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25 avril 2018 : La grèves des cheminots français est, selon la journaliste et auteure Diana
Johnstone à Paris, loin d’être un simple conﬂit ouvrier du secteur public contre le
gouvernement français. Il s’agit de la destruction d’un modèle de services publics bâti dans
la foulée de la Seconde guerre mondiale et qui a fait l’envie des tous les pays du monde.
On sacriﬁe les meilleurs service publics en Europe sur l’autel d’une construction européenne
qui n’est rien d’autre que la déconstruction nationale des pays membres. Et les
conséquences sont vastes, et dévastatrices pour le niveau de vie des français, pour les
campagnes, et pour l’accès aux services.
Elle parle de l’excès de capitaux qui ballotent à travers le monde à la recherche
d’investissements lucratifs et sans risque. Et on trouve ça dans les services publics où les
proﬁts sont privatisés et les pertes sont socialisés. L’entrevue est basée sur son article La
tragédie des cheminots : la signiﬁcation profonde des grèves ferroviaires françaises.
Elle termine son entrevue avec un commentaire sur les « mamours » entre Emmanuel
Macron et Donald Trump.
Voir l’article : La tragédie des cheminots : la signiﬁcation profonde des grèves ferroviaires
françaises
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