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« Libération des combattants »

L

es révolutions populaires qui se produisent en
Tunisie, en Égypte ont
vu les peuples chasser du pouvoir
les chefs d’État vendus à l’impérialisme. En Algérie, au Maroc, à
Bahrein, au Yemen, et dans d’autres pays, les peuples n’acceptent
plus la misère, l’oppression, l’arbitraire, l’enrichissement insolent
des clans au pouvoir qui s’engraissent en bradant les richesses
de la nation à l’Occident. Ces soulèvements constituent un assaut
réel contre l’impérialisme. Les
communistes révolutionnaires de
France apportent leur soutien et
leur solidarité à ces peuples insurgés, ouvriers, paysans, petits commerçants, patriotes, et aux partis
communistes frères qui voient
aboutir des décennies de luttes,
qui étaient dans la plupart des cas
clandestines, subissant une féroce
répression, au pays et même en
exil.
Les masses populaires font aussi
preuve d’une grande maturité et
de clairvoyance, en n’étant pas
dupes des manoeuvres et pseudo
concessions de la clique au pou-

voir qui, en remplaçant les éléments les plus haïs et corrompus
par d’autres partisans de longue
date du régime dans un
“gouvernement d’Union Nationale”, veulent perpétuer le Bénalisme sans Ben Ali. Malgré les
injonctions de l’armée en Égypte,
les travailleurs continuent à manifester et à faire grève, n’oubliant
pas les revendications économiques : augmentation des salaires,
baisse des prix des produits de
première
nécessité,
réforme
agraire... liées aux revendications
démocratiques (levée de l’état
d’urgence, laïcité, légalisation des
partis et syndicats).
Lénine caractérisait une situation
révolutionnaire comme résultant
de l’impossibilité de la classe au
pouvoir à gouverner, et du refus
de la majorité de la population
d’être dirigée par le pouvoir en
place. Dans les pays semicoloniaux et opprimés par l’impérialisme, les révolutionnaires ont
une tâche démocratique de libération nationale, de renversement du
féodalisme et de la bourgeoisie
compradore et réactionnaire,
d’instauration d’un État garantissant les libertés démocratiques,
afin que le peuple libéré puisse

décider librement de son destin et
de son développement. La classe
ouvrière, si elle n’est pas la plus
nombreuse, a joué un rôle important dans le processus révolutionnaire. En Tunisie, la lutte des travailleurs et de la population du
bassin minier de Gafsa, pour
l’emploi et contre la répression, a
créé des liens entre les différentes
couches opprimées. De même, la
base syndicale a su imposer ses
revendications malgré la compromission des dirigeants confédéraux de l’UGTT.
Comme en Amérique latine, où la
révolution bolivarienne a entraîné
la rupture de plusieurs pays avec
la domination de l’impérialisme,
principalement nord-américain, la
chute de régimes soumis et complices de l’américano-sionisme est
un danger pour la politique impérialiste au Proche-Orient, et constituerait un appui décisif pour la
lutte des peuples palestinien et
libanais pour leurs droits nationaux.

un appui pour la révolution socialiste mondiale, les bases pour la
construction du socialisme n’existent pas dans ces pays, du fait du
pillage et du sous-développement.
La révolution ne peut donc être
socialiste immédiatement. Au
cours du processus qui n’en est
qu’à ses débuts, il est même possible que la bourgeoisie trahisse
les intérêts nationaux et se place
au service d’un autre impérialisme. Obama se préoccupe avant
tout que les révolutions débouchent sur un système bipartiste à
l’occidentale, et que les nouveaux
pouvoirs préservent et servent les
intérêts américains et la politique
colonialiste d’Israël. Derrière les
congratulations, les ingérences
multiples des ambassadeurs et
conseillers occidentaux, que les
peuples dénoncent à juste titre,
doivent rappeler que la mainmise
des multinationales est loin d’être
brisée, et qu’il est de notre responsabilité de mener la lutte de
classe contre nos capitalistes.

les pays impérialistes sont différentes de celles de nos frères des
pays dominés, les luttes démocratiques peuvent revêtir des formes
similaires. En l’occurrence, la
mobilisation continue et déterminée des masses de jeunes, de travailleurs, de mères de famille,
pour obtenir le départ du dictateur
et de son équipe, est riche d’enseignements pour les travailleurs de
France : ceux-ci devront mener
une lutte continue, unissant toutes
les couches de la population travailleuse, et bloquant l’économie
pour empêcher le vol de leurs
retraites et de leur travail et obliger les capitalistes à payer leur
crise.
Les expériences tunisiennes et
égyptiennes montrent que des
manifestations constantes, des
marches dans les grandes villes et
dans la capitale constituent un
moyen important pour faire avancer les revendications démocratiques et sociales et renverser un
gouvernement
anti-populaire,
étape vers la révolution socialiste.

Si les révolutions nationalesdémocratiques enfoncent un coin
dans le système mondial de l’impérialisme et sont, objectivement,

Dans toutes les révolutions, se
posent les questions politiques de
la démocratie et du pouvoir. Si les
tâches des révolutionnaires dans

L’URCF

Loi NOME
ou la légalisation par
l’Union Européenne
de l’association de
voleurs d'énergie électrique
La loi sur la Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité, qui vient d’être votée en janvier, va porter
un coup sérieux au budget de chaque foyer. Les usagers vont subir des hausses sur leurs factures par
l’introduction du tarif dérégulé au sein d’EDF, opérateur historique, qui était garant du tarif régulé.

A

vec cette loi (voir IC n° 97),
EDF a l’obligation de revendre à ses concurrents
(GDF Suez, Poweo, Direct Energie, etc.)
jusqu’à 25 % de sa production d’électricité nucléaire, alors que ce sont des
groupes privés (non producteurs d’électricité) qui vont faire jouer la concurrence et augmenter les tarifs, comme
pour le gaz.
En effet, le pouvoir
Sarkozy, constatant
que la concurrence
n’a pas fonctionné,
(plus de 96 % des
abonnés
restent
fidèles à EDF), a
fait cette loi pour
faire payer 2 fois
aux abonnés le parc
nucléaire, qu'ils ont
déjà financé par leurs factures.
C’est une première que d’obliger, par
cet artifice, une entreprise dans le
monde de la « concurrence libre et non
faussée » à céder une partie de son outil
de production.
Cela s’inscrit dans la politique capitaliste de destruction systématique de services publics (Cf Denis Kessler
(MEDEF) après l’élection présidentielle
de 2007 dans Challenges : « La liste des
réformes ? (…) Il s’agit aujourd’hui de
sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national
de la Résistance ! »).
Pour les familles, cela
va avoir des effets désastreux pour leur
porte-monnaie : la
Commission de régulation de l’énergie (CRE,
gendarme du secteur)
prévoit que cette loi
conduira à une forte
augmentation des tarifs
réglementés d’EDF (fixés par l’État) de
7,1 % à 11,4 %, (à raison de plus de 3 %
par an entre 2011 et 2015, puis jusqu’en
2025 en hausse régulière de 3,5 %).
Pour les tenants de la Loi NOME, il
s’agit d’aligner les prix par le haut au
niveau européen, afin de favoriser la
spéculation sur ce que les Nations unies
ont osé appeler pourtant « le bien commun public de l’Humanité ». En réduisant ainsi la part des prix réglementés au
nom de la concurrence, la Loi NOME va
procurer aux opérateurs privés une
source de profits supplémentaires.
Selon les dirigeants de l’Union euro-

péenne qui prônent cette sacrosainte « liberté » du marché, la
concurrence ferait baisser les
prix. Or, il n’en est rien, car les
exemples suivants nous prouvent le contraire :
Carl Wood, ex-commissaire à
la régulation de l’électricité de
Californie l’expliquait : « Dans
les années 1980, une poussée idéologique s’est développée en faveur de la
déréglementation. (…) L’électricité est
devenue une marchandise et les prix ont
triplé en quelques années. Les entreprises publiques ont été mises en faillite en
Pennsylvanie et même au Texas.
Contrairement aux assertions des tenants du libéralisme économique, la
déréglementation n’a pas permis de
réaliser l’équilibre entre l’offre et la

compteur Linky et réaliser de substantielles économies, puisque ses frais resteront à la charge des usagers. L’alibi
avancé est de permettre l’établissement
de factures en temps réel, pour soidisant aider l’usager à repérer les postes
les plus coûteux ou les plus énergivores
en électricité.
Ce compteur génèrera pour les entreprises chargées des relevés, des gains de
productivité par la liquidation des postes
de releveurs. Programmable et équipé
d’un appareil de coupure à distance, il
pourra en temps réel couper l’électricité,
ce qui aggravera la situation des familles
les plus populaires. De plus, relié à un
réseau d’électricité intelligent, il servira
à réguler la production selon les besoins
du Capital.
Autre danger majeur, c’est l’atteinte aux libertés individuelles,
puisque ces compteurs intelligents, permettront, à partir de la
consommation, de tout savoir
du mode de vie des habitants.

demande. Il faut tirer les enseignements
de ce qui s’est passé, qui a été à l’origine du black-out connu dans le monde
entier. ».
Autre exemple : en Suède, depuis la
libéralisation des marchés de l’énergie,
les prix ont augmenté de plus de 40 % et
de nombreux emplois ont été supprimés
dans le secteur. Plus largement, en Europe, depuis la mise en place des privatisations, ce sont plus de 360 000 emplois
qui ont été détruits et les prix continuent
à grimper.
A cela s’ajoute, à partir de 2012, l’ins-

tallation
d’un
nouveau
compteur électrique
« Linky »
dit
« intelligent ». Ces compteurs, livrés
d’office par EDF devraient nous être
facturés au prix exorbitant de 300 euros.
SURTOUT NE RIEN SIGNER ! Car
si nous ne pouvons pas nous opposer
légalement à leur installation, EDF ne
pourra pas nous obliger à payer ces
compteurs qui de surcroît ne sont pas
fiables. Tous ceux qui l’ont expérimenté
soulignent des dysfonctionnements
d’appareils qui peuvent provoquer des
coupures à répétition. EDF, par sa filiale
ERDF, va pouvoir installer ce type de

La taxe CSPE
(contribution au service
public de l’électricité)
Cette taxe va être soumise à une forte
hausse afin de soutenir « l’énergie
verte ». Elle figure déjà sur nos factures
et nous la payons depuis plusieurs années ; cette taxe est reversée actuellement à EDF pour compenser le manque
à gagner lié au rachat de l’électricité
verte. (qu’elle devait racheter à un prix 4
fois supérieur à celui du marché). Ces
cadeaux faits à quelques usagers profiteurs coûtent de plus en plus cher : près
de 2,5 milliards d’euros en 2010 ; taxe
tellement anti-économique
que même la Cour des
Comptes l’a récemment dénoncée.
Nous dénonçons aussi les
sommes exorbitantes perçues
par le PDG -1,6 million par
an– et les actionnaires, qui
poussent à la déréglementation et aggravent les conditions de travail des agents
d’EDF.

L’URCF s’est toujours opposée à la
transformation d’une entreprise publique
en instrument de spéculation financière
coté en Bourse, et demande le retour à la
nationalisation d’EDF, de GDF-Suez
dans un seul service public de l’énergie,
sous direction des travailleurs.
MND.
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négociation sur les bas salaires, la contractualisation et la précarisation des emplois.
À Marseille, des postiers luttent depuis
plus de 100 jours pour se faire entendre
sur les questions des effectifs, et dans le
même temps, dans différents départements, des exclusions sont prononcées
contre des délégués qui osent s’élever
contre la diminution des rotations des
tournées de facteurs et l’augmentation
drastique des charges de travail.
Tous ceux qui refusent l’introduction des
critères du secteur privé (rentabilité, précarité etc..)dans le public sont sanctionnés.
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Plysorol (Bois, Calvados)
À Lisieux, les salariés licenciés de l’usine de contreplaqués
Plysorol, rachetée par un capitaliste libanais après avoir été
mise sous la coupe d’un capitaliste chinois nommé Zhang
Guohua, avaient occupé le site pour exiger le versement de
leur solde de tout compte et une prime complémentaire de
licenciement. L’URCF considère que les sections syndicales
doivent organiser le combat pour le maintien de l’entreprise
et des emplois, y compris en s’emparant de l’entreprise.
Aéroport de Lyon
Les travailleurs au sol d’Air France à l’aéroport de Lyon ont
également débrayé contre le projet de confier le traitement
des bagages à un sous-traitant. Contre le sous-effectif permanent et l’emploi précaire, les travailleurs doivent s’unir pour
exiger des embauches en CDI et s’opposer à tout licenciement, qu’il s’agisse de fin de CDD, de mission d’intérim ou
de départ “volontaire”. Les sacrifices imposés, sous prétexte
de sauver la compétitivité et face au chantage à la fermeture,
doivent rencontrer une opposition radicale.
La Poste
Parallèlement, la répression continue contre les délégués
combatifs. Ainsi, la DOTC de Paris a infligé une mutation
d’office à la camarade déléguée CGT de Paris-11 Maria
Traoré. Des mouvements de grève et de résistance se multiplient dans de nombreux départements (13, 33, 75, 92...)
contre la répression et les réorganisations. L’URCF soutient
les luttes des postiers et appelle à les généraliser et les populariser auprès des usagers et travailleurs. Le tract de soutien à
Olivier Rosay (Voir IC n° 102) est diffusé à l’intérieur de la
Poste comme à l’extérieur. Ces luttes doivent être popularisées pour percer le mur du silence médiatique.
Dockers
La lutte des travailleurs des ports et docks, commencée au
mois de janvier, visait à s’opposer à la remise en cause par le
pouvoir d’un accord sur la pénibilité du travail, qui permet de
partir à la retraite jusque cinq ans avant l’âge légal. Des grèves ont eu lieu dans plusieurs ports (le Havre, Marseille,
Saint-Nazaire, la Rochelle...), provoquant la fureur des patrons, des politiciens bourgeois et de leur presse. Les travailleurs ont bien compris que l’ennemi ne céderait que devant le
blocage de ses profits. Ils ont utilisé les formes de luttes correspondant aux possibilités de chaque catégorie : grève, travail “dans le strict respect des règles de sécurité”, jusqu’au
refus des heures supplémentaires pour ceux qui ne pouvaient
participer au blocage. À Marseille, les dockers ont fait grève
le 15 janvier, puis les autres agents portuaires le lendemain.
Ainsi, un mouvement efficace et de longue durée a été possible.
Si les travailleurs du secteur portuaire savent faire vivre une
tradition de luttes pour les salaires, les conditions de travail,
contre le dumping social, ils doivent aussi veiller à ce que
leurs syndicats rejettent les plans patronaux de “réforme des
ports” qui va transférer certains métiers au secteur privé et
liquider les statuts. Dans cette juste lutte des travailleurs portuaires, nous appelons à rejeter toute illusion sur l’État capitaliste, et à vaincre l’isolement de la lutte orchestré par les directions syndicales d’aménagement.
Commission ouvrière.

Olivier,
Bertrand,
Gaëlle...,
dans le 75,
le 92 et
ailleurs, subissent la répression, 12 à 24
mois d’exclusion pour avoir voulu défendre les postiers contre la précarité sociale
et lutter contre la dégradation de la qualité
de travail qui en découle pour les usagers.
L’URCF, opposée au processus de privatisation imposé par la Banque Centrale
Européenne, et à la cotation boursière de
la Poste, soutient sans réserve le combat
des postiers contre la dégradation sociale
du statut des fonctionnaires.
La lutte doit se politiser et se porter au
niveau national, afin de regagner le service
public unique de la distribution, d’obtenir

UNE LUTTE NATIONALE POUR LES POSTIERS
ace à l’acharnement antisyndical,
de type patronal, des directions
postales dans les départements,
les postiers envisagent, avec leurs organisations, de porter au niveau national les
luttes contre la privatisation, pour la défense des revendications.
En effet, les coups pleuvent envers tous
ceux qui résistent contre les conséquences
d’une privatisation en cours des services
postaux.
La notion de rentabilité, condition de la
privatisation, passe par le refus de toute

Les luttes continuent pour les salaires et
les conditions de travail, contre la précarité et la répression patronale. Elles doivent s’unir au niveau national et rencontrer la solidarité de la population.
L’URCF appelle partout à soutenir les luttes, à s’auto-organiser, pour faire vivre
l’anticapitalisme en action. Pour plus d’informations, consulter le site Internet
www.urcf.fr
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au moins la nationalisation des banques et
des monopoles privés, pour répondre aux
besoins urgents des travailleurs et des
usagers.
La dictature de classe, fondée sur le bipolarisme UMP/PS, a amené les partis dits
les plus à gauches à accepter les solutions
les plus réactionnaires (mixité publicprivé), afin d’aménager, sous couvert
d’ « Europe sociale », le passage du public
au privé.
Pour se défendre au quotidien, il faut
ensemble, en partant de la base, construire
le front d’alternative populaire.
A.B.

Justice en crise
magistrats en colère :
quand l’appareil d’État capitaliste
se dérègle…

Du jamais vu en France, le 10 février : un défilé de 2000 robes noires et rouges
dans les rues de Nantes, des dizaines de manifestations à travers le pays, en
tout pas moins de 10 000 professionnels de la justice exprimant leur colère et
proclamant « Justice en danger, unissons-nous ! ». Une semaine plus tôt, ils
avaient essuyé une énième attaque de Sarkozy, les déclarant fautifs et passibles de sanctions après le meurtre de la jeune Laëtitia ; accusations démenties par le rapport d’inspection publié le 14 février.

Un appareil judiciaire
asphyxié par le manque de moyens et
les politiques
sécuritaires
Ce genre d’attaque n’est pas
nouveau : depuis 2005 (avec,
notamment, les affaires
d’Outreau et de Nelly Crémel), se sont multipliées les
mises en cause politiciennes
et médiatiques de magistrats,
destinées à dissimuler la responsabilité écrasante du pouvoir dans les dysfonctionnements du système judiciaire.
En effet, le budget de la Justice française est un des plus
pauvres d’Europe (au 37ème
rang, pour la part du Budget
de l’État) ; la mise en œuvre
de la RGPP (Révision générale des politiques publiques) aboutit à la fermeture
de plusieurs centaines de
tribunaux, à un manque
criant de personnels et de
crédits, et à une véritable
compétition entre juridictions, privilégiant la rapidité
plutôt que la qualité dans la
conduite des affaires. Phénomène d’asphyxie accentué
par l’inflation du nombre des
gardes à vue (+ 72 % en dix
ans !), issue des politiques de
« performances sécuritaires »
commandées par Sarkozy
ministre puis Président.
Parquet et CSM,
ou la mainmise du
pouvoir sur
l’institution judiciaire
La fronde des magistrats, qui
s’est poursuivie par des grèves d’audiences dans 150
tribunaux, est d’abord celle
de juges et d’avocats empêchés de juger et de défendre
correctement. Ils revendiquent non seulement les
moyens d’un meilleur fonctionnement, mais aussi le
respect de « leur indépendance » à l’égard du pouvoir
exécutif. Or ce pouvoir s’est
doté des instruments néces-

saires à son contrôle permanent sur l’appareil judiciaire : le parquet (magistrats
« accusateurs » - au nom du
Ministère public - qui décident du devenir des plaintes
et qui dirigent les services de
police dans les enquêtes) est
une hiérarchie directement
placée sous l’autorité du
Garde des Sceaux, et qui a
clairement un rôle répressif
vis-à-vis des magistrats « du
siège » (juges et avocats) ;
certains de ces procureurs se
sont récemment illustrés par
leur complaisance lors d’affaires retentissantes comme
celle de Bettencourt, pour
leur complaisance à l’égard
du clan Sarkozy.
Le Conseil Supérieur de la
Magistrature (CSM), prétendument rénové en 2008, perpétue la mainmise de l’exécutif sur le corps judiciaire :
la quasi-totalité des magistrats est proposée par le ministre, puis nommée par le
CSM, mais l’avis de cette
instance n’est pas pris en
compte pour les magistrats
du parquet ; le Garde des
Sceaux reste présent au
CSM, qui compte par ailleurs des non magistrats
(plus nombreux que les magistrats !) désignés par le
pouvoir ; enfin, le CSM n’a
le droit d’émettre un avis, en
matière d’indépendance de la
justice, que sur demande de
l’exécutif !
Politique du bouc
émissaire : la chasse
aux voix sur les
terres du FN ne
connaît plus
de limites
Le poids de ce contrôle hiérarchique et politique exacerbe les contradictions, au
sein du système judiciaire,
accentuant non seulement la
défiance de la population à
l’égard de «sa» justice, mais
aussi la colère des magistrats
vis-à-vis d’un pouvoir qu’ils
sont sensés servir. Dès lors,
la politique du bouc émis-

saire, dont use et abuse Sarkozy en ciblant les juges
(après avoir ciblé les chômeurs, les parents d’élèves,
les enseignants, les Roms,
etc.), relève de la même démagogie fascisante, que celle
du Front national auquel il
prétend ainsi arracher des
voix. A cela, Marine Le Pen
lui a pourtant déjà répondu,
en juin 2007 : « En pillant
notre discours, Sarkozy nous
a affaiblis, mais à moyen
terme, c'est nous qui en sortirons renforcés : grâce à
lui, nous avons, en grande
partie, été dédiabolisés ».
Dans l’immédiat, soutien aux magistrats
en lutte, et pour l’avenir, pas de justice
démocratique sans
renversement du
système capitaliste !
L’intersyndicale des magistrats appelle à une grande
journée de mobilisation nationale, fin mars, pour exiger
plus de moyens ; les militants de l’URCF soutiennent
ces revendications, comme
ils le font avec tous les travailleurs des services publics. Mais ils affirment que
la justice, en régime capitaliste, ne peut échapper à
l’emprise de la classe au
pouvoir, donc d’intérêts privés et minoritaires, bien loin
des exigences d’une vraie
démocratie. Cette démocratie
ne se construira que par le
pouvoir populaire sur l’ensemble de l’appareil d’État
et la propriété collective des
moyens de production, seules garanties de l’impartialité
et de l’efficacité du système
judiciaire, et la propriété collective des moyens de production.
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LABOS, MOURIR
POUR LEURS
PROFITS…
Les monopoles
pharmaceutiques
français
ont récemment
défrayé la chronique avec le
laboratoire Servier et la commercialisation
de son Médiator Chris Veihbacher, le directeur général de Sanofi-Aventis.
accusé par les
familles de victimes d’avoir provoqué de nées des études à améliorer les ménombreux décès bien que dicaments existants utiles à la santé
les
risques
fussent et à travailler à de véritables innoconnus… Le profit maxi- vations.
mum, loi économique du
Résultat parmi d’autres, on chiffre
capitalisme-impérialisme,
aujourd’hui à 128 000 hospitalisan’épargne en effet aucun tions par an la conséquence des efchamp de l’activité hu- fets secondaires des prescriptions
maine : pas même celui de médicamenteuses. En matière de
la santé.
brevet, les monopoles de la santé

L

a maladie est bien un des
plus juteux marchés du
monde après celui des
armes ! Les monopoles français de
la santé sont même bien placés avec
le mastodonte Sanofi-Aventis, 1er
européen, 4ème mondial avec un bénéfice net, toujours en hausse, de
plus de 8 milliards d’€ en 2010… et
encore 900 postes de travailleurs
supprimés ! (7,8 milliards en 2009
et 3000 postes supprimés). La
France est le pays où la croissance
des dépenses de santé (à la charge
des travailleurs) est la plus forte,
presque deux fois supérieure au
« taux de croissance économique »,
pour le plus grand profit des monopoles capitalistes pharmaceutiques.
Depuis plusieurs années, les prix en
France sont à la hausse, comme
dans toute l’Europe, au profit de
certains monopoles, aggravant le
« déficit » de la Sécurité sociale :
exemple, les analogues de l’insuline
lente coûtent 60 % plus cher ; au
total ce sont plusieurs centaines de
millions d’euros qui viennent ainsi
gaver les conseils d’administration
des laboratoires. Il est juste et vital
d’exiger que la mise sur le marché
des nouveaux médicaments ne se
fasse que progressivement, en fonction des études de sécurité à court et
long terme, démontrant leur efficacité sanitaire, ce qui exige de dénoncer les profits à court terme attendus par quelques capitalistes. Les
prix et les non remboursements de
médicaments sont à la hausse, tandis que les laboratoires déclarent
dépenser 2,8 milliards d’euros en
marketing en France, dans le but
que les médecins prescrivent en
masse leurs médicaments. Aussi
est-il bien plus rapide et plus rentable, pour un laboratoire, de développer en vitesse un médicament, plutôt que de chercher pendant des an-

obtiennent aussi en moyenne 20 ans
d’exclusivité, ce qui leur permet de
vendre au prix fort des traitements
(exemple de Glivec, anticancéreux à
26 000 € le traitement annuel !). Le
milieu des multinationales de la
santé, c’est également celui des
scandales politico-financiers. Si
l’affaire Woerth a illustré la subordination de l’État aux conseils d’administration des monopoles, les
exemples ne manquent pas avec les
laboratoires. Sarkozy a travaillé
longtemps comme avocat de Servier ; ce même Sarkozy nomme Nora Berra, elle-même issue de l’industrie pharmaceutique, au ministère chargé de protéger les usagers « des abus de l’industrie pharmaceutique » ; Biogaran, filiale de
Servier, leader dans les génériques,
et dont le PDG n’est autre que François Sarkozy (frère du Président) au
moment où le générique devient
priorité de santé n°1 !!
Pour la santé, nous avançons
comme axe de lutte la création d’un
pôle de service public santé. Les
grands laboratoires seront nationalisés sans indemnités et avec contrôle
ouvrier, afin de fabriquer des médicaments à bas prix. Les sommes
autrefois allouées à de coûteuses
campagnes de publicité seront
consacrées à la Sécurité sociale.
L’existence d’établissements privés
fondés sur le profit est incompatible
avec la santé publique. La priorité
budgétaire doit revenir à la recherche médicale publique (doublement
du budget au moins). Il s’agit là
d’un impératif pour combattre les
pandémies et épidémies. L’URCF
se prononce pour des États généraux de la santé avec les professionnels, les usagers, les représentants
des autres pôles de service public,
les représentants des salariés, afin
de définir l’état des lieux et les besoins à satisfaire.
P. K.

FN :

L’ABROGATION DE LA CONSTITUTION
DE LA VÈME RÉPUBLIQUE :

« National reaganomics »¹
ou la politique de Reagan
à la sauce tricolore

UNE REVENDICATION
DÉMOCRATIQUE
MAJEURE

Nature du FN
Le FN est un parti bourgeois, héritier du
fascisme et du régime de Vichy. Sarkozy,
au temps de son bonapartisme initial, a
surtout emprunté à l'arsenal néo-pétainiste
(bouc émissaire, rafles, mesures antigrèves). Paradoxalement, c’est maintenant
Marine Le Pen qui évoque la
« Résistance » ! En réalité, il y a concurrence sur un créneau identique : fédérer
toutes les droites pour mieux combattre
les luttes de classes et les oppositions à la
casse systématique des conquêtes sociales.
Cependant le FN, à la différence de
l’UMP, représente des secteurs capitalistes menacés par la « mondialisation ». Le
FN va défendre un programme réactionnaire - au sens étymologique -, avec un
retour en arrière impossible au
« capitalisme national ».

Le protectionnisme
« Protéger nos champions industriels.
Contrôle par l’État des entreprises menacées». Si cette proposition, qui ne
concerne que les entreprises françaises et
épargne les monopoles d’autres pays, peut
duper les esprits peu attentifs, elle entre en
contradiction totale avec une autre exigence du FN : « Diminution progressive
du poids de l’État dans l’économie, qui
doit être mise en œuvre impérativement ».
Nous sommes au cœur du clientélisme du
FN, entre des mesures prônées pour séduire un électorat populaire (refus des
délocalisations des « champions nationaux » - en réalité, politique renforcée
d’utilisation de l’argent public pour défendre les entreprises françaises délocalisatrices-) et le fond réel de ce parti, voué à la
défense des secteurs capitalistes acquis au
dogme néolibéral du « moins d’État »,
corde sensible des PME. Des décennies de
révisionnisme ont renforcé les déviations
chauvines ou « étatistes » dans le mouvement ouvrier. Aux marxistes de rappeler
la nature capitaliste de l’État, que son intervention signifie toujours la défense des
intérêts capitalistes contre la classe ouvrière, que protectionnisme et néolibéralisme servent ces mêmes intérêts de
classe.

Une main d’œuvre
totalement
réglementée et
corvéable
Dans le droit fil du pillage par Sarkozy du
programme économique du FN, le parti
des Le Pen défend l’allongement de la
durée du temps de travail et de carrière et,
de plus, rendrait obligatoire l’attribution
des emplois disponibles aux chômeurs.
« Réformer le traitement du chômage et le
revenu minimal d’insertion - Promouvoir
la logique d’activité par la création du
RMA (revenu minimal d’activité) (à la
place du RMI) ». Ce tour de passe-passe
liquiderait le SMIC, satisfaisant ainsi une
vieille revendication patronale, baisserait
le « coût » du travail, et paupériserait les
couches les plus précaires !
Les mesures les plus réactionnaires
concernent les travailleurs immigrés et les
femmes. Le FN annonce vouloir
« Réserver par priorité aux citoyens français l’emploi disponible en France ». Ce
qui en clair, revient à s’incliner (« emplois
disponibles ») devant le système d’exploitation qui a besoin en permanence d’une
« armée industrielle de réserve » (Marx).
Simplement, il y a transfert autoritaire de
main d’œuvre et renaissance du STO
(travail obligatoire). Les travailleurs immigrés sont à l’origine de près de 20 %
des richesses produites en France ; ils ont
concouru, à des postes difficiles, au développement de notre pays. Leur expulsion
engendrerait des mesures de rétorsion (2
millions de Français travaillent à l’étranger) et affaiblirait encore plus le tissu économique du pays. Les ségrégations prônées par le FN visent à diviser la classe
ouvrière selon les appartenances nationales ou ethniques ; elles renforceraient la
mainmise du Capital sur la classe ouvrière. Concernant les femmes (85 %
d'entre elles sont des salariées), le FN
défend les opinions les plus rétrogrades en
prônant un revenu parental pour fixer la

L
femme au foyer, comme gardienne de la
« natalité française ». Ces mesures, outre
la négation réactionnaire du droit des femmes à se diriger elles-mêmes, entraîneraient une paupérisation massive, puisque
les familles les plus modestes ne disposeraient que d'un salaire unique, d'où la
baisse de la consommation populaire et le
renforcement de la crise de surproduction.

« Contre l'Europe »
Le FN critique l'UE au nom d'un impérialisme français prétendument lésé, et non
pas, contrairement à l’URCF, comme
structure des grands groupes du Capital
financier conduisant une politique antiouvrière et antipopulaire. Nous communistes, combattons l'UE comme cartel des
monopoles et expression de la dictature du
Capital ; le FN la critique comme
« excroissance supranationale ». La critique FN de l'UE s'accommode des institutions existantes, dont il suffirait d'inverser
la logique de fonctionnement ; à l'instar
des formations social-réformistes, le FN
préconise que « La Banque centrale européenne encourage le plein emploi et la
croissance ». Puis le FN préconise le
« retour au franc », mesure illusoire pour
les travailleurs, puisque dans le cadre du
capitalisme, elle alimenterait l'inflation, la
spéculation et aboutirait à une politique
d'austérité accentuée. Pour les communistes de l'URCF, la sortie de l'Euro ne peut
se faire que sur la base de la rupture d'un
ou de plusieurs pays avec l'UE, rupture
également avec la politique capitaliste de
l'UE. De même, le « rejet du pacte de
stabilité », évoqué par le FN « pour pouvoir investir dans des services publics »,
vise à duper. La politique de reconduite
aux frontières nécessiterait une hypertrophie des appareils répressifs et de
contrôle ;ce sont ces services-là que défend le FN. Pas l'école publique, puisque
le FN recommande la « liberté de choix
scolaire » (eux qui se prétendent les défenseurs de la laïcité !), la diminution des
postes de fonctionnaires et la suppression
des zones d'éducation prioritaire, réalisée
d'ailleurs par Sarkozy.
Le programme économique du FN constitue un leurre, puisque les bases matérielles
du capitalisme national ont été dépassées
par le développement du stade impérialiste. Derrière la démagogie nationaliste, il
y a le choix affirmé d'une politique de
contrainte extra-économique par l'État
capitaliste (travail obligatoire), de concurrence tous azimuts de la main d'oeuvre, de
racisme définissant des boucs émissaires,
de renvoi des femmes au statut médiéval.
Il s'agit d'une politique capitaliste néolibérale totalement dérèglementée, policière,
de soumission du prolétariat au pouvoir
du Capital. Le tricolore ici n'est que le
masque de la politique de Thatcher ou de
Reagan. Mêmes causes, mêmes effets, ce
néolibéralisme sans rivages aboutirait à
renforcer la crise et le cancer financier.
Derrière la démagogie et les références au
« peuple » se cache l'idéologie fasciste
chauvine, dont nul n'ignore qu'au service
du capitalisme, elle broie les intérêts et
revendications ouvrières et, dans le cas de
la France, liquide les intérêts nationaux au
profit de l'impérialisme dominant !
JLS
1. La politique économique reaganienne repose sur

les réductions massives d’impôts et de dépenses
sociales , qui, combinées avec une forte augmentation des dépenses militaires, aboutissent à un
énorme déficit budgétaire.

Intervention Communiste n° 103, mars avril 2011

a Constitution de 1958, émanation du coup d’État gaulliste, a
signifié la victoire de la
« réaction sur toute la ligne » (Lénine).
Les transformations institutionnelles
reflètent les mutations économiques du
capitalisme français (Capitalisme Monopoliste d’État), qui exigeaient un
pouvoir exécutif fort dans le droit fil de
l’héritage de la monarchie et du bonapartisme. Pouvoir exécutif principalement incarné par une Présidence de la
République dotée de larges pouvoirs,
du droit de dissolution de l’Assemblée
et du recours aux pouvoirs exceptionnels. Président échappant à tout contrôle et à
toute responsabilité !
A l’origine, ce système est conçu pour permettre la reconduction permanente de la droite au
pouvoir, puisque la gauche était dominée par le
PCF et que l’anticommunisme était agité pour
empêcher toute surprise. La social-démocratie
allait saisir, grâce à Mitterrand, toutes les possibilités offertes par le nouveau régime
(pourtant dénoncé avec force à l’origine). S’appuyant sur la tactique opportuniste et de sommet du Programme commun PCF/PS/
Radicaux, le PS allait se « gauchir » (même
programme que les communistes), tout en apparaissant comme « garant des libertés » sur
fond de campagne antisoviétique sur le
« goulag », afin d’affaiblir toujours plus l'influence communiste. Avant et après 1981, le
PS domine la gauche, et pas à pas, fixe des
exigences pour social-démocratiser le PCF de
plus en plus électoraliste. Aux affaires, le PS
va prouver sa totale intégration à l’appareil
d’État capitaliste et au système d’exploitation.
Depuis, le PS est un pilier de ce pouvoir
(dictature de classe) en France comme dans les
autres États de l’UE.

Le bipolarisme
UMP/PS, forme de
domination de classe
C’est la forme que revêt la dictature du Capital
dans la majorité des États impérialistes. (ÉtatsUnis, Espagne, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie…). Deux pôles dominent et s’affrontent, l’un incarnant la réaction ou le
conservatisme, l’autre la gauche sous l’hégémonie de la social-démocratie. C’est le mythe
de l’alternance qui consiste à remplacer les
équipes gouvernementales usées par les tenants
de l’autre bord, pour une même politique de
classe ! Identité que l’on retrouve dans la
même application zélée de la stratégie des
grands groupes monopolistes : en finir avec
l’ensemble des conquêtes sociales du siècle
précédent pour assurer le profit maximum à
l’oligarchie financière.

Le piège
institutionnel
En France, comme aux États-Unis, l’élection
présidentielle devient le noyau auquel s’agrègent tous les autres. Le passage au quinquennat
a aggravé l’affaiblissement du rôle du Parlement, en subordonnant clairement les enjeux
des législatives limitées à donner une majorité
au «Parti du Président». La campagne présidentielle se déroule en recourant à tous les
procédés antidémocratiques possibles : instituts
de sondage qui mettent en avant telle ou telle
« personnalité » forgée pour les besoins, à
coups de petites phrases ou de participation à
des émissions de grande écoute. Les instituts
de sondage jouent un rôle clé pour orienter
l’opinion publique. Des années avant le scrutin, on présente les probables « compétiteurs »
du second tour et même le futur vainqueur. Ce
n’est pas, bien sûr, un tableau de la réalité objective, mais la traduction des choix de débats
et de candidats voulus ou permis par le Capital
et ses intérêts. Cette extrême personnalisation
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débouche sur un véritable culte cathodique
(« parler au 20 heures ! ») et favorise l’expression de la démagogie la plus criante, de l’alignement sur les sondages partiels d’opinion,
obligeant les politiciens à se contredire de semaine en semaine, popularité oblige ! Ce système de recherche d’homme ou de femme providentiel-le affaiblit l’ensemble des partis politiques, voués, sur le mode américain, à simplement devenir des caisses de résonance du candidat ! À gauche, c’est encore pire, les partis
ou petites formations sont intégrés grâce à l’élection présidentielle qui pousse au « vote
utile ». Même si le système fonctionne plus par
la défiance que par l’adhésion, le PS, de nature
social-impérialiste, se subordonne ainsi la
quasi-totalité de la gauche (qui le veut bien !)
« Discipline républicaine » qui conforte à chaque élection un des deux piliers du pouvoir des
monopoles !

Abrogation de la Vème
République ! Pour la
Constituante !
Actuellement, toutes les forces de gauche, loin
d’analyser le caractère mystificateur de ce type
d’élection, débattent du choix de leurs candidats. Mais la logique institutionnelle et les besoins étroits des appareils sont les plus forts, et
chaque élu local a besoin du report de voix du
PS au second tour, ce qui renforce la quadrature du cercle. L’enjeu de la présidentielle,
pour les marxistes-léninistes de l’URCF, au
stade actuel, est d’une tout autre nature :
1. Il faut dénoncer le présidentialisme et ce
mode d’élection comme antidémocratique, démagogique, preuves à l’appui
des promesses non tenues par les anciens présidents.
2. Il faut mener une vaste campagne de
démystification
du
bipolarisme
comme obstacle à une véritable alternance populaire. Rappeler les bilans
désastreux pour les travailleurs et le
pays de la politique de Jospin et de
Sarkozy, de l'UMP et du PS qui ont
conduit le pays au déclin pour servir
les intérêts capitalistes.
3. Il faut forger un front d’alternative populaire anticapitaliste avec, pour
noyau, le bloc rouge des organisations
de communistes révolutionnaires.
Front qui doit se fixer comme principal axe de faire grandir l’exigence
d’abrogation de la Vème République,
de proposition d’une Assemblée
Constituante enrichie par les propositions des assemblées de base
(entreprises et quartiers), d’instituer la
proportionnelle intégrale à toutes les
élections, avec droit de vote pour les
travailleurs immigrés.
Le peuple-travailleur, appuyé par le Front
d’alternative populaire, porterait un coup non
définitif mais sensible au pouvoir capitaliste,
en renforçant la lutte démocratique, lutte indissociable de la lutte pour le socialisme.

JLS.

Suppression de l’Euro,
Illusion ou
transformation radicale ?
Certains pensent qu’une sortie de l’Euro serait déterminante pour atténuer les effets
conjoncturels de la crise du
capitalisme.
Dans une période où l’avenir
des travailleurs et des peuples dépend du développement de la conscience révolutionnaire, on doit faire la clarté sur les mécanismes objectifs de la société capitaliste.
Qu’est-ce que l’Euro ?

L’Euro est un lien économique interne à la
communauté européenne, permettant un
meilleur fonctionnement des transactions
de la Banque Centrale Européenne (BCE).
A ce titre et en tant que monnaie, l’Euro
est l’expression de la valeur marchande, un
instrument d’échange en faveur de toutes
transactions, comme toute espèce de monnaie. A l’échelle européenne, l’Euro est le
reflet des rapports de production déréglementés, et facilite le pillage des États faibles de l’Europe par les puissances impérialistes (Allemagne, France etc.. ).
Lorsque le Président Sarkozy prétend
qu’une sortie de l’Euro engendrerait une
catastrophe, c’est faux ; et lorsque Mélenchon la préconise comme une solution
radicale, ce n’est pas juste non plus.

Que se passerait-il si un
seul pays abandonnait
l’Euro ?
Nous retomberions dans les ambiguïtés formulées par le PCF avant
le passage à l’Euro (monnaie commune opposée à la monnaie unique).
Le pays qui sortirait de l’Euro
n’empêcherait pas les multinationales de l’utiliser comme monnaie
commune au niveau de la BCE. Il
ne sortirait donc pas de la zone
Euro, et ce serait un coup d’épée dans
l’eau.
De plus, l’Angleterre, qui ne se situe pas
dans la zone Euro, a une politique qui détruit les services publics, précarise la législation du travail, multiplie impôts, taxes,
et dégrade les conditions de départ à la
retraite, comme dans tous les pays de l’UE.
La sortie de l’euro seule est donc bien une
mesure de type capitaliste.
La sortie de l’Europe est donc bien le mot
d’ordre juste, parce qu’elle s’attaque à la
structure politique impérialiste.
Le combat contre l’Union européenne est
un combat contre le capitalisme, car c’est
lui, et non l’Euro, qui aggrave, avec le regroupement et la concentration des capi-

taux privés, la crise systémique qui déjà
entraîne une récession généralisée, des
États-Unis à la Chine.
D’énormes gâchis et gaspillages économiques, sociaux, culturels et humains sont
causés par l’internationalisation d’une
concurrence exacerbée entre les monopoles
capitalistes de la planète.
Afin que les banques et entreprises opèrent
d’autres missions que celles du profit, il
faut rompre avec le capitalisme par la révolution, se saisir du pouvoir politique et
briser dans chaque pays le vieil appareil
d’État bourgeois.
Est-ce la sortie de l’UE qui prépare la révolution, ou est-ce le contraire ? L’histoire
le dira : ce qui compte, c’est le renversement du système capitaliste, qui s’oppose à
la satisfaction des besoins. Le combat pour
aller « hors de l’UE », est, pour nous, indissociable de la lutte révolutionnaire pour
le socialisme.
Ce combat n’est pas l’affaire d’un pays
contre les autres, mais l’affaire de toutes
les classes ouvrières coalisées qui devront
construire ensemble la rupture avec l’UE,
instrument d’oppression et de destruction
des conquêtes sociales.

A.BG

Tunisie :
L’URCF solidaire
des forces de la
Révolution
populaire !
Le 23 février, un meeting de solidarité avec le peuple tunisien a
réuni environ 600 participants à
Saint-Denis, parmi lesquels les
militants de l’URCF de la région
parisienne.
Organisé par le « Collectif du 14
janvier », ce meeting a notamment permis d’entendre Hamma
Hammami,
porte-parole
du
PCOT (Parti Communiste des
Ouvriers de Tunisie), faire le
point sur la situation politique en
Tunisie, un mois après la chute
de Ben Ali :

« À travers son soulèvement historique, le peuple tunisien a voulu
rompre définitivement avec la
corruption et le despotisme.
Cependant, un mois après la chute
de Ben Ali, force est de constater
que la dictature s’acharne à maintenir l’ancien régime. Le gouvernement Ghannouchi prouve, jour
après jour, qu’il ne laissera pas le
peuple tunisien jouir de la liberté
pour laquelle il a lutté et fait tant
de sacrifices.

La répression sanglante du sit-in
de la place de la Kasbah, la désignation de gouverneurs RCDistes
dans dix-neuf gouvernorats, le
maintien du parlement illégitime,
le refus de dissoudre le corps de
la police politique, ou encore la
reconduction des responsables de
l’ancien régime à la tête de la majorité des administrations et des
médias, sont des signes annonciateurs, de la part de Ghannouchi et
de ses amis : le peuple tunisien ne
peut au mieux espérer que quelques mesurettes. Le démantèlement de la structure dictatoriale
n’est pas à l’ordre du jour de ce
gouvernement.

pour la défense
de la révolution
est une étape
primordiale, il
préparera
les
élections pour
une Assemblée
constituante ;
cette dernière
se chargera de
rédiger
une
nouvelle constitution et d’instaurer de nouvelles lois régissant les vies
politique et civile.

Contre ces tentatives de faire
avorter la révolution populaire, le
Front du 14 Janvier continue la
lutte. Il œuvre pour mobiliser les
masses populaires en vue de réaliser un véritable changement démocratique.
À cet effet, le Congrès national

Pour rappel : Sur le site de
l’URCF (www.URCF.fr), sont
exposées les tâches urgentes que
s’est fixées le Front du 14 janvier,
qui regroupe des partis (dont le
PCOT) et des organisations national-démocratiques et progressistes, « avec l’objectif politique de
s’engager à l’avancée de la Révo-
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Le meeting du 23 février, Photo

lution Populaire jusqu’à la résolution de ses buts, en s’opposant
aux forces de la contrerévolution. »
De notre représentant sur
place.

L’Algérie
Les motifs du
soulèvement

Les mouvements populaires qui où les régions et fédérations de ses qui sont dans la rue et qui veulent
secouent le Moyen-Orient et le l’UGTT, contre la direction nationale, imposer leurs décisions et non celles
Nord de l’Afrique attirent à juste se sont lancées dans la bataille ; mais des militaires, même progressistes,
titre l’attention des communistes. aussi en Égypte, où le mouvement ou- utilisant le populisme pour souder la
Dans deux pays, Tunisie et Égypte, vrier n’a pas d’instrument de classe bourgeoisie et le mouvement populaire.
les figures tutélaires de la bour- représentatif. Dès le début, le mouve- On assiste à l’auto-organisation des
geoisie compradore vendue à l’im- ment a été marqué par des grèves puis- couches populaires qui renforcent le
périalisme, corrompues jusqu’à la santes qui ont posé la question de l’or- mouvement et la revendication de soumoelle, ont dû s’enfuir. L’évolution ganisation. Mais, et c’est une claire veraineté, et incluent le rejet des soluau Bahreïn, au Yémen, en Jorda- manifestation de la conscience de tions économiques du FMI et de la
nie, pourrait prendre le même che- classe, dans les deux pays les travail- Banque mondiale, approfondissant le
min. Gardons-nous de vendre la leurs en lutte ont lié (et continuent de le caractère anti-impérialiste du mouvepeau de l’ours avant de l’avoir tué ; faire) la lutte pour les revendications ment révolutionnaire.
économiques et la lutte pour les objecC’est d’ailleurs ce dernier aspect qui
cependant, on ne saurait
Vivesousles révolutions
estimer la victoire obtenue par les tifs démocratiques généraux : liberté rend fragile la révolution nationale en
renver- Libye initiée en 1969 (sous la direction
mouvements
en Tunisie et en d’expression et d’organisation,
nationales-démocratiques
en cours
Égypte, quels que soient les évène- sement des dictateurs, libération des de Kadhafi), qui après avoir remporté
prisonniers
politiques, abolition des de grands succès, s’est peu à peu souen Égypte,
en Tunisie,
ments à venir.
constitutions et revendications de dé- mise aux injonctions impérialistes.
mocratisation, lutte contre
la corrupL’impérialisme états-unien et l’Union
dans
toutlocales
le etMoyen-Orient
et le
Nord
Au-delà
des spécificités
de tion. Les partis communistes
ont pris Européenne ont bien compris (le goula manière dont les moyens d’informade l’Afrique
leur place dans la !bataille. L’islamisme, vernement français, quant à lui, largetion rendent compte de ce qui se passe, dont on nous rebat les oreilles, s’est ment en retard) ce qu’il en était, pouson peut distinguer des traits communs.
trouvé marginalisé en Tunisie : c’est le sant leurs domestiques à partir, se prodrapeau national qui était brandi par les nonçant pour la confiscation de leurs
Tout d’abord, la force du mouvement masses, les femmes étaient très présen- biens à l’étranger, de manière à limiter
populaire s’est exprimée dans des pays tes, les mots d’ordre exprimaient les l’amplification et l’approfondissement
où la domination impérialiste était revendications démocratiques ; en du mouvement, selon la formule
complète : depuis la mort de Nasser, la Égypte, les partis se réclamant de la « changer un peu pour que rien ne
bourgeoisie égyptienne et la bureaucra- religion, y compris les Frères musul- change ».
tie militaire qui en est issue mans, ont dû se répandre en engage(particulièrement dans l’armée de l’air), ments démocratiques. Il faut souligner
Mais ni en Tunisie, ni en Égypte, le
sont devenues le relais de la politique qu’au Yémen, au Bahreïn et en Jorda- peuple n’est prêt à se contenter de ce
de Washington, s’acoquinant de ma- nie, on retrouve les mêmes caractéristi- qui a été obtenu. Le maintien des annière indécente avec les colonialistes ques, et dans les deux premiers pays, ciens partisans du pouvoir (en Égypte,
israéliens, leur servant de supplétif à soulignons la puissance de partis révo- seul Moubarak et sa famille sont partis,
l’occasion. Dans un pays où le senti- lutionnaires où s’organisent les com- tout le reste demeure, et les menaces se
ment nationaliste anticolonialiste est munistes. Les succès populaires des multiplient face à l’extension des grètrès fort, cela contribuait à l’isolement peuples d’Égypte et de Tunisie font la ves), les manœuvres politiques destidu régime. En Tunisie, et ce depuis joie de tous les peuples, et sont source nées à rendre les régimes plus présental’indépendance formelle sous la férule d’optimisme pour les peuples arabes, bles institutionnellement, le maintien
de Bourguiba, le régime était tout au- bafoués par l’impérialisme, le sionisme des engagements internationaux, tout
tant un rouage de la domination impé- et la réaction. Nous sommes en pré- cela laisse à réaliser les tâches nationarialiste, avec un glissement accentué sence de mouvements révolutionnaires les-démocratiques. L’extension du
vers l’impérialisme américain depuis nationaux-démocratiques, qui en sont à mouvement dans les autres pays arabes
l’accession de Ben Ali.
leur début, même en Égypte et en Tuni- ne peut que consolider les positions des
révolutions tunisiennes et égyptiennes.
sie.
Le deuxième trait commun, c’est le
Les peuples frères du monde arabe, les
caractère socialement très large des
Ces révolutions sont nationales- communistes de ces pays, peuvent
mouvements populaires, mobilisant y démocratiques, parce qu’elles expri- compter sur la solidarité de classe des
compris la paysannerie, la petite et ment en premier lieu la volonté de se communistes-révolutionnaires
de
moyenne bourgeoisie et les couches libérer de l’impérialisme et des repré- France dans ce combat qui traduit la
moyennes, dont la situation s’est consi- sentants de la bourgeoisie compradore. résurgence, dans un contexte nouveau,
dérablement dégradée. Mais c’est sur- Mais contrairement aux années cin- du mouvement de libération nationale.
tout le caractère massif de l’entrée dans quante, le caractère démocratique est
la lutte de la classe ouvrière. C’était plus fort aujourd’hui : ce sont les masM.C.
immédiatement perceptible en Tunisie,

Libye : vers une intervention impérialiste ?

L

e soulèvement populaire libyen
embrase le pays, qui semble
revenu aux « frontières » qui
étaient les siennes à l’époque coloniale.
Le régime Kadhafi a engagé une répression cruelle contre des manifestants,
poussés par la misère croissante et le
chômage massif (30 % de la population
active).
La Libye s’est engagée, à partir de
1969, dans une révolution nationaledémocratique, qui a eu de grandes réalisations à son actif : nationalisation du
secteur pétrolier, progrès de la condition
féminine et du niveau de vie (meilleur
IDH – indice de développement humain-,
en Afrique).
Les positions de solidarité avec la lutte
du peuple palestinien vaudront rapidement à la Libye la haine tenace de l’impérialisme. Alors que la bourgeoisie des
États impérialistes a mené campagne sur
le thème de la Libye « état terroriste »,
rappelons que le terrorisme a été initié

par les impérialismes américain et sioniste (attentat de 1973, où un avion civil
libyen est abattu par l’aviation israélienne
en Égypte ; en 1986, l’administration
Reagan bombarde la Libye pour punir
Kadhafi et son régime, faisant de nombreuses victimes, et tuant la petite fille de
Kadhafi).
Les réponses de l’administration libyenne à ces attaques, sur le même terrain du terrorisme, lui vaudront l’incompréhension et la condamnation de beaucoup de forces démocratiques. Dans la
dernière décennie, la révolution nationale-démocratique a dégénéré. Les éléments bureaucratiques se sont livrés à
l’enrichissement personnel et à la corruption, soutenant la privatisation des richesses nationales et l’ouverture au Capital
international. Cette politique a suscité le
mécontentement populaire, et là se trouve
l’origine du soulèvement populaire.
Comme marxistes-léninistes, nous ne
pouvons confondre tout mouvement populaire avec une révolution. Une révolu-
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tion vise à liquider l’ordre établi, obstacle
à l’émancipation, et à obtenir des revendications démocratiques et sociales. Un
soulèvement réactionnaire vise au retour
à l’ordre ancien, au renforcement de l’ordre clérical, et à la soumission à l’impérialisme.
L’URCF salue la mémoire de tous les
martyrs qui sont tombés dans les combats ; elle soutient toutes les forces qui se
battent pour une véritable démocratie
populaire, pour une Libye véritablement
indépendante, et pour la satisfaction de
toutes revendications sociales et démocratiques.
À l’heure où nous écrivons ces lignes,
les puissances impérialistes, se croyant
revenues à l’époque de la canonnière,
concoctent une possible intervention
militaire, sous l’habillage de l’humanitaire. L’URCF condamne toute ingérence
dans les affaires intérieures de la Libye.
C’est au peuple frère de Libye de décider
seul de son avenir.
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Chômage, misère, terrorisme, manque de logements,… autant de problèmes que les pouvoirs publics
ont été incapables de résoudre. L’annonce de la hausse
des prix des denrées alimentaires du 3 janvier 2011
(pain, huile, sucre, lait, etc.)
met le feu aux poudres. Des
émeutes contre la vie chère
éclatent dans tout le pays.
Elles feront 5 morts, des centaines de blessés, des milliers d’arrestations et des
dégâts matériels considérables. Devant la forte pression
populaire, le gouvernement
fait marche arrière : il renonce à la hausse des prix
pour une période de 8 mois.
Cependant, ce recul ne règle
pas les graves problèmes
économiques et sociaux auxquels le peuple est confronté. La bourgeoisie algérienne
n’a pas réussi à développer
le pays, ni à protéger les
masses de la misère et du
besoin. La bourgeoisie algé-

rienne, par intérêt de
classe, a détruit les avancées de la période Boumediène, entraînant le pays
dans la dépendance, et le
peuple dans la misère et le
chômage de masse
On s’approche à grande
vitesse d’un krach général.

L’impérialisme et la
démocratie petite
bourgeoise.
Les États impérialistes appellent à la démocratisation des
pays arabes. Ainsi, ces États,
qui imposent à leurs peuples
des cures d’austérité drastiques, qui attentent aux libertés
démocratiques chez eux, occupant et massacrant à grande
échelle des peuples, spoliant
les richesses des pays pauvres
(dépendants ou semicoloniaux), s’érigent en donneurs de leçon. Non, l’impérialisme n’est pas qualifié pour
donner des leçons aux peuples
arabes.

Les libéraux algériens qui manifestent en ce moment contre
le régime ne se démarquent pas
des cris d’ingérence que nous
entendons actuellement de la
bouche des chefs de la réaction
internationale. Ils parlent de
démocratie, mais refusent de
cibler le pouvoir de Bouteflika,
et de forger un front de lutte
avec les autres organisations.
Seule la présentation d’une
plate-forme démocratique révolutionnaire peut mettre les
masses en action autour de
mots d’ordre justes ; c'est-àdire, conformes à leurs revendications économiques et à
leurs aspirations démocratiques.
Un point sur
Bouteflika
Bouteflika n’était pas, avant les
événements actuels dans le
monde arabe, catalogué de
dictateur par les médias bour-

geois occidentaux. Lui, qui se
vantait d’obtenir le soutien
sans faille des Obama, Sarkozy, Merkel et autres représentants de la réaction mondiale,
est aujourd’hui un pestiféré.
L’homme avait dû fuir le pays
en 1981, sous la pression des
tribunaux de son pays. En
1993, l’armée lui offre le pouvoir pour mater l’insurrection
islamiste ; offre qu’il refuse.
En 1999, Bouteflika offrait à
l’impérialisme toutes les garanties désirables. Il s’est présenté
aux Algériens comme l’homme
qui allait moraliser la vie publique, redresser l’économie nationale ruinée par le remboursement de la dette extérieure.
Le passage sous les fourches
caudines du FMI, en avril
1994, plonge le pays dans la
récession et le paupérisme.
Force est de constater qu’au
bout de 12 ans de règne de
Bouteflika, la misère et le chômage n’ont jamais été aussi
importants, les espaces de libertés publiques aussi réduits
et la corruption aussi forte.
Certes, l’orientation antipopulaire actuelle n’est pas propre à
Bouteflika. Par ailleurs, le terrorisme islamiste n’a pas été
éradiqué, malgré les lois d’amnistie de 1999 et de 2005. Certaines dispositions de ses lois
interdisent aux victimes de
poursuivre leurs bourreaux
devant les tribunaux, il leur est
même interdit d'évoquer leurs
exactions, et de poser des questions sur leurs auteurs. Derrière
cette politique, se trouve l’idée
qu’il faut une entente, une
grande réconciliation entre
Algériens, entre islamistes et
nationalistes. Il fallait élargir la
base sociale du régime aux
autres courants de la bourgeoisie. Les seuls résultats probants
obtenus par Bouteflika, en 12
ans de règne, sont le renforcement du despotisme intérieur et
de la servilité extérieure.
Quelle révolution
en Algérie ?
L'amélioration de la
situation économique,
sociale et culturelle de la
classe ouvrière n'a pas
été résolue et ne peut
l'être dans le cadre du
capitalisme. Il n'y a
qu'un seul remède : une
révolution sociale effectuée par la force organisée du prolétariat. Mais
la démocratie ? La démocratie ne permet-elle
pas de résoudre pacifiquement les problèmes ?
On nous parle de démocratie et autres belles
choses, mais la démocratie réelle, c’est celle
qui fait prévaloir les
intérêts de la majorité
exploitée contre ceux de
la minorité exploiteuse.
Quels sont les termes de l'alternative en Algérie ? Une révolution démocratique ou une révolution socialiste ? Compte tenu
du faible niveau économique
de l’Algérie, et des tâches qui
en découlent, la révolution est
démocratique, dans un premier
temps. En effet, certaines tâches d’édification nationale
sont entravées par l’impérialisme (industrialisation, langue
nationale, etc.), et il faut les
achever. Quelles sont les forces
motrices de la révolution démocratique ? La classe ouvrière et ses alliés de la petite
bourgeoisie rurale et urbaine.
Mais dire que la révolution
sera démocratique signifierait
que nous oublions l'étape suivante, à savoir la révolution
socialiste.
Salah.

LE 90ème ANNIVERSAIRE
DU CONGRÈS DE TOURS
SUITE

LÉNINISME ET
UNITÉ
Dans l’œuvre de Lénine, la question de l’unité a toujours été pensée en lien étroit avec les
principes marxistes, c'est-à-dire sur de fermes positions de principe, ce qui n’exclut pas,
bien au contraire, souplesse et créativité. Pour le menchevisme et le trotskisme (dans les
premières années du XXème siècle), l’unité est celle de tous les états-majors quelle que
soit leur ligne, et c’est le Congrès (où coexistent marxistes et opportunistes) qui tranche !

L’unité de la classe ouvrière
Au stade impérialiste du capitalisme
s’opère une scission du mouvement
ouvrier. Les surprofits dégagés par
le pillage monopoliste des colonies
et semi-colonies permettent, selon
Lénine, de « corrompre et d’acheter » certains secteurs et dirigeants
du mouvement ouvrier (aristocratie
et bureaucratie ouvrières). Ces derniers combattent certains aspects du
capitalisme dont ils sont victimes,
mais le défendent aussi, en dernière
instance, en tant que couche sociale
intermédiaire. Nous avons là la base
sociale du réformisme. Dans tous les
pays
capitalistes développés, le
courant réformiste est dominant.
Lénine et l'Internationale Communiste ont appelé, pour créer les
conditions de la révolution socialiste, à « conquérir la majorité de la
classe ouvrière », tant dans le mouvement syndical que politique, par le
déploiement du front unique avec la
base réformiste.
Aujourd'hui, nous œuvrons dans un
rapport de forces beaucoup plus
difficile. La voie du succès des communistes est de refuser le « solo
funèbre » (Marx) et l'isolement, en
agissant comme si la domination
réformiste n'existait pas. Les révolutionnaires-communistes
doivent
exposer leurs programme et axes de
lutte, appeler au front unique dans
l'action, tout en démasquant et critiquant les positions des dirigeants
réformistes, afin de rallier et de gagner aux positions communistes les
travailleurs encore influencés par le
réformisme. L'objectif n'est pas celui
de « l'unité pour l 'unité », mais bien
d'assurer l'hégémonie du courant
révolutionnaire anticapitaliste, dans
un processus dont nul ne peut prédire la durée : « Pour vaincre dans
la Révolution, il faut avoir au pré-

alable
écrasé
le
socialdémocratisme » (Lénine et Staline).
C'est le sens de la stratégie URCF
de Front d'Alternative Populaire
anticapitaliste.

L'unité des communistes et
de leurs organisations
Pour la réaliser, il faut d'abord se
poser la question suivante : Pourquoi une telle diversité et la multiplication des groupes communistes ?
Les facteurs subjectifs existent, mais
avant tout, il y a des différences de
points de vue et des divergences sur
les origines et la gravité de la liquidation du PCF (comme parti révolutionnaire de type léniniste) ; de là
découlent des divergences sur la
ligne pour construire un nouveau et
authentique Parti Communiste. L'Internationale Communiste a été
confrontée à l'existence de plusieurs
partis ou groupes communistes dans
chaque pays. L'autorité de Lénine, le
respect exigé des 21 conditions d'adhésion à l'Internationale, ont favorisé le rapprochement des groupes, et
ont abouti à la formation d’un Parti
Communiste unique dans chaque
pays.
La division des communistes en
France constitue un handicap pour le
Mouvement communiste de France
(MCF) et un atout pour le Capital, la
réaction, la social-démocratie. Le
meeting et les appels communs du
PRCF, du RCC, de l'URCF, sont un
événement important pour l'avenir
du MCF. L'unification (unité organique) des groupes communistes ne
s'est jamais réalisée par la seule addition d'organisations, sans travail
conditionnel de démarcation et de
clarification des positions de chacun. Lénine et les Kominterniens ont
mené un combat impitoyable contre
les vues de Kautsky (centrisme) qui

tentait de maintenir les vieux partis
socialistes avec une aile droite et
une aile gauche. Dans la France
contemporaine, le centrisme existe ;
il pose la question de la
« reconquête du PCF » ou passe des
accords électoraux locaux avec le
parti de Laurent-Buffet. Cette politique-là éloigne des milliers de communistes de la tâche fondamentale
de construction du Parti Communiste de France.
Pour quels résultats ? Nous demandons à chacun de réfléchir. N'est-ce
pas ainsi servir de caution de gauche
à un parti membre du PGE et totalement sous perfusion électorale du
PS, ayant approuvé dans le gouvernement Jospin, le programme européen de Lisbonne ?
D’un point de vue méthodologique,
Lénine appelait à dépasser le travail
forcément partiel de chaque organisation communiste. Il préconisait de
« dresser tout de suite les divergences », pour ne jamais les oublier !
Mais pour les examiner, forts de
l'unité d'action entre chaque détachement, et des liens de luttes créés
entre militants. C'est le sens du Bloc
rouge des organisations communistes comme base du Front d'Alternative Populaire.
Quant aux divergences, parfois liées
à des malentendus, elles pourront se
traiter à partir des positions de principe marxistes-léninistes, dans un
climat combatif, fruit de l'unité d'action systématique.
Au fur et à mesure des progrès de
l'unité communiste dans l'action, une
fois surmontées les divergences tactiques (souvent à l'origine des ruptures) qui nécessitent une lutte permanente contre l'opportunisme, l'unité
supérieure, organique, se concrétisera, et la tâche historique immédiate
sera celle de la fondation du Parti
communiste !

JLS

LA LUTTE DES COMMUNISTES
SUR LE FRONT IDÉOLOGIQUE (I)

Dans le précédent numéro d’IC (n°102), nous écrivions :
<<L'URCF ainsi que le PRCF ont rappelé la nécessité de l'unité
d'action pour multiplier leurs forces et agir avec plus d'efficacité
dans les luttes contre le Capital et le pouvoir de Sarkozy.>>
Ci-dessous quelques extraits de l’intervention de
Georges Gastaud, Secrétaire national du Pôle de Renaissance
Communiste en France (PRCF), montrant cette aspiration commune à nos deux organisations :

Photo IC

(…) Le second objectif du meeting unitaire était encore plus
important à nos yeux : il était de
donner une réponse communiste
et unitaire à l’attente du mouvement populaire. Celui-ci vient en
effet de mener l’affrontement de
classes le plus dur que la France
ouvrière ait vécu depuis 68, sans
parvenir pour autant à faire céder
le pouvoir. La question se pose,
donc, camarades : comment se
fait-il qu’avec des mobilisations
à la fois si dures et si larges, la
contre-réforme Woerth soit passée, si bien que –s’il n’y a pas de
changement d’ici là-, les futurs
retraités devront choisir entre
crever au boulot ou toucher des
clopinettes ? Et pourquoi à l’inverse, le mouvement ouvrier de
36 et de 68 a-t-il imposé les
avancées sociales que Sarko massacre aujourd’hui à la tronçonneuse ?
La leçon principale que nous
tirons de cette comparaison historique, c’est qu’à l’époque, le
mouvement ouvrier s’était doté
d’un parti à lui, le PCF, d’un
puissant syndicalisme rouge,
celui de la CGTU puis de la
CGT, d’une perspective de rassemblement majoritaire autour
de la classe ouvrière même si,
dès les années 70, le PCF, enlisé
dans sa stratégie d’union à tout

L’idéologie révolutionnaire, prolétarienne et démocratique, doit,
avec des moyens matériels limités, conscientiser les hommes et
« La classe qui tient à sa disposition les moyens de production matérielle dispose, en vertu de femmes en dévoilant la réalité
cela, des moyens de production spirituelle, et grâce à cela, domine et gouverne le mode de objective du capitalisme et en
appelant l’humanité à transforpensée de tous ceux qui sont privés des moyens de production pour produire leur propre pen- mer le monde.
Dans le premier cas de figure, on
sée. » (Marx-Engels, Œuvres Complètes tome 4)
a besoin d’un individu standardisé, voire robotisé ; dans le sela culture réactionnaire, qui vise à avec la pénétration du révisionnisme (un cond, d’un individu fondant son avenir
Lutte de classe dans la superstructure
conserver l’ordre existant et cherche à « marxisme » adapté à la collaboration sur son appartenance à une classe soLa pensée de Marx et Engels est ici pérenniser la dictature du Capital, à de classes mondiale), a permis à l’idéo- ciale pour libérer l’humanité et se libéexplicite. Au-delà des phrases senten- laquelle s’oppose la culture démocrati- logie bourgeoise de déployer une offen- rer ainsi !
cieuses sur « l’égalité des citoyens », les que et progressiste. Contre ce phéno- sive contre les États socialistes affaiblis,
« droits de l’homme », « la neutralité et mène tendanciel, le capital financier au nom de la lutte contre le Transformations du capitalisme et
l’apolitisme de l’art », la diffusion des domine la sphère des idées grâce à son « totalitarisme ».
monopole des moyens de production
idées est quasi sans partage aux mains monopole des moyens de production des Le déchaînement de la crise globale, spirituelle
de la bourgeoisie monopoliste. Dans une idées et de diffusion.
l’annulation des concessions faites dans Les luttes de classes sont étroitement et
société scindée par les antagonismes de Deux
conceptions
du
monde la période antérieure, le bilan quotidien activement déterminées par les découclasse entre exploiteurs et exploités, les (bourgeoise et prolétarienne) s’affron- catastrophique du capitalisme dans tous vertes scientifiques et technologiques.
idéologies, les représentations artisti- tent dans la superstructure, avec des les domaines, ont conduit le Capital à De nos jours, aux moyens d’exterminaques, les vues juridiques, vont revêtir un moyens fort inégaux et des objectifs modifier sa lutte dans la sphère des tion militaire correspondent des moyens
caractère de classe.
antagoniques. L’idéologie bourgeoise, idées, puisque « le roi est nu ». L’idéo- de lobotomisation des esprits. La téléviSi la base économique capitaliste est au stade impérialiste du capitalisme, logie bourgeoise vise moins, aujourd- sion et l’informatique sont des outils
totalement aux mains de la classe domi- affaiblie par le bilan économique et ’hui, à convaincre du bien fondé de son précieux pour la classe dominante. Cela
nante, la superstructure (ensemble des social du système d’exploitation, n’a système économique et politique, qu’à a abouti à une concentration capitaliste
vues politiques, artistiques, culturelles, plus de lignes directrices « offensives » opérer une véritable déconscientisation toujours plus aigüe. Des groupes monojuridiques…), bien que dominée par de ralliement. Le colonialisme et le des esprits, pour les éloigner de la per- polistes vont s'assurer la majeure partie
l’idéologie bourgeoise (« les idées do- fascisme (idéologies de conquête) ont ception critique de la réalité objective. du marché des médias, maisons d'édiminantes sont celles de la classe domi- prouvé que la domination du capital Comment ? Par l’utilisation monopolis- tions, productions cinématographiques :
nante », dit Marx), reflète tendancielle- était indissociable du génocide raciste tique des médias de masse qui vont AOL, Time Warner, Lagardère, Bertelsment la lutte de classes, dans la sphère contre les peuples opprimés. Dans la diffuser informations sensationnelles et mann, Sony, Bouygues, etc.
des idées, entre la classe propriétaire des période d’après-guerre, avant le déclen- tronquées, le culte de la violence bar- Cette concentration constitue un obstamoyens de production et celle qui en est chement de la crise générale du mode de bare, tant au cinéma que dans le nou- cle majeur à la diversité culturelle, au
totalement dépourvue (le prolétariat). production capitaliste, ce système a su, veau vecteur des jeux vidéos, la porno- maintien des cultures démocratiques
Lénine a souligné justement l’existence par des concessions habiles, fortifier les graphie, le repli sur l’individu, l’irra- mais aussi nationales dans la forme, et
de deux cultures, au niveau mondial illusions de la petite bourgeoisie sur tionnel… En somme « l'american way aboutit à une standardisation souscomme national, en régime capitaliste : l’économie de marché. Cela, doublé of life ».
culturelle à l'échelle mondiale.
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prix avec le PS, donnait déjà des
signes inquiétants de dérive réformiste. (…)
Le troisième objectif que le
PRCF poursuivait en proposant
ce meeting, c’était de favoriser
l’union des vrais communistes,
de ceux que le mot marxisteléniniste ne fige pas d’horreur
dans leurs chaussettes roses, de
ceux qui, par-delà les différends
historiques, gardent au cœur Octobre et Stalingrad, Valmy et la
Commune, le Front popu et la
Résistance, les conquêtes de 45
et le combat anticolonialiste.
Car nous vivons, chers camarades, un vrai paradoxe : bien que
nos idées gagnent peu à peu
l’opinion progressiste, le mouvement franchement communiste
reste peu visible.
(…)
C’est pourquoi nous proposons
aujourd’hui, avec l’URCF et le
RCC, d’adopter une déclaration
pour l’unité d’action communiste qui nous engagerait à agir
ensemble sur nos convergences,
les organisations existantes continuant par ailleurs d’agir en toute
indépendance. (…)
Georges Gastaud

Cette situation, à laquelle s’ajoute la
censure financière (on ne produit de
plus en plus souvent que ce qui est
« commercial »), explique par exemple
la médiocrité du cinéma français, où
comique troupier et films intimistes et
nombrilistes sont le lot quotidien.
De son côté, Internet a révolutionné la
planète par l'immédiateté de l'information, en permettant l'accès à des millions
de pages ou de vidéos, et ce à un prix
encore relativement abordable. Les
multinationales comme Google, Facebook, Orange, Yahoo, Baidu, se sont vu
ouvrir un marché mondial et réalisent
des profits colossaux.
Dans le même temps (mais pour combien de temps ?), la métaphore de Lénine sur « les capitalistes qui vendront
la corde pour les pendre » s’avère juste,
car avec Twitter, ou Facebook, ces médias ont favorisé, par leur utilisation
massive, le développement des luttes
révolutionnaires en Tunisie et en
Égypte, affaiblissant la portée des
grands moyens monopolistes d'information.
Ce sont là, en jouant des contradictions
du système, des outils précieux pour
riposter aux médias bourgeois
de
masse !
Nous verrons dans le prochain numéro,
les outils de lutte pour promouvoir
l'idéologie révolutionnaire, la culture
populaire démocratique, contre la sousculture US.
JLS

L’URCF
Echo des Fédés.
FÉDÉRATION DE SEINE-SAINTDENIS
La Fédération du département de
Seine-Saint-Denis a organisé le 16 décembre une rencontre publique pour donner un compte-rendu à la population du
3ème Congrès de l’URCF. Plusieurs dizaines de sympathisants, travailleurs, chômeurs, jeunes des cités populaires, y ont
participé. La stratégie de l’URCF attire
une vive attention, car elle permet de
répondre à la question : « Par où passe la
ligne de démarcation entre la gauche et
la droite aujourd’hui ? ». Le PS, qui a
soutenu le Traité de Lisbonne signé par
Chirac et Jospin, puis le Traité Constitutionnel Européen, n’est plus crédible visà-vis des revendications populaires en
matière de retraite, d’emploi, de services
publics, de pouvoir d’achat, de logement...
Jean-Luc Sallé, Secrétaire Général de
l’URCF, a expliqué que « les éléments les
plus droitiers et atlantistes du PS se sont
collés directement au nouveau dispositif
du Capital dès l’élection de Sarkozy ».
Les interventions des camarades, initiées
par le rapport du Secrétaire de la Fédération, ont dénoncé le syndicalisme d’accompagnement, le ralliement de la CGT à
la CES, l’appel à la collaboration des
classes par l’intersyndicale. La discussion
a débouché sur la recherche de perspectives, alors que la “gauche de la gauche”
reste collée électoralement aux basques
du PS. La raison d’être du PCF, dont le
Secrétaire National Pierre Laurent préside
le Parti de la Gauche Européenne, demeure cantonnée au report des voix avec
le PS. Le Front d’Alternative Populaire,
proposé par les communistes révolutionnaires de l’URCF, occupe alors le centre
des discussions. En effet, il ressort que ce
n’est pas l’unité en elle-même qui garantit
l’évolution de la conscience des masses,
mais la prise de conscience révolutionnaire des travailleurs dans la lutte qui crée
les conditions de l’unité contre le Capital.
À l’issue des discussions, abonnements à Intervention Communiste, adhésion à l’URCF ont été réalisées. Le rendez-vous est pris pour l’assemblée de
remise des cartes. Le message révolutionnaire est passé.
CONTRE LA FERMETURE DU
SERVICE DE CARDIOLOGIE DE
L’HOPITAL BALLANGER
Les militants de la Fédération du 93
ont participé à la lutte contre la fermeture
du service de cardiologie de l’hôpital
Robert Ballanger, conséquence de la loi
“Hôpital Patient Santé Territoire” destinée à favoriser l’hôpital privé au détriment du public. Dès son adoption, la loi

DANS LES BOUCHES DU RHÔNE

avait soulevé
l’opposition
des personnels
soignants hospitaliers contre un traitement de
choc visant à tuer l’hôpital public. Un
tract a été distribué au personnel et à la
population qui ont fait un bon accueil à
cette initiative. Le tract dénonçait entre
autres le rôle du PS à qui l’on doit l’instauration du forfait hospitalier en 1983 et
la suppression de 100 000 lits d’hôpitaux.
C’est d’ailleurs Claude Evin qui dirige
l’Agence Régionale de Santé d’Ile-deFrance, les ARS ayant été mises en place
dans le cadre de la réforme Bachelot, et se

Les militants de notre Fédération ont
suivi avec intérêt les développements de
l’action entreprise dès le 28 septembre
2010, suite à l’annonce faite par la multinationale Unilever de la fermeture du site
de FRALIB implanté à Gémenos dans les
Bouches du Rhône, spécialisé dans la
fabrication du thé et des tisanes. C’est
l’emploi de 182 travailleurs qui est en jeu.
Cette lutte déjà relatée sur le site national
de l’URCF est exemplaire par l’opiniâtreté, la combativité et l’inventivité des travailleurs menacés dans leur emploi et leur
dignité. La décision patronale vient à la
suite de 10 années de restructuration et de
luttes. D’abord fusion avec l’usine du
Havre qui a entraîné 100 suppressions
d’emplois et 50 mutations du Havre vers
Gémenos. Au printemps 2010, une action
de grève est menée pour l’augmentation
des salaires qui sont passés de 46 % audessus du SMIG il y a 20 ans à 3,6 % audessus aujourd’hui. Elle durera 58
jours. Cette lutte avait pour mot d’ordre
révélateur : « Rompre avec cette logique
de misère ! ». Cette combativité peut expliquer en partie la décision de fermeture
prise par Unilever, poursuivant ainsi les
travailleurs qui luttent. Dans le cadre de
l’action contre cette décision, le 28 décembre 2010, des milliers d’affiches ont
été placardées dans la région, appelant au
boycott des produits Lipton. Le 3 janvier
2011, les élus du CE sont convoqués pour
« une enveloppe de départ » qu’ils refusent et proposent un plan de relance de
l’entreprise. Pour se justifier, la direction
invoque le manque de compétitivité, alors
que les syndicats ont démontré qu’elle a
sciemment organisé la baisse de la compétitivité pour délocaliser. Mais le 11
février, le TGI de Marseille, siégeant en
référé, condamne FRALIB pour irrégularité manifeste et lui interdit de mettre en
œuvre le plan social et de procéder au
licenciement des salariés. C’est une première victoire qu’il faut saluer chaleureusement, et nous devons féliciter les travailleurs artisans d’un tel succès.
Néanmoins, les FRALIB ne relâchent
pas leur pression : avec l’aide de la population, ils continuent d’élargir l’action
pour le boycott et la mise en place du plan
de relance, car ils savent que les requins
de la finance ne désarment pas facilement.
Très nombreuses sont les entreprises françaises qui sont dans la même situation.
Mais cet exemple est emblématique de
l’efficacité de la lutte et de la nuisance
d’un système économique basé sur la
recherche du profit maximum et immédiat, en vouant les familles de travailleurs
à la misère, à l’éclatement familial et à la
mal-vie génératrice de dépressions et de
suicides.
Seule l’éradication du capitalisme
peut garantir la pérennité des victoires, en
instaurant la propriété collective des
moyens de production et le socialisme.
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caractérisant par la gestion bureaucratique
d’État (un des prétextes avancés pour
fermer le service est le nombre insuffisant
d’opérations par rapport au quota annuel
fixé arbitrairement) et l’ouverture vers le
marché. Voilà où conduit la prétendue
mixité public-privé défendue par le PCF
dès les années 80 : augmentation des
consultations payantes, et pour privilégier
les activités rentables, suppression de
pans entiers d’unités soignantes, afin d’obliger les patients à se rendre dans le privé. Dans la même logique, l’emploi précaire remplace les emplois statutaires, au
détriment de la qualité des soins et du
service.
Le pouvoir sarkozyste, dans la continuité
de l’action du PS, parachève la destruction des acquis sociaux et des services
publics afin de répondre aux appétits des
monopoles capitalistes au détriment de la
vie de la population. Cette politique de
précarisation de l’emploi, de baisse des
salaires, et de casse du service public est
la même dans tous les pays de l’Union
Européenne. Ainsi la mise en concurrence
du secteur public avec le privé amène-telle les hôpitaux publics à adopter un
mode de gestion calqué sur celui des cliniques privées. L'ARS d'Ile-de-France a
renoncé à fermer le service cardiologique
de l'hôpital d'Aulnay. A la place, c'est
celui de l'hôpital de Gonesse qui est menacé, sous les mêmes prétextes (nombre
insuffisant d'interventions par rapport au
quota fixé).
L’URCF appelle à relier cette lutte à
la dénonciation du capitalisme et, dans
l’immédiat, à sauver l’Hôpital public.

FEMMES EN LUTTE POUR
LEUR LIBÉRATION !
8 mars 2011, journée internationale
"révolutionnaire" des femmes…

Aucune révolution
n’est possible sans
la participation des
femmes !
La rapidité de l'embrasement
populaire en Egypte et en
Tunisie, son extension dans le
monde arabe, son impact international, démontrent que ce
sont les masses qui font l'Histoire.
Et dans les masses, les femmes sont partie prenante.
Fini la femme brimée, répudiée, voire encore lapidée,
elle s'est levée, a manifesté,
s'est dévoilée comme une
combattante de la liberté,
espérant enfin lever le voile
sur les années noires pour
s'ouvrir à la lumière, à la vie,
aux responsabilités et se battre pour l'égalité entre femmes
et hommes !
Maintenant, il faut que cet
élan se renforce, s'élargisse.
Les femmes doivent prendre
leur destin en mains, s'organiser ; le 8 mars 2011 pourrait
en être une des occasions,
l'avenir est incertain pour
leurs droits.
Il faut briser les privilèges.

Que le 8 mars 2011
devienne le signal
d'une Révolution en
faveur des droits universels des Femmes
pour toute la planète !
Claude EVEN

SOLIDARITÉ AVEC CUBA !
LIBERTÉ POUR LES CINQ !
Douze ans déjà !
Les cinq patriotes cubains sont
toujours détenus aux États-Unis
pour avoir infiltré les groupes
contre-révolutionnaires implantés
à Miami et les avoir empêchés de
commettre des attentats. La mobilisation mondiale pour leur
libération doit s’intensifier. Si la
prise de parti de J.L.Mélenchon
pour les Cinq et son refus de
mêler sa voix aux anticommunistes qui souhaitent la chute du
socialisme à Cuba sont positifs,
ils contrastent avec les récents
propos de M.G. Buffet qui, en
faisant référence aux mouvements de révolution démocratique en Tunisie et en Égypte
contre la dictature (appelant par
ailleurs à ce que la France joue
son rôle et fasse entendre sa
voix), se déclare favorable à ce

que de semblables mouvements
aient lieu à Cuba. Cet appel à la
contre-révolution et ce soutien à
peine camouflé à l’impérialisme
français révèlent une fois de plus
la véritable nature du PCF et
l’impasse dans laquelle se trouvent les militants restés communistes qui tardent à rompre avec
lui.
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2 euros

LES PROMESSES et LA RÉALITÉ
« Je serai le Président du pouvoir d’achat », dixit
le candidat Nicolas Sarkozy, au cours de sa campagne électorale ! Promesse qui a vécu ce que vivent
les promesses électorales : le temps d’un discours…
Une récente statistique sur les prix pratiqués, et qui
concerne des produits alimentaires courants, statistique tout à fait officielle, le prouve, et donne quelques
chiffres, à titre d’exemples frappants : En 2000, la
baguette de pain coûtait 3 francs ; en 2008 : 0,85 €
(+85%) ; un café valait 6 francs ; en 2008 : 1,50 €
(+64%) ; le gaz butane coûtait 130 francs ; en
2008 : 30 € (+51%) ; 1litre de lait valait 1,30
francs ; en 2008 : 0,56 € (+183%) ; 1 kg de pommes de terre valait 1,50 francs ; en 2008 : 3,30€
(+1435% !)
Par contre et dans le même temps, la même statistique nous apprend que le salaire annuel moyen
des ouvriers et salariés a diminué de 0,5% !
Sarkozy a, quant à lui, été le président de son propre pouvoir d’achat et de celui, en particulier, des
nantis du grand Capital : ainsi, de 6 075,89 € net,
le salaire mensuel du Président est passé à 19 331 €,
soit + 218% !
Selon une étude du journal « La Tribune », près de 3
patrons français sur 4 ont gagné 40% de plus en
2007 qu’en 2006.
La rémunération des poids lourds du CAC 40 a bondi à quelque 6 millions d’euros mensuels et, en 2007,

L'espoir fait vivre, le socialisme est à l'ordre du jour,
mais rien n'est acquis sous le
capitalisme sans lutte sans
merci pour l'éradiquer. Cette
propriété privée des moyens
de production, dont le but
unique est le profit, spolie le
peuple de SA richesse, puisque c'est lui qui l'a créée.
Soyons vigilants et manifestons notre solidarité internationaliste avec tous les peuples en lutte pour leur libération.
Rappelons ce que disaient
Marx et Lénine :
"Ce n'est pas la conscience
des hommes qui détermine la
réalité, c'est au contraire la
réalité sociale qui détermine
leur conscience." (Marx)
"Le succès d'une révolution
dépend du degré de participation des femmes". (Lénine)

77 % des dirigeants des grandes entreprises françaises ont vu leurs revenus tellement enfler qu’ils sont,
toujours selon « La Tribune », les patrons les mieux
payés d’Europe.
Entre parenthèse, qu’il me soit permis de révéler - ce
n’est plus un secret - le salaire annuel de D.S.K.,
patron du FMI, en (grande) amitié avec Sarkozy :
500 000 € nets, auxquels il convient d’ajouter de
substantiels avantages en nature restant à chiffrer !
À propos d’avantages en nature, sachez que, donnant
l’exemple à son 1er ministre et à tous ses autres ministres, et malgré les rodomontades destinées au
citoyen lambda, N. Sarkozy a profité, et profite encore, (et pas seulement M.A.M., empêtrée dans ses
mensonges à rallonges) des largesses de maints chefs
d’État, la plupart en compte avec la démocratie, mais
qu’importe ! Je pense en particulier au roi du Maroc
(mais la liste est longue…). Et que dire aussi de ses
« amitiés » avec de généreux milliardaires de la
mondialisation ? Je pourrais à l’envi établir une longue liste de ses amitiés « très particulières » !
Fin… provisoire…

Jean Sanitas

8

COMMISSION PARITAIRE N°1012
P 11172 jusqu’au
31.10.2012
N° ISSN-12-59-9050
EDITE PAR NOS SOINS

Consultez le site de l’URCF

http://www.URCF. fr
mail : urcf.oulianov@free.fr

BULLETIN D’ABONNEMENT
1 AN ............= 19 € (124.19 Fr)
Privés d’emploi et étudiants 10 €
Abonnement de soutien à partir de 30 €
Nom …………………………..Prénom :
Adresse…………………..:...........……………….
………………………………………………………………….............
…………………………………………..
Code postal ………: Ville.………………..........
Chèque à l’ordre des “Amis d’Oulianov “
B.P 40084 75862 PARIS CEDEX 18

DIRECTEUR DE
PUBLICATION :
JEAN SANITAS
DIRECTEUR
POLITIQUE
Jean Luc Sallé
Rédacteur en chef
Philippe Touchet

ICICN°
N°85
103
Mars
mars 2008
Avril
avril 2008
2011

