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La FNIC CGT communique 
Montreuil, le 8 octobre 2015 

 

AIR FRANCE :  

SALARIES EN LEGITIME DEFENSE  

ET PATRONS VOYOUS 

I 
l aura suffi de quelques gestes de salariés légitimement en colère pour que l’en-
semble des entreprises de presse agitent le drapeau noir et, passent sous silence 

ces politiques qui broient les vies d’hommes et des femmes. 

 

Que le premier ministre du parti socialiste au pouvoir se conduise en « pyromane », 
se mêlant à cette curée médiatique pour accuser les travailleurs en légitime défense, 
réduisant la France qu’il représente aux patrons de multinationales, est chose abjecte 

et dangereuse : le droit de grève, le droit de se défendre serait à 

ses yeux encore un droit de trop ??  

 

Ce représentant d’un parti socialiste qui renie son histoire restera de ce fait comme 

celui qui aura le plus détruit droits et acquis des salariés.  

 

Les droits des salariés seraient de subir, mais en silence ???  Voudrait-il marquer 
l’histoire comme son idole Georges Clémenceau, qui a donné l’ordre de tirer à balles 

réelles sur les travailleurs en grève ?? (1907-1908 …) 

 

La France connaît une crise profonde d’injustices sociales, avec un fonds de dé-
goût des responsables politiques asservis, non pas à leurs électeurs, mais aux riches 

patrons des multinationales. 

 Comment ne pas être en colère face à tant d’injustice ? 

 Comment ne pas être en colère face à tant de complicités entre patrons et 

gouvernement ? 

 Comment ne pas être en colère face à ces politiques d’austérité pour les uns 

et aux milliards d’aides pour les casseurs d’emplois ? 

 

Il y en a qui perdent leur chemise à un moment et il faudrait 
s’émouvoir alors que ces individus jettent sans aucune gêne 

des milliers de travailleurs à la rue sans aucun scrupule ???? 
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FACE A L’INJUSTICE, LA COLERE EST LEGITIME.  

Souvenons-nous des propos de Jean JAURES,  

109 ans plus tôt. 
 

La réponse de Jaurès à Georges Clémenceau, à la Chambre des députés le 19 juin 

1906, lorsqu’on l’attaque à propos de la violence ouvrière :  

« Oui, Monsieur le Ministre, la violence c’est chose grossière, palpable, saisissable chez 
les ouvriers : un geste de menace, il est vu, il est noté. Un acte de brutalité, il est vu, il 
est retenu. Une démarche d’intimidation est saisie, constatée, traînée devant les juges. Le 
propre de l’action ouvrière dans ce conflit, lorsqu’elle s’exagère, lorsqu’elle s’exaspère, 

c’est de procéder en effet par la brutalité visible et saisissable des actes.  

Ah, le patronat n’a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désor-
donnés et de paroles tumultueuses ! Quelques hommes se rassemblent à huis-clos, dans la 
sécurité, dans l’intimité d’un Conseil d’administration, et à quelques-uns, sans violence, 
sans gestes désordonnés, sans éclats de voix, comme des diplomates causant autour d’un 
tapis vert, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers ; ils décident 
que les ouvriers qui continuent la lutte seront exclus, seront chassés, seront désignés par 
des marques imperceptibles, mais connues des autres patrons, à l’universelle vindicte pa-
tronale. Cela ne fait pas de bruit ; c’est le travail meurtrier de la machine qui, dans son 
engrenage, dans ses laminoirs, dans ses courroies, a pris l’homme palpitant et criant ; la 

machine ne grince même pas et c’est en silence qu’elle broie. »  

 

Si un gouvernement de gauche était au pouvoir, la violence patronale se-

rait bridée, et des lois favorables aux salariés seraient votées. 

 

Mais il n’y a pas un tel gouvernement en place aujourd’hui.  

Donc, la lutte des salariés reste l’arme de légitime défense. 


