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Mardi 7 mars : tous en grève contre le CPE ! 
Angers : manifestation unitaire à 14h30, place Leclerc 

(Cholet : 15h place Travot ; Saumur : 14h30 place de la Mairie) 

Les premières mobilisations d’ampleur contre le CPE ont d’abord 
eu lieu dans la jeunesse. Si à Angers elles se sont pour l’essentiel « li-
mitées » aux lycées, elles s’étendent aux facs, comme à Rennes où les 
étudiants sont massivement en mouvement. Les salarié(e)s se sentent 
également concerné(e)s comme l’ont montré les manifestations du 7 
février (5000 dans la rue à Angers, Cholet et Saumur ce jour-là). Il faut 
redoubler d’efforts pour généraliser ces mobilisations. Le 7 mars, une 
grande journée d’action et de mobilisation aura lieu, à l’appel de 
l’ensemble des organisations syndicales, associations et partis de gau-
che. Dans le Maine-et-Loire comme dans beaucoup d’autres départe-
ments, un appel unitaire à la grève a été signé par la quasi-totalité des 
unions syndicales départementales (y compris CFDT et CFTC).  

Le gouvernement cogne sur la jeunesse et le monde du travail, mais 
c’est un gouvernement qui est minoritaire dans le pays. Sondage après 
sondage, Villepin perd des points. Une majorité de la population, près 
de 60%, s’oppose au CPE et à la précarisation de la jeunesse. C’est le 
moment ! Il faut, dans toutes les entreprises, les écoles, les quartiers 
organiser des réunions, des assemblées, des manifestations contre le 
CPE. Le 7 mars sera un temps fort de la mobilisation, mais il faudra 
plus pour faire reculer le gouvernement : il faudra un mouvement 
d’ensemble du plus grand nombre qui dise Non à la précarité !  

L’unité d’action la plus large pour le retrait du CPE doit être pour-
suivie jusqu’à la défaite du gouvernement ultra-libéral des Chirac, Vil-
lepin et Sarkozy ! 

Quel est le problème ? 
Le Contrat Première Embauche fait partie 
de la « loi sur l’égalité des chances », qui 
vient d’être mise en place par le gouverne-
ment. Le CPE instaure une période d’essai 
de deux ans pour les jeunes de moins de 26 
ans quand ils prennent un emploi. Pendant 
cette période, le salarié peut être licencié du 
jour au lendemain, par simple lettre recom-
mandée, sans que le patron ait à se justifier. 
Résultat : on est obligé de se taire quand le 
patron veut imposer de mauvaises condi-
tions de travail (heures supplémentaires non 
payées, etc.), on ne peut pas faire valoir ses 
droits (congé maladie, congé maternité, 
syndicalisation, etc.), et on ne peut pas faire 
de projet d’avenir (pas possible d’avoir un 
logement ou un crédit sans emploi stable). 
En réalité, c’est un sous-contrat. Dans la 
« loi sur l’égalité des chances », on trouve 
aussi l’autorisation de l’apprentissage à 14 
ans et du travail de nuit dès 15 ans. On 
trouve enfin la possibilité de supprimer les 
allocations familiales lorsque les jeunes sont 
trop indisciplinés, ou de leur faire faire des 
stages dans la police ou l’armée. En bref, on 
veut museler les jeunes, leur apprendre à 
travailler pour pas cher et sans droits. 

Combattre le gouvernement Chirac-Villepin-Sarkozy 
REUNION PUBLIQUE  d e  l a  LCR 49 ,   

mercredi 29 mars 2006 à 20h30  
avec Alain Kriv ine , porte-parole de la LCR 
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Réforme du CESEDA contre droits des immigrés et demandeurs d'asile :  
R e f u s o n s  l e  p i r e  !  

La situation des sans-papiers et demandeurs 
d'asile était déjà intolérable : négation des droits les 
plus élémentaires de la personne et du droit de vivre 
en famille, interdiction quasi systématique de travail-
ler... Avec le CNE ou le CPE, les mesures annoncées 
par le gouvernement portant réforme du code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
(CESEDA) entendent généraliser la précarité. A une 
société fondée sur le travail jetable doit correspondre 

une immigration jetable. Ce projet de loi prétend 
légaliser des pratiques déjà courantes. Les disposi-
tions accentueraient la difficulté de se marier lorsque 
l’on est immigré, supprimeraient l’accès à la régula-
risation après dix ans de présence en France, limite-
raient le droit au séjour en fonction des besoins éco-
nomiques du patronat : le projet Villepin-Sarkozy 
s’avère d’une gravité exceptionnelle.  

 

Contre la chasse aux immigrés, 
organisons la mobilisation pour le 18 mars, 

T O U S  E N S EM B L E  !  
Dans toute la France, le samedi 18 mars, date du 

10ème anniversaire de l’occupation de l’église Saint-
Ambroise par des sans papiers, sera une échéance 
relais importante de la mobilisation. A Angers, une 
manifestation locale devrait partir des quartiers 
Monplaisir et La Roseraie pour rejoindre le centre 
ville. La LCR49, investie dans le collectif de soutien 
aux sans papiers, sera bien évidemment présente lors 
de cet événement contre l'immigration jetable, pour 
la régularisation de tous les sans-papiers, la liberté 
de circulation et d’installation des personnes. 

Guillaume et Corinne

Expulsions : Victoire pour Zak ! (Un préfet pris la main dans le sac) 

Zakaria, étudiant en 1ère année en Fac de sciences 
à Angers a eu son Bac S en 2005, après avoir été 
scolarisé au lycée d’Ancenis et au collège 
d’Ingrandes. En juillet dernier, il demande en toute 
bonne foi une carte de séjour étudiant. La réponse 
tombe comme un couperet le 19 septembre : invita-
tion à quitter le territoire ! Le recours gracieux qu’il 
dépose alors est également rejeté. C’est dur de conti-
nuer ses études dans de telles conditions, mais il 
s’accroche comme il peut, passant toutes les épreuves 
obligatoires (contrôle continu, TP, examens) et sur-
tout se faisant discret. Début février pourtant, il n’a 
plus le choix de cette discrétion : c’est un ARF (arrê-
té de reconduite à la frontière) exécutable sous huit 
jours qui lui tombe dessus.  

Sa famille, ses copains et copines se mobilisent 
immédiatement contre cette nouvelle iniquité. Le 
Snesup-FSU de l'Université d'Angers fait un com-
muniqué de presse exigeant de la Préfecture qu'elle 
revoie sa copie. Deux rassemblements pour Zak ont 
lieu les samedis 18 et 25 février à Angers, avec à 
chaque fois près de 200 personnes, dont beaucoup de 

ses ami(e)s de fac et lycée. La couverture de presse 
est pour une fois excellente (le « cas Zak » faisant 
même l’ouverture du journal de FR3 Pays de Loire le 
25/02). Parallèlement, le tribunal administratif de 
Nantes est saisi. Et ce TA lui donne raison ! Il annule 
l’ARF et rappelle à la Préfecture qu’il lui incombe de 
donner une autorisation provisoire de séjour à Zak. 
Mieux encore, il juge que le Préfet a fait une « erreur 
d’appréciation » en lui refusant son titre de séjour. 
Qu’exiger de Zakaria qu’il retourne au Maroc pour 
obtenir un visa long séjour est injustifié : d’une part 
les délais d’obtention l’empêcheraient de poursuivre 
ses études, d’autre part un étranger qui a suivi ses 
études en France depuis au moins l’âge de seize ans 
n’est pas astreint à présenter un visa long séjour (ar-
ticle 7-7 du décret 46-1574 modifié par le décret 
2005-1051 du 23/08/05).  

A force de vouloir, pour satisfaire son ministre de 
tutelle, « faire du chiffre » dans son registre compta-
ble des ARF, le Préfet vient donc de se faire taper sur 
les doigts. Bien fait ! Et la victoire de Zak en appelle 
d’autres ! Jean-Luc 
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Bolkestein : un combat à continuer sans répit 
La directive Bolkestein est revenue... Pourtant l’an 

passé au moment du référendum, Chirac et nombre de 
partisans du OUI avaient proclamé que la « directive 
de libéralisation des services », dite Bolkestein, 
« n’existait plus ». Tous juraient leurs grands dieux 
qu’ils ne voulaient pas (plus ?) du fameux « Principe 
du pays d’origine » (PPO), cher à l’ancien commis-
saire Bolkestein comme à l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC)1. Le PPO apparaissait alors trop 
clairement comme un instrument de « dumping so-
cial » et de mise en concurrence sauvage des travail-
leurs européens. Mais Bolkestein n’avait disparu que 
le temps de la campagne électorale. Cette loi vient de 
passer au Parlement européen (avec 61% des voix !!!). 
Et comme l’an passé, de la ministre des affaires euro-
péennes à la quasi-totalité des médias, on n’hésite pas 
à affirmer que « Bolkestein n’existe plus ». Ce qui 
était mauvais dans la directive en aurait été retiré. Ne 
resterait que du bel et bon. Ce matraquage étatique et 
médiatique vise à effacer le vote du 29 mai. 

Le 16 février, les parlementaires européens ont cer-
tes voté une directive Bolkestein relookée, après un 
compromis entre le PPE (Droite) et le PSE (Socialistes 
européens) retirant toute référence explicite au « Prin-
cipe du pays d’origine » (PPO)2. Cette élimination 
formelle est à mettre au crédit des fortes mobilisations 
européennes contre Bolkestein. Les mouvements so-
ciaux ont rassemblé 15 000 personnes à Strasbourg le 
11 février pour le retrait de la directive. Le même jour, 
40 000 manifestants ont dit également Non à Bolkes-
tein à Berlin. Et mardi 14 février, jour où s’ouvrait le 
débat sur la directive au Parlement, la manifestation 
de la CES a réuni près de 50 000 personnes à Stras-
bourg (davantage dans une logique d’amendements 
que pour le retrait pur et simple). Mais, si le PPO a 
disparu du texte voté, le principe contraire du pays de 
destination3 n’y apparaît pas non plus, « liberté de 
prestation des services » oblige. L’ambiguïté voulue 
serait source de futures divergences d’interprétation. 
Les conflits devraient être réglés devant la Cour euro-
péenne de Justice. Compte tenu des orientations et 
jurisprudences de cette Cour, qui ont toujours tranché 

                                                 
1 Le PPO apparaît en effet également (et pas par hasard) dans 
l’Accord général sur les commerces et les services (AGCS) ! 
2 Le PPO instaurerait de facto les pavillons de complaisance 
dans les services et la dégradation subséquente des conditions et 
du droit du travail. 
3 C'est-à-dire spécifiant que le travail effectué dans un pays l’est 
aux conditions de celui-ci. Nos 3 députés européens angevins 
(UMP, UDF et Verts) on voté contre ce principe opposé au PPO 
et soumis au vote par la Gauche Unitaire Européenne… 

en sa faveur sans jamais le citer explicitement, le PPO 
aurait de beaux jours devant lui !4 De plus, au vu de 
l’hypocrisie manifeste du gouvernement français et 
des positions exprimées par 6 autres (Royaume Uni, 
Espagne, Pays Bas, Pologne, Hongrie, Tchéquie) de-
mandant de tenir bon sur l’orientation libérale de la 
directive, on peut penser que le prochain Conseil ne 
devrait pas adopter dans les mêmes termes le texte 
issu du Parlement. Cela renverrait à une nouvelle dis-
cussion parlementaire puis un nouveau retour devant 
le Conseil. La directive Bolkestein va vraisemblable-
ment réapparaître sous sa forme la plus libérale.  

 
De toutes façons, relookés ou pas, les objectifs Bol-

kestein restent les mêmes : services en concurrence, 
« dumping social », refus de toute harmonisation 
européenne « par le haut » du droit et des conditions 
du travail, refus de toute perspective de services pu-
blics européens. Autant dire que la mobilisation pour 
le retrait de la « Directive de libéralisation des servi-
ces » reste d’actualité. A Angers, il y a du boulot ! 
Nul doute que parmi les organisations syndicales 
locales, le danger Bolkestein n’a pas assez été souli-
gné, en particulier par celles qui s’étaient pourtant (et 
à juste titre) opposées à la « concurrence libre et non 
faussée » du Traité constitutionnel. Il y avait seule-
ment 60 militant(e)s, place du Ralliement le 11 fé-
vrier (400 au Mans !). La réunion publique du 22 
février organisée par le Collectif du 29 mai et AT-
TAC 49 a réuni 55 personnes, ce qui est encoura-
geant mais reste insuffisant. Dans la lutte pour une 
alternative antilibérale, le rejet de Bolkestein (et au-
delà de l’AGCS) demeure un enjeu crucial.  

Jean-Luc
 

                                                 
4 Le droit du travail semble également « échapper » à la directive 
relookée. Mais elle introduit des dispositions qui permettent de le 
contourner ! Ainsi, ouvre-t-elle la voie à la prolifération des 
« faux indépendants » (salariés, mais sans le droit du travail des 
salariés !) A noter que cela permet à la Directive de ne plus être 
en contradiction formelle avec les conventions de base de l'OIT… 
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http://lcrangers.free.fr/ : Un site web pour les luttes ! 
 

Vous le savez peut-être déjà : la LCR 49 s'est 
dotée depuis peu d'un site internet à l'adresse 
http://lcrangers.free.fr/.  

Nous avons voulu ce site pour permettre un re-
lais dynamique des différentes actions et événe-
ments auxquels la LCR 49 s'associe, mais aussi des 
bilans de ces RDV militants (ce qui n'existait pas 
auparavant à l'échelle locale).  

Il donne déjà un aperçu de l'actualité militante 
en Maine et Loire, sans oublier l'accès à certains 
articles « de fond », que nous mettrons « en li-
gne » au fur et à mesure. 

En bref, ce site se veut être un outil pour les 
luttes, pour que l'information des différents JT et 
des journaux régionaux et locaux ne soit pas la 
seule que nous puissions recevoir. 

Il est évident que ce site ne remplace pas le 
présent et désormais populaire « Anjou Rouge », 
et moins encore le journal hebdomadaire de la 
LCR, « ROUGE ». Son rôle est bien celui d'un 
complément au support papier traditionnel. 

En espérant que ce site soit utile à toutes celles 
et tous ceux qui veulent changer ce monde… 

Guillaume 

Agenda mars 2006 : 

Activité des Collectifs : 

• Réunions du Collectif de défense des Sans Papiers, 
tous les lundis à 18h à la Bourse du travail 

• Rassemblements de défense des Sans Papiers, tous 
les jeudis à 18h devant la Préfecture 

• Lundi 13 mars à 20h00 à la Bourse du Travail : ré-
union du Collectif du 29 mai 

Manifs et réunions publiques : 

• Mardi 7 mars à 14h30 : manifestation unitaire 
contre le CPE, place Leclerc à Angers 

• Samedi 18 mars dans l’après-midi : manif contre la 
réforme du CESEDA (voir p.2) 

• Samedi 18 mars à 14h : Fête de Lutte Ouvrière à 
Trélazé 

• Mercredi 29 mars à 20h30 : MEETING avec Alain 
Krivine, salle du Doyenné à Angers (près du Chabada). 

Samedi 15 avril 2006 à 14h :  

Manifestation de Cherbourg contre 
l’EPR (European pressurized reactor) 

et la relance du nucléaire 
Réservez dès maintenant vos places dans le car 
Angers-Cherbourg ! Rendez-vous à Angers à 7h30, 
place La Rochefoucault ; Arrivée à Cherbourg à 13h ; 
Départ de Cherbourg à 21h ; Arrivée à Angers vers 
2h (nuit de samedi à dimanche). Tarifs : 22 ou 12 €. 

 


