Réponse des Candidats Lutte Ouvrière faire entendre le camp des travailleurs de
Romainville et le Pré saint Gervais

Vous nous demandez notre position sur un fait précis, l’implantation d’une usine de tri
des déchets dite de méthanisation.
Nous vous répondons tout de suite que nous sommes contre cette implantation. Et en
voici les raisons principales.
Depuis que le capitalisme existe, et bien qu’il est été en un certain sens un formidable
accélérateur de développement, celui-ci s’est toujours développé en exploitant le travail
humain, afin d’en tirer profit. Il a lié les hommes et les femmes de toute la planète en
une immense chaîne de coopération, qui n’est ni harmonieuse, ni bénéfique pour tous.
C’est non seulement en écrasant la majorité, l’immense majorité des être humains, mais
aussi au mépris total des conséquences pour la planète, que les capitalistes ont
prospéré. Même si aujourd’hui certains se targuent de préoccupations écologiques, c’est
toujours parce que cela leur rapporte quelque chose, directement, ou indirectement. Et
ce quelque chose c’est l’argent.
Cette classe sociale, qui vit en parasite sur le travail, a, à son service, des Etats qui lui son
entièrement dévoués.
Ces idées, très brièvement résumées, qui sont les nôtres même en dehors des
campagnes électorales, apportent tout naturellement notre réponse. Nous savons le
capitalisme totalement irresponsable. S’agissant d’une usine dangereuse, le problème
n’en est que plus vif. Mais n’oublions pas que même une usine d’automobile par
exemple, est dangereuse pour la santé des salariés et que bien des entreprises crée des
dégâts sur la santé et la vie tout cour des travailleurs.
Alors allons nous laisser à Syctom, Urbaser ou autre Véolia, les rènes du tri des déchets ?
Rappelons nous la catastrophe d’AZF, et plus près de nous encore dans le temps, celle de
Fukushima. Aux mains de Total ou Tepco, que peut il y avoir de bon pour les
populations, les travailleurs ? Il y a eu du travail, de l’exploitation, et puis les morts et la
destruction.
Nous ne sommes pas spécialistes de ces questions de tri. Aussi nous ne pensons pas que
ce soit à nous d’apporter une solution toute faite d’avance. Mais nous pensons qu’en
recherchant la bonne volonté de tous, l’avis des travailleurs du secteur, de l’ouvrier à
l’ingénieur, de la population dans son ensemble, il doit être possible de décider
ensemble quoi faire. C’est d’ailleurs dans tous les domaines de la vie sociale et
économique que les travailleurs, la population devraient intervenir. Et cela ne doit pas
forcément se décider à l’échelle d’une commune, ni même d’un département. Comme
dans bien d’autres domaines, le tri des déchets devrait faire parti d’un plan d’ensemble,
dans lequel les requins de la finance, et autres entrepreneurs n’ont pas leur mot à dire,
et aucun profit à tirer.

Nous serons donc bien sur solidaires des actions que les uns ou les autres pourront
mener. Quant à créer des emplois locaux, nous y sommes bien sur favorables, que ce soit
dans ce domaine, comme dans bien d’autres. Mais rappelons nous que le gouvernement
s’apprête à nous faire payer 50 milliards, pour les donner aux Urbaser, Véolia et
consorts. Les moyens des régions, départements, et communes, vont diminuer, comme
tous ceux des services publics, si nous les laissons faire.
Alors contre ce projet néfaste, comme pour tout le reste , la population, les travailleurs,
quelque soit leur métier, leur origine, devront s’affronter à ce gouvernement comme aux
grands bourgeois et contrôler tous les domaines de la vie économique et sociale.
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