
La spirale descendante de l’opportunisme européen est sans fin...

Il  est bien connu que le Capital européen et son union, l'Union Européenne, ont
depuis plusieurs années leur «chœur de gauche». Plusieurs partis jouent ce rôle, se
déclarant «progressistes» et «de gauche», ainsi que quelques partis qui gardent le
titre de «communiste», mais qui se sont assimilés depuis des décennies au courant
opportuniste et social-démocrate de l’«eurocommunisme». Ces derniers, comme le
Parti  communiste français par exemple, ont abandonné le marxisme-léninisme et
l'internationalisme  prolétarien  depuis  des  années,  et  ont  même  renoncé  aux
symboles historiques du mouvement communiste ; au nom de la «gauche», ils se
sont  placés  à  la  remorque  de  la  social-démocratie,  blanchissant  le  système
capitaliste  et  les  unions  impérialistes  de  l'Union  Européenne  et  de  l'OTAN.
Cependant,  ils  conservent  le  nom  de  «communiste»,  et  ainsi  au-delà  de  leurs
activités trompeuses dans leur pays, ils participent aux réunions internationales des
PC, où ils cherchent à jouer un rôle similaire. Et à en juger par ce qui s’est passé lors
de la récente Fête de L’Humanité, la spirale descendante est sans fin.

Que pouvons-nous dire  d’autre  de l'invitation à  cette fête de G.  Katrougalos,  le
ministre du Travail du gouvernement SYRIZA-ANEL, et du discours qu’il y a prononcé
? En d’autres termes, l’homme qui,  avec le troisième mémorandum signé par le
gouvernement  SYRIZA-ANEL  avec  les  organismes  impérialistes,  a  massacré  les
droits du travail, les salaires et les pensions, et qui vise maintenant aussi à limiter le
droit de grève, cet homme a été invité à parler des « politiques néolibérales » à la
fête  de  ce  parti  «communiste».  C’est  pourtant  celui  que  les  travailleurs  et  les
retraités  ont  présenté,  lors  de  la  récente  mobilisation  du  PAME,  comme  un
moderne… « homme aux mains-ciseaux ».
C’est cet homme que les « communistes » français, qui n’ont plus de communiste
que le nom, ont invité.
Assurément ce n’est pas par hasard, si l’on considère que, pour le débat qui a eu
lieu à la suite, ils avaient invité le général Dominique Trinquard, un chef de missions
militaires de l'OTAN et de l'ONU, pour parler des évènements internationaux et de
« notre maison commune européenne ». Oui, vous avez bien lu ! De l'OTAN ! De
cette organisation impérialiste qui a massacré et continue de massacrer les peuples.
Cela  semble  absurde  pour  les  communistes  en  Grèce,  ainsi  que  pour  les
communistes de nombreux pays du monde. Mais ce n'est pas le cas pour un parti
qui a fortement soutenu la récente intervention impérialiste de l'OTAN en Libye et de
l'Union Européenne en République centrafricaine.
Les  paroles  de  Lénine  restent  pertinentes :  la  lutte  contre  l'impérialisme  est
inséparable de la lutte contre l'opportunisme.
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