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édito

France/Afrique
Emmanuel Macron veut-il réellement 
mettre un terme à la politique africaine 
de la France ?
Lors de son passage au Burkina Faso, le président Macron a tenu un
discours qui ne change pas, invariablement quelle que soit la latitude. Il
s’est fait VRP d’un modèle entrepreneurial, libéral, inégalitaire qui, depuis
des décennies a démontré l’incapacité à répondre aux défis humains et
environnementaux. Le continent africain en a fait la douloureuse expé-
rience avec l’endettement, les politiques d’ajustement structurel, le
démantèlement des services publics et le délitement des Etats au profit
d’une économie de prédation utile aux transnationales. Considérer
l’Afrique comme une start-up n’assure pas un avenir à une jeunesse en
quête d’avenir, d’emplois, de progrès social et de paix. 
Les annonces de quelques aides sonnantes et trébuchantes sont le
corollaire de l’offensive d’une diplomatie économique assumée. Paradoxe
d’un président qui assure qu’il n’y aurait plus « de politique africaine de la
France »… Alors dans ce cas, des actes doivent suivre. Les occasions ne
manquent pas. A commencer par la restitution des œuvres d’art à
l’Afrique. Mais également à l’ouverture des archives comme l’exigent les
parlementaires communistes. M. Macron promet que les « documents
seront déclassifiés pour la justice burkinabè qui aura accès à tous les
documents sur l’affaire Sankara ». Cela constitue une avancée à la condi-
tion que toutes les archives soient ouvertes, c’est-à-dire les documents
classés « confidentiel défense », bien sûr, mais également les documents
de haut degré de classification, ceux que l’Etat n’ouvre jamais, classés
« très secret défense ». 
Et, puisque M. Macron fait une halte à Abidjan, il aura l’occasion de parler
des droits humains malmenés et de plaider pour la libération des très
nombreux prisonniers politiques qui croupissent en prison en Côte
d’Ivoire. Parmi ceux-là, il y a Assoa Adou, figure historique de la gauche
ivoirienne, 72 ans, ancien syndicaliste et ancien ministre, et Samba
David, dirigeant de la Coalition des indignés, embastillés en toute illéga-
lité. 
Enfin, Emmanuel Macron passe par le Ghana, frontalier du Togo. Ce der-
nier pays est une dictature installée et soutenue par l’État français depuis
50 ans. Le peuple togolais multiplie les manifestations depuis le mois
d’août pour réclamer le départ de la dynastie des Gnassingbé. Des con-
seillers militaires, du financement et du matériel français sont utilisés par
les forces armées togolaises tenues pour responsables d’exactions. La
vente au Togo d’hélicoptères français de type Gazelle est envisagée par
le Premier ministre, pour un contrat de 20 M€. Sous la précédente man-
dature, Jean-Marc Ayrault avait suspendu cette vente, de peur que le
matériel soit utilisé contre des civils. 
M. Macron va-t-il mettre en œuvre son propre discours ou faire la
démonstration que la France garde une politique africaine, celle visant au
soutien explicite d’un régime autoritaire et corrompu pour préserver des
intérêts dans le cadre d’une diplomatie économique aveugle ? 



HARCÈLEMENT

au travail
Les syndicats français 
s’inquiètent du recul du 
gouvernement sur la création 
d’une convention de l’OIT 
contre les violences et le 
harcèlement au travail.

« Huit  cent  dix-huit  millions  de  femmes
dans  le  monde  ont  connu  des  violences
physiques ou sexuelles », alerte la secré-
taire générale de la Confédération syndi-
cale  internationale  (CSI),  invitée  par  la
CGT  à  s’exprimer  lors  de  la  journée
d’étude  pour  lutter  contre  les  violences
sexistes  et  sexuelles.  « Aux  États-Unis,
90% des femmes travaillant dans les ser-
vices ont subi des violences sexuelles. Au
Bangladesh,  60%  des  femmes  déclarent
avoir été intimidées, avoir subi des violen-
ces ou un viol sur le lieu de travail ». Inde,
Cambodge, Hong Kong, Kenya… Sharan
Burrow égrène  les  chiffres  affolants  des
violences  faites  aux  femmes  au  travail
dans  chaque  pays  à  travers  le  monde.
« Nous avons besoin de convaincre toutes
et  tous  pour  obtenir  une  convention  de
l’OIT (Organisation internationale du tra-
vail)  qui  soit  applicable  dans  le  monde
entier. »
La  CSI  et  ses  organisations  membres
(CGT, CFDT, FO, CFTC en France) ont
lancé une campagne pour mettre à l’ordre
du jour de l’OIT, en juin 2018, la création
d’une norme internationale contre les vio-

lences  et  le  harcèlement  au  travail.  Une
convention qui se voudrait contraignante,
complétée par  une recommandation pour
mieux l’appliquer. « Ce sujet nécessiterait
même  d’être  reconnu  comme  un  droit
fondamental, comme celui des enfants ou
l’interdiction du travail forcé », reconnaît
Bernard  Thibault,  administrateur  au
Bureau  international  du  travail.  Mais
même une convention classique n’est pas
encore gagnée aujourd’hui, en raison de la
réserve de nombreux États et d’organisa-
tions patronales qui siègent aussi à l’OIT.
Et notamment la France… 
« En 2014 pourtant, le gouvernement fran-
çais  s’était  prononcé  pour  une  norme,
mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, s’in-
quiète l’ancien secrétaire de la CGT. Jus-
qu’à  présent,  la  France  était  réputée  à
l’avant-garde de la  construction du droit
international. Le pays fait même partie de
ceux qui ont signé le plus grand nombre
de  conventions.  Mais  aujourd’hui… ».
L’État refuse notamment d’identifier spé-
cifiquement  les  violences  fondées  sur  le
genre. 
Inquiets, les leaders de la CGT, la CFDT,
la  CFTC  et  FO  viennent  d’adresser  un
courrier  commun  au  Premier  ministre,
dénonçant un « recul (qui) serait d’ailleurs
bien incompréhensible à l’heure où le pré-
sident  de  la  République  a  chargé  votre
gouvernement  de  faire  de  l’égalité  entre
les  femmes  et  les  hommes  une  grande
cause nationale » 



BANLIEUE

L’appel de Grigny
Après le discours d’Emmanuel 
Macron sur la politique de la 
ville, les maires de banlieue sont 
déçus d’un décalage entre la 
parole présidentielle et les actes 
de la majorité. Pour faire monter 
la pression, ils lancent une grande
tournée nationale et comptent sur
la mobilisation des habitant et du 
monde associatif. 
Appel de Grigny, chapitre  2. Le mouve-
ment  des  maires  de  villes  de  banlieues,
fédérant  l’ensemble  de  l’arc  républicain,
s’est  réuni  à  la  maison  de  la  Chimie,  à
Paris.  Maires et  parlementaires  ont  tenté
de  faire  bilan  du  discours  d’Emmanuel
Macron sur  la  politique de la  ville,  pro-
noncé à Tourcoing. Ils ont été rejoint par
de  nombreux  citoyens  venus  de  Gigny
(Essonne) ou d’Allonnes (Sarthe).
Après  la  rencontre  avec  Emmanuel
Macron,  la  semaine  dernière,  Philippe
Rio, maire PCF de Grigny (Essonne) a eu
le sentiment « d’avoir été écouté ». Mais,
prévient-il,  il  va  falloir  «  continuer  la
mobilisation pour être vraiment entendu ».
« Personne ne perdra, dans les communes
concernées par la politique de la Ville, le
moindre  crédit  sur  2018 »,  a  déclaré
Emmanuel Macron depuis Tourcoing. Où
il a promis que l’Etat verserait 1 milliard
d’euros dans un nouveau plan national de
renouvellement urbain. Mais de telles pro-
messes  semblent  s’être  envolés,  dès  le
lendemain,  à  l’Assemblée  nationale.
« Dans  le  cadre  de  la  discussion  sur  le
projet  de  loi  de  finance,  nous  avons
déposé des  amendements,  avec Stéphane
Peu  (député  PCF  de  Seine-Saint-Denis,
NDLR) pour augmenter les crédits de la
politique de la ville ou la dotation de soli-
darité urbaine. Mais ils ont tous été reje-
tés »,  rapporte  François  Pupponi,  député
PS  de  Sarcelles  et  ancien  président  de
l’Agence nationale de rénovation urbaine.
Pour  respecter  la  parole  d’Emmanuel
Macron, « il aurait fallu ajouter 100 mil-
lions d’euros de financement pour la réno-
vation  urbaine  dans  le  budget  2018.  Or,
Gérard Collomb,  dans l’hémicycle,  a  dit
niet à tout ». Quant à la proposition d’aug-
menter  les  montants  de  la  péréquation
entre les villes d’Ile-de-France, pour don-
ner plus d’argent aux villes pauvres, elle a
été  balayée  par  les  députés  de  la  Répu-

blique en Marche. Qu’ils ne veuillent pas
faire  les  poches  des  villes  riches,  soit.
Mais  ils  ont  osé  voter  une  contribution
supplémentaire à des villes comme Grigny
et  Clichy-sous-Bois.  Pis,  l’abattement de
la  taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties
dans les quartiers prioritaires de la politi-
que de la ville a été reconduit pour 25 ans.
C’est  autant  d’argent  que  ne  toucheront
pas ces communes populaires. Quant aux
emplois francs, ils sont loin de compenser
la  suppression des  emplois  aidés.  Il  faut
absolument que les sénateurs changent la
donne lors de l’examen du budget dans la
chambre  haute,  rappelle  James  Chéron,
maire  UDI  de  Montereau  (Seine-et-
Marne). Cet élu de droite, ancien directeur
de  cabinet  de  Jean-Louis  Borloo,  insiste
sur le caractère transpartisan de cet appel
de Grigny qui fédère des « sensibilités de
tous bords » ainsi que des représentants du
monde associatif et de l’entreprise.  
L’Appel  de  Grigny  a  déjà  permis  « de
remettre  les  quartiers  populaires  dans  le
débat public », souligne Stéphane Peu qui
s’inquiète aussi  de la baisse  des moyens
de droits  communs alloués aux villes de
banlieue.  La  baisse  de  1,7  milliard  des
APL aura un impact immédiat sur la capa-
cité  des  organismes  HLM  à  mener  des
opérations de rénovation urbaine, rappel-
le-t-il.  Bref,  la  bataille  est  loin  d’être
gagnée. Raison pour laquelle il faut abso-
lument « amplifier une mobilisation tripar-
tite, associant autant les élus que les asso-
ciations  et  les  habitants.  Ne  pas  rester,
insiste Gilles Leproust,  maire PCF d’Al-
lonnes, et secrétaire général de l’associa-
tion  Ville  et  Banlieue.  « Nous  devons
aussi mettre en place une plateforme des
solutions pour montrer  que nos quartiers
ne sont pas que des espaces ayant des pro-
blèmes  »,  précise  aussi  le  maire  LR  de
Roubaix, Guillaume Delbar, très actif dans
ce collectif. 
L’appel de Grigny va donc se structurer.
Un tour de France des banlieues sera lancé
au mois de décembre. Le 8, il s’arrêtera à
Roubaix, et une date a déjà été program-
mée à  Mulhouse.  L’occasion de discuter
des  propositions  de ces  villes  populaires
en vue de la construction du plan national
pour les banlieues. Il devrait être présenté
le 27 février,  date  à laquelle  les élus  de
banlieue  ont  d’ores  et  déjà  rendez-vous
avec Emmanuel Macron. Il leur reste trois
mois pour modifier le rapport des forces 



LA CANTINE SCOLAIRE

c'est un droit
C’est une première en France.
Le  tribunal  administratif  de  Besançon  a
répondu oui à la question : la cantine sco-
laire est un droit pour tout enfant scolarisé
en  primaire.  Il  doit  se  prononcer  sur  la
place des cantines comme service public
de l’éducation.
Suite au refus par la mairie de Besançon
d’inscrire son enfant  à la cantine de son
école primaire… faute de place, une mère
a saisi le tribunal administratif pour con-
tester la légalité de cette décision. Et elle a
eu raison. 
Lundi  27  novembre  2017,  lors  de  l’au-
dience  du  Tribunal  administratif,  la
rapporteuse publique a conclu que « tout
enfant  scolarisé  dans  une  école  primaire
dispose d’un droit à être inscrit à la can-
tine  dès  lors  que  ce  service  existe,  en

application  de l’article  L131 du code de
l’éducation  issu  de  la  loi  Egalité  et
Citoyenneté du 27 janvier 2017.
Comme il s’agit d’une situation courante
en France, le tribunal administratif va se
prononcer,  d’ici  deux  semaines,  « sur  la
place des cantines et sur la charge que cela
implique  dans  l’organisation  du  service
public ». 
En attendant la décision du tribunal admi-
nistratif, rappelons que faute de place à la
cantine  ou  d’argent  pour  la  payer,  dans
son avis du 11 juin 2014 le Conseil d’Etat
avait rappelé ce droit fondamental, issu de
la loi Ferry du 28 mars 1882 sur la gratuité
scolaire :  « la  cantine  scolaire  doit  être
accessible à tous les enfants sans discrimi-
nation  tarifaire  et  tout  particulièrement
aux enfants les plus pauvres » 
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