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L'usine d’incinération Sénerval doit être gérée 
par un collectif de salariés et de citoyens ! 

Revenons sur la situation des salariés de l’usine 
Sénerval de Strasbourg. !
Poussières CMR : Cancérigènes, 

Mutagènes et Reprotoxiques  
Les salariés de l'usine Sénerval se sont mis en 
grève du 21 mars au 12 Juin 2014. Que 
demandaient les grévistes ? Ils voulaient, pour 
eux, de meilleures conditions de travail et ils 
voulaient surtout, pour eux et pour toute la 
population, que les normes de sécurité et 
environnementales soient respectées. Alors que 
les salariés avaient fait la preuve que des poussières, classées comme cancérogènes et toxiques, étaient 
dégagées par l'usine du Port du Rhin, le patron ne jugeait pas devoir assurer ni la protection des salariés, 
ni celle de riverains ! Il aura fallu 80 jours de combat et de détermination aux salariés de l'usine 
d'incinération de Strasbourg pour que le groupe Séché (à qui appartient Sénerval) accepte de négocier. !

Pour assurer leur profit, les 
capitalistes sont prêt à tout ! 

Un patron recherche les bénéfices, pour ses 
actionnaires et pour lui-même. L'activité de 
l'entreprise n'est pour lui qu'un prétexte à récupérer 
ces bénéfices. Le patron ne s'intéresse ni au service 
rendu à la population, ni à la santé des salariés. 
Et le traitement des déchets, ça rapporte beaucoup 
d’argent : l'usine Sénerval traite 230000 tonnes de 
déchets urbains chaque année pour un chiffre 
d’affaires annuel de 20 millions d’Euros ! Pour 
conserver cette juteuse activité, le groupe Séché 
est donc prêt à tout. 
En 2013, après six jours de grève le patron de 
Sénerval avait signé un accord promettant de 
protéger les salariés contre les dégagements 
toxiques. A-t-il tenu sa parole  ? Bien au contraire, 
les conditions de travail s'étaient même dégradées ! 
Aujourd'hui le patron de Sénerval se conforme-t-il 
à l'accord de fin de grève ? Non, toujours pas ! 
Cette entreprise qui ne vit que sur les subventions 
de la CUS permet au patron de se gaver de 

bénéfices sur notre dos. La municipalisation doit 
permettre d’améliorer le service et de faire 
beaucoup d’économies ! !

L'usine doit être gérée par un 
collectif de salariés et de citoyens 

Pour la sûreté et la protection de tous, l’usine doit 
être gérée par la population elle-même.  
L'écologie, c'est retirer de la logique du profit ce 
qui doit être géré par la collectivité et dans l'intérêt 
de tous, riverains et salariés de l’usine. 
C'est à la population de gérer ce qui risque de 
polluer et de représenter un danger pour elle, en 
contrôlant ce qui se passe réellement dans l'usine. !

Il faut municipaliser l’usine d’incinération de la 
CUS et mettre en place une gestion par un 

collectif de salariés et de citoyens ! !
La santé des habitants ne se négocie pas ! !

La sécurité des travailleurs ne se brade pas ! 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La situation en Palestine 

Izzedine Ayaash 
!
La situation en Palestine est extrêmement difficile depuis la mise en œuvre de la politique de 
séparation unilatérale par Israël, la puissante occupante, à partir de la seconde Intifada en 2000.  
Cette politique de séparation a rendu la vie des palestiniens insupportable. Elle a créé des 
configurations territoriales complexes, dans lesquelles coexistent deux espaces différents : 
D’une part, un espace israélien fluide, continu, dans lequel il est possible de circuler sans aucune 
contrainte ni problème,  
D’autre part, un espace palestinien fragmenté, sans continuité territoriale, voire bardé d’obstacles et 
dans lequel il est difficile de bouger librement. 
Un autre problème est aussi fortement présent : c’est la colonisation. Elle se base sur la spoliation des 
terres des palestiniens menaçant de provoquer l’échec des processus de paix  car la communauté 
internationale considère la colonisation comme illégale et comme un obstacle à la conclusion d’une 
paix durable entre les deux peuples. Mais vu l’impunité d’Israël, sous la protection de pays puissants 
commet les Etats-Unis, le gouvernement israélien poursuit sa politique de construction de nouveaux 
logements aux quatre coins de la Cisjordanie.  

Une grande partie de la population palestinienne souffre de l’ensemble des agressions de l’armée et 
des colons israéliens. Ils sont 450 000450 000 en Cisjordanie. 
De nombreux palestiniens ont été exécutés de sang froid, soit sur les « check cheeks points », soit dans 
leur maison. Des milliers d’hectares de terrains agricoles et notamment des plantations d’oliviers ont 
été brulés. Et ces actes se poursuivent encore à l’heure actuelle.  !
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L’armée israélienne ratisse les villes et les villages palestiniens, fouillant les maisons et arrêtant leurs 
habitants sans raison. 
Ces arrestations sont considérées comme un moyen de torture psychologique pratiquée par l’autorité 
israélienne. Elles ont Il a pour objectif de briser les palestiniens et de leur ôter tout esprit de résistance.  
Il est à noter que la loi internationale visant à protéger et à respecter les civils dans les territoires 
occupés, interdit la détention administrative vue comme un moyen de contrôle de la population.  

!!!!
Malgré tout cela, nous gardons espoir et espérons que la paix se réalisera un jour sur la « terre sainte », 
cette terre de paix qui n’a jamais connu la paix. Nous tenons à critiquer ceux qui considèrent qu’Israël 
est un état démocratique car un état qui viole les lois internationales et notamment celles relevant des 
droits de l’homme n’est pas un état démocratique. !

Nous ne voulons ni argent ni pouvoir, 
nous voulons seulement que la Palestine soit libre pour qu’on puisse 

y vivre normalement comme les autres peuples du monde. 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La Sécurité Sociale est attaquée, défendons-la ! !
Cet automne, le gouvernement souhaite faire adopter par le Parlement la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2015. Au programme : de nombreuses baisses de dépenses, présentées comme des 
économies mais qui seront en fait des coupes dans les budgets de la santé, des hôpitaux, etc... Alors que 
nous avons déjà de plus en plus de mal à boucler les fins de mois, à se payer les traitements pour les 
lunettes, le dentiste, certains médicaments déremboursés, ils veulent en remettre une couche ! 
8800 suppressions d'emplois doivent avoir lieu dans le secteur  ! De nouvelles mesures d'austérité se 
rajouteront à celles déjà prises ces dernières années, tout cela pour combler le soi-disant «  trou de la 
Sécu », un déficit qui ne cesserait d'augmenter car on dépenserait trop pour se soigner ! 
La vérité est toute autre ! En réalité, ce sont les patrons qui fraudent massivement les cotisations sociales 
et n'ont pas versé entre 20 et 25 milliards d'euros qu'ils devaient à la Sécurité Sociale pour la seule année 
2012. Le déficit étant de 13 milliards, on voit bien ce qui le provoque ! 
Le problème, ce ne sont pas les dépenses de santé, nous en avons besoin, mais les recettes  : les 
banquiers, actionnaires et patrons ne veulent pas participer à la solidarité et ne veulent pas payer alors 
que ce sont nous, les travailleurs, qui leur apportons la richesse !  
Il est temps de changer de politique  ! Il faut défendre la Sécurité sociale et non pas la casser pour la 
remplacer par des assurances privées, beaucoup plus chères et qui enrichiront encore les financiers !  !
Cet automne, il y aura des mobilisations dans la rue pour défendre 
notre protection sociale, il faut les rejoindre et les soutenir ! !
Et il faut se méfier des médias dominants qui vont nous expliquer que ces réformes sont pour notre bien : 
c'est faux ! La qualité des soins va se dégrader, leur prix vont augmenter. Ce n'est pas acceptable : tous 
ensemble, on peut lutter. Unis et déterminés, on peut gagner ! Avec les syndicats CGT, avec les militants 
communistes, on peut renverser le cours des choses ! 
……………………………………………………………………………………………………………………………. !!

Nous éditons aussi un journal : 

« C H A N T I E R S » 
!
Notre journal paraît à raison de 4 numéros par an. Il livre 
au lecteur progressiste, communiste, militant, des articles 
d’analyse et d’information, sur le plan local, national et 
international. Il livre aussi des informations régulières 
concernant les activités et initiatives de nos organisations. !
Pour vous abonner, veuillez adresser un chèque à l’ordre 
de la Coordination Communiste  
(10 euros = 6 numéros) : !
Coordination Communiste 
Boîte Postale 51 
59007 LILLE Cedex !
rassemblementcommuniste.org 
cercle.communistealsace@yahoo.fr 


