitrices pendant deux 
ans pour éduquer les futures formatrices. Ils 
ont accepté de nous octroyer trois bourses 
pour trois d’entre elles pour approfondir 
leur formation en broderie couture. Ainsi 

ZOOM SUR

INTERVIEW DE RABIATOU DIALLO
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA CNTG DE GUINÉE
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nous recevons et formons des jeunes fem-
mes qui n’ont pas pu pousser leurs études. 
Malheureusement, les militaires ont cassé 
toutes les machines du centre durant la 
grève générale.

Lors des grèves, les militaires ont 
tenté de réprimer les militants syndi-
calistes. Et vous ? 
Ma plantation a été brûlée. Comme beau-
coup, j’ai reçu des menaces. Actuellement, 
je n’ai pas de vie de famille, puisque j’ai dû 
envoyer une partie de mes enfants dans un 
autre pays africain et les autres à l’intérieur 
du pays, à 150 km de Conakry dans une 
église.

Vous avez évoqué la fédération 
des retraités, or dans bien des pays 
d’Afrique les pensions accusent des 
retards de près d’une année : qu’en 
est-il de la protection sociale en Gui-
née? 
Les pensions sont payées, le retard n’est 
pas encore aussi grave, mais elles sont 
dérisoires. C’est pourquoi nous souhaitons 
augmenter la pension des retraités. Le seul 
retard que les pensionnés enregistrent, 
c’est le temps que tu es parti à la retraite, 
d’avoir le dossier et que tu sois payé. Là ça 
met toujours énormément de temps, ça peut 
durer quelques fois jusqu’à un an. Mais une 
fois que c’est débloqué, tous les trois ou six 
mois, tu peux aller toucher ta pension. Au 
niveau de la caisse de la sécurité sociale, il 
y a aussi un retard, car là, c’est la cotisation 
des employeurs et des travailleurs. Or, il y a 
des employeurs qui ne cotisent pas, ou des 
travailleurs, alors les gens qui sont partis à 
la retraite pour payer leur pension, ça pose 
énormément de problèmes. Le secteur pu-
blic n’est pas pris en compte par la caisse 
de sécurité sociale. Parce que l’Etat ne cotise 
pas pour les travailleurs et ceux-ci non plus. 
Donc, il n’y a rien qui peut couvrir, pas de 
couverture médicale, dans le public. Mais 
dans le secteur privé, oui, même si cela dé-
pend des accords de branche. Dans ce cas, le 
plus souvent, quand les travailleurs cotisent 
et que le travailleur tombe malade, l’entre-
prise rembourse 50% et le travailleur prend 
le reste en charge. C’est comme ça, pour la 
pension aussi. C’est justement dans les en-
treprises où il y a cette défaillance qu’il y a 
des problèmes de paiement de pension. 
 
La retraite, c’est à quel âge ?
C’est à 50/55 ans et nous avons lutté pen-
dant ces événements-là pour leur demander 
de repousser la retraite à 60/65 ans. 

C’est un peu un paradoxe car en Fran-
ce, c’est le contraire !

Oui, mais là-bas, en Guinée, quand tu dis à 
un travailleur : « tu pars à la retraite », c’est 
le tuer. Il n’a pas d’autres ressources, et les 
retraites sont faibles. Il n’a pas pu préparer 
la retraite. Or, la retraite se prépare le jour 
même de ton engagement, mais avec les 
salaires dérisoires, tu assures juste le quoti-
dien, et tu ne peux rien mettre de côté. 

Comment s’organise la répartition 
des adhérents de la CNTG ?
Nous avons beaucoup d’adhérents dans le 
secteur public, environ 90% de nos syndi-
qués. Néanmoins, nous sommes solidement 
implantés aussi dans le privé, notamment 
dans les mines et dans l’informel, auprès 
des femmes qui font de la teinture, la sa-
ponification, le petit commerce, la culture 
maraîchère. Quand les programmes d’ajus-
tement structurel sont arrivés, les femmes 
ont perdu beaucoup d’emplois par manque 
de qualifications et ont investi l’informel. 
Nous regroupons les femmes, parce que 
c’est plus facile de s’organiser, d’acheter 
des outils en commun. Nous luttons aussi 
pour qu’elles obtiennent de petits crédits, 
car elles n’ont pas la possibilité d’accéder 
aux banques. Notre département coopérati-
ves et mutuelles s’occupe de les former à la 
gestion collective.
Quelles sont les ressources de la 
CNTG ? 
L’Etat ne nous donne rien, hormis 200 euros 
pour les festivités du 1er Mai. C’est pourquoi 
nous avons aussi mis dans les accords que le 
gouvernement doit apporter sa contribution 
dans le fonctionnement du syndicat. Ainsi, 
nos ressources, ce sont les cotisations, mais 
aussi les appuis de nos partenaires, comme 
vous et des dons. 

La CNTG fut l’un des acteurs majeurs 
dans la conquête de l’indépendance : 
le premier président venait de celle-
ci. Dès lors, comment expliques-tu le 
tournant opéré par le régime (auto-
ritarisme, mise sous coupe du syndi-
cat)?

Sekou Touré venait de la CNTG, il connaissait 
la force du syndicat, il a été plus malin. Il l’a 
intégré dans le parti d’Etat, pour l’affaiblir. 
C’est seulement à l’avènement de la deuxiè-
me république que l’on a récupéré notre in-
dépendance, sans être intégré au pouvoir. 
Et nous en avons tiré les leçons, première-
ment, avec la loi fondamentale qui a permis 
à chacun de créer son organisation. Il y a la 
pluralité syndicale, mais malheureusement 
en Afrique, elle est mal perçue parce qu’on 
pense que c’est une compétition. Pour cer-
tains, le syndicat, c’est pour aller chercher 
de l’argent, voyager. Ces gens se servent du 
syndicat mais ne le servent pas.

Comment gérez-vous vos rapports 
aux politiques ? Votre indépendan-
ce ?
Nous n’avons rien à voir avec les partis po-
litiques. Mais le syndicaliste qui me dit qu’il 
ne fait pas de politique, je dis que ce n’est 
pas vrai. On fait aussi de la politique. Cha-
que militant est libre d’adhérer au parti de 
son choix. Ce que l’on ne permet pas, c’est 
d’utiliser le manteau du syndicat, pour sou-
tenir un parti politique. On peut dialoguer 
quand on pense que ça peut nous faire 
avancer. Mais pendant les événements de 
janvier 2007, nous avons évité. Parce que 
nous avons eu peur que les dissensions exis-
tantes entre les partis politiques viennent 
aussi dans le syndicat.
 
A la CNT, on ne peut pas cumuler les 
mandats politiques et syndicaux…
Les statuts aussi de la CNTG le disent : tu 
peux être un militant politique mais sans 
responsabilité. On a eu un adjoint, il est de-
venu ministre de l’emploi. Il n’est plus ad-
hérent à la CNTG, il fait aujourd’hui partie 
des sympathisants de la CNTG. On ne peut 
pas être juge et parti. Aujourd’hui, il est d’un 
côté, nous, de l’autre. Donc, si nous sommes 
autour d’une table de négociations, il va 
défendre son côté, et nous on va défendre 
notre côté. Ca n’a rien à voir avec l’affinité, 
chacun a sa ligne de conduite. 

Comment voyez-vous la CNT en Fran-
ce ?
Des rapports syndicaux, des rapports de fra-
ternité, des rapports d’amitié. Des échanges 
fructueux. Et s’il n’y avait pas le problème 
de visas, nous aurions été encore plus nom-
breux, à votre rencontre, I07. Parce que, non 
seulement, nous avons mobilisé le secteur 
informel, on voulait que tous les secteurs ci-
tés viennent, on avait fait beaucoup de cho-
ses.  Parce que c’est ce genre de rapport que 
nous avons besoin. Donc, pour nous, c’est 
un apport pas négligeable, considérable.  

Rabiatou Serah Diallo, SG de la CNTG
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Afin de prendre tota-
lement le contrôle de 
la chaîne de TV, 3A 
Télésud, créée par trois 

africains, les partenaires gabonais 
– dont Pascaline Bongo, directrice 
de cabinet du dictateur et Blaise 
Louembé, le TPG du Gabon, ont 
envoyé, lundi 7 janvier 2007, la po-
lice dans les locaux de la chaîne en 
France, à Montreuil pour en interdire 
l’accès à Pierre Bedou, le co-fonda-
teur de la chaîne. Depuis la prise de 
participation des Gabonais en 2006, 

la crise, un moment contenue, a pris 
une tournure plus violente ces der-
niers temps. En sus des pressions, 
les employés de Télésud ne peuvent 
plus recevoir les invités sur place 
et doivent se contenter du trottoir. 
Car un vigile avec chien en interdit 
l’accès ! Les Gabonais sont de plus 
en plus nerveux car ils avaient l’in-
tention de partager le contrôle de la 
chaîne avec le groupe Bolloré. L’in-
dustriel français prévoyant d’offrir 
des locaux à la chaîne et un apport 
publicitaire.

GABON - La clique de Bongo veut contrô-
ler Télésud avec l’aide de la France

ACTU PAR L'IMAGE 

MAROC - Pour la libération
des détenus du 1er Mai

Thami El KHYAT, prési-
dent de l'Association 
nationale des diplômés 
chômeurs, a été arrêté, 

avec quatre autres militants après 
avoir défilé le 1er mai 2007, pour 
"atteinte au sacré", puis condamné 
à quatre ans de prison ferme. Après 
avoir été " répartis" sur 4 prisons 
différentes pour les éloigner de leur 
famille et de leurs amis, et pour les 
mettre dans des conditions d'isole-
ment infernal, ils ont été regroupés 
au bagne de Souk El Larbaâ dans 
des conditions inhumaines : en-
tassés avec les prisonniers de droit 

commun, absence de nourriture (au 
Maroc les prisonniers doivent se dé-
brouiller), froid glacial en hiver, cha-
leur suffocante en été. 

Thami, symbole de la lutte pour le 
droit au travail, a entamé une grève 
de la faim pour protester contre les 
conditions de détention. Continuons 
à le soutenir, ainsi que Kerrad à Aga-
dir, symbole de la lutte des ouvriers 
agricoles, Bougrine à Beni Mellal, 
symbole de la résistance du peuple 
marocain à la tyrannie, El Manjli à 
Sefrou, symbole de la lutte contre la 
politique d'appauvrissement.

PHOTO : ASC

PHOTO : JUANPA/A-VIFS.ORG

C’est le nom-
bre de morts 
aux frontières 
européennes en 
2007, un tragi-
que bilan dont 
nous avons té-
moignage : des centaines de person-
nes au fond de la mer ou dans les 
camps minés qui séparent la Grèce 
de la Turquie, aux portes de l’Europe. 
Une Europe qui aujourd’hui compte 
224 camps de détention pour mi-

grants pour une 
capacité totale 
de 30 000 pla-
ces. Une for-
teresse qui ne 
cesse de signer 
des accords de 

réadmission et qui a mis en place 
une agence de contrôle de ses fron-
tières, Frontex, qui a arrêté 19 295 
migrants, dont 11 476 par mer, 4 522 
par terre et 3297 dans les aéroports.

A l’occasion des vingt ans de la mort de Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 
1987 « je suis venu ici pour demander à chacun de vous que nous puis-
sions mettre ensemble nos efforts pour que cesse la morgue des gens 
qui n’ont pas raison, pour que s’efface le triste spectacle des enfants 
mourant de faim, pour que triomphe la rebellion légitime des peuples, 
pour que se taise le bruit des armes et qu’enfin, avec une seule et 
même volonté, luttant pour la survie de l’humanité, nous parvenions à 
chanter en choeur. » Thomas Sankara lors de la 39 ème session de l’assemblée 
générale des Nations unies le 4/10 1984.

1861

LA VÉRITÉ PASSE DANS LE FEU ET NE BRÛLE PAS! 
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Intitulée On signe pas, le rap-
peur Didier Awadi a écrit une 
chanson qui dénonce les Ac-
cords de partenariat économi-
que (APE) proposés par l’Union 
européenne (UE) aux pays en 
développement. Pour le Séné-
galais, APE veut dire «Arna-
ques et pillages esclavagistes». 
Le morceau est accompagné 
d’un clip illustré de photos et 
caricatures et a été mis en li-
bre-accès sur son site internet 
fin décembre.

Awadi y chante en wolof (la 
langue principale du Sénégal), 
en français et en anglais, avec 
un jeune compatriote, Bouba-
car Mendy. «Dara la gnou si-

gnéwoul ! On signe pas ! We 
won’t sign it now!», disent les 
deux artistes dans le refrain. 
On signera pas tes accords de 
la mort. On signera pas notre 
propre décret de mort. On  si-
gnera pas la sentence de la 
mort proposée par l’Europe 

pour nous conduire à la mort», 
dénonce Awadi. 

Beaucoup de pays, dont le 
Sénégal, ainsi que plusieurs 
organisations se sont déclarés 
contre les APE, en dénonçant 
les effets négatifs prévisi-
bles selon eux dans les Etats 
Afrique, Caraïbes et Pacifi-
que (ACP). L’UE propose ces 
accords en remplacement de 
l’actuel régime commercial la 
liant aux pays ACP et qui a ex-
piré le 31 décembre, délai fixé 
par l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), qui juge 
le régime préférentiel  incom-
patible avec les règles interna-
tionales.

APE : ON SIGNE PAS !

De retour avec un nouvel album, Tiken Jah Fakoly 
persiste dans la voie qu’il s’est tracé : rétablir le 
continent africain et son peuple dans leur réalité 
historique, politique sociale et culturelle, loin des 
clichés médiatiques misérabilistes et fatalistes 
en vogue. S’appuyant sur un reggae puissant, 
ses textes toujours efficaces décrivent avec jus-
tesse les difficultés et dangers auxquels l’Africain 
d’aujourd’hui fait face, de la misère sociale à 
l’immigration, dénonçant au passage la corrup-
tion et l’impéritie des politiques de tout bord. 
Militant convaincu de l’unité africaine, il fustige 
l’utilisation faite par ces mêmes politiques de 
l’ethnicité, persuadé que l’espoir de l’Afrique ré-
side dans la prise de conscience de la richesse de 
sa diversité.

QUI SOMMES-NOUS/CULTURE LA CNT C’EST QUOI ? 
UN SYNDICAT ! Parce que cette forme 
d’organisation - telle qu’elle a été définie 
par ses fondateurs et qui reste plus que ja-
mais d’actualité - englobe à la fois le champ 
économique, politique, social et culturel. 
Parce qu’elle a écrit les plus belles pages 
de l’histoire du mouvement ouvrier. Parce 
qu’elle est directement issue du peuple et 
qu’elle représente au plus près ses inté-
rêts. Parce qu’elle remet en cause le rôle 
dirigeant des partis au sein du mouvement 
social. Parce qu’elle offre une structure so-
lide sur laquelle s’appuyer pour lutter au 
quotidien et tenter, demain, de réorganiser 
la société.

DE COMBAT ! Parce que la plupart des 
syndicats sont actuellement englués dans 
la collaboration avec les classes dirigeantes. 
Parce que l’État et le patronat ne se laissent 
pas convaincre par de belles paroles. Parce 
que les intérêts des travailleurs s’opposent 
radicalement aux intérêts du capitalisme. 
Parce que seule la lutte est payante (grèves, 
occupations, manifestations, boycott...). 
Parce que les grandes avancées sociales 
n’ont été arrachées que dans l’action et la 
mobilisation

AUTOGESTIONNAIRE ! Parce que les 
permanents syndicaux, dans leur ensem-
ble, génèrent (inconsciemment ou non) la 
passivité et la bureaucratie au sein de leurs 
organisations. Parce que les décisions doi-
vent être prises à la base par les syndiqués 
eux-mêmes. Parce que nos délégués sont 
élus sur des mandats précis et qu’ils sont 
révocables à tout moment par l’assemblée 
générale du syndicat. Parce que nous som-
mes soucieux de l’autonomie des syndicats 
locaux et respectueux du fédéralisme. Parce 
que nous préconisons l’auto organisation 
des luttes (comités de grève, coordina-
tions...).

ET SOLIDAIRE ! Parce que les hiérarchies 
de salaires et de fonctions ainsi que les dif-
férences de statuts, renforcent les divisions 
et l’égoïsme au sein de la population, et 
s’opposent à la construction d’une société 
égalitaire et autogérée... Parce que seules 
la réflexion et l’action interprofessionnelles 
ou inter catégorielles permettent d’éviter 
le corporatisme... Parce que les luttes des 
femmes, des chômeurs, des précaires, des 
mal logés, des sans-papiers, des lycéens et 
des étudiants sont aussi les nôtres. Parce 
que les peuples du monde entier sont tous 
victimes des mêmes maux.

TIKEN JAH FAKOLY « L’AFRICAIN »

WWW.AWADIMUSIC.COM

WWW.TIKENJAH.NET
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aux témoignages des ses partenai-
res syndicaux et associatifs africains. 
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l’imprimer librement. Pour toute cor-
respondance (réaction, envoi d’info, 
proposition d’article, de photos ou de 
dessins), écrivez à : africa@cnt-f.org
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Avant toute chose, nous sa-
luons nos camarades qui n’ont 
pas pu venir, bloqués par les 
procédures et les Etats Fran-
çais et Africain: la CSP et la 
CGT-liberté du Cameroun, 
les camarades des camps de 
réfugiés du HCR au Bénin et 
d’autres encore. 

Nous, syndicalistes et militants 
associatifs, d’Afrique mais aus-
si d’ailleurs, attachés à la pré-
dominance du syndicalisme de 
lutte de classe et déterminés à 
maintenir notre indépendance, 
notre autonomie, vis-à-vis des 
forces économiques,  politi-
ques et étatiques, avons choisi 
aujourd’hui  d’unir nos voix 
autour d’une déclaration com-
mune dans le cadre des ren-
contres syndicales I07 organi-
sées par la CNT française. Parce 
que l’urgence est aujourd’hui à 
développer les solidarités entre 
les travailleurs, et nos organi-
sations. En premier lieu, face à 
la désinformation ou la non-or-
ganisation des médias sous la 
coupe du capital et des Etats, 
il est primordial de s’échanger 
les informations sur les luttes 
le plus vite possible afin de 
connaître au maximum les si-
tuations, les préoccupations 
locales des uns et des autres. 

Cette rencontre a permis aussi 
aux camarades du continent 
de se rencontrer, de visualiser 
et nous l’espérons, de mettre 
en place des stratégies d’ac-
tion communes pour un syndi-
calisme de combat.

A l’échelle du continent afri-
cain d’abord, par sous-région, 
comme certains l’ont évoqué 
et appelé de leurs yeux. Ceux 
du Congo, ceux du Niger, ceux 
du Mali l’ont répété : ensem-

bles, nous sommes plus forts, 
et nous pouvons exercer des 
pressions interrégionales sur 
les Etats et les organisations 
patronales. Le camarade du 
Niger a rappelé le bienfait des 
soutiens lors de leur lutte, ceux 
du Sytrail du Mali aussi avec la 
grève de l’an passé, effectuée 
conjointement avec leurs ca-
marades sénégalais bien sûr. 

Mais aussi de l’Europe où les 
travailleurs immigrés sont ex-
ploités durement par les pa-
trons d’ici, ceux la même qui 
font le chantage à la délocali-
sation sur les travailleurs euro-
péens, eux même exploités. 

Ainsi, nous envisageons de 
développer les coordinations 
et coopérations régionales afin 
de réaliser des grèves commu-
nes pour des travailleurs d’un 
même secteur comme le rail. 
Nous savons,  grâce aux nom-
breux messages de soutien des 
camarades du monde entier, 
que nous ne sommes pas seuls 
face à nos ennemis de classe 
et les régimes autoritaires ou 
pseudo démocratiques. Le sou-
tien des grèves, l’organisation 
de manifestations de protes-
tations constitueront des axes 
de nos luttes. Mais nous sou-
haitons aussi développer des 
initiatives à la base de nos 
organisations dans les sections 
d’entreprises et les unions lo-
cales.

D’ores et déjà, nous nous som-
mes retrouvés, nous, camara-
des d’organisations syndicales, 
sur plusieurs points :

• la réaffirmation du rôle cen-
tral du syndicat dans le combat 
des travailleurs, d’un syndi-
calisme de lutte de classe en 

dehors de toutes chapelles, de 
toutes considérations religieu-
ses, raciales ou sexistes ;
• la critique implacable et  le 
combat des institutions mon-
diales du capitalisme (banque 
mondiale, FMI, NEPAD, accord 
UE/ pays ACP) ;
• l’annulation de la dette tota-
le et sans conditions, une dette 
non légitime ;
• la nécessité d’appuyer et de 
relayer les luttes autour du 
thème de la vie chère ;
• le développement des liens 
entre syndicalistes des pays 
frontaliers (par exemple : le 
bois, pillé par Bolloré et consort 
dans les deux Congo, sort en 
partie par les ports du Came-
roun. Travaillons en lien avec 
les dockers et les transporteurs 
de ces pays) ;
• la possibilité d’établir des 
campagnes communes sur les 
multinationales qui opèrent en 
Europe, notamment en France, 
mais aussi dans les pays d’Afri-
que et qui exploitent et pom-
pent sans fin les travailleurs et 
la population.

La CNT, la CGT-E, la CGT et 
l’UGEB du Burkina, de la CGT 
de la Cote d’Ivoire, du SYNA-
DREM du Niger,  FISEMARE 
de Madagascar, de la CNT-G 
et de la CEK de de Guinée, de 
Lutte ouvrière de la République 
démocratique du Congo, de 
SNAPAP d’Algérie, SYTRAIL et 
COCIDIRAIL du Mali.

Une réunion spécifique avec 
des délégations venues de la 
Méditerranée a eu lieu aussi à 
IO7. La création d’un réseau de 
solidarités et d’échanges d’in-
formation va se mettre en place 
et une rencontre internationale 
sera organisée par la CGT-E à 
Madrid l’année prochaine.

DECLARATION 

AFRIQUE
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IO7 ORGANISEES PAR LA CNT
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