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CRISE,  
DETTES,  
AUSTÉRITÉ… : 

L a classe dominante capitaliste est 
impuissante à enrayer la crise de 
son système. 

Durant des années, des politiciens bour-
geois comme Fillon nous ont rebattu les oreil-
les sur le thème « les sacrifices d’aujourd’hui 
sont les emplois de demain », les « aides aux entre-
prises » (les centaines de milliards depuis 20 
ans) «sont la voie pour retrouver la confiance et la 
relance économique». Les résultats sont là. Les 
sacrifices pour le travail perdurent, toujours 
plus accentués ; les entreprises aidées spécu-
lent plus que jamais et le Capital fait appel 
aux véritables producteurs de richesse, la 
classe ouvrière, pour payer et combler les 
pertes boursières et assurer leur profit maxi-
mum. 

 
Injustice permanente 

 
Des politiciens bourgeois comme Sarkozy 

ou Chirac considèrent que « les promesses 
n’engagent que ceux qui les croient ». 
« Travailler plus pour gagner plus », « Zéro 
SDF », « pas de hausse d’impôts », « suppressions 
de postes pour payer plus les enseignants », 
« défense et relance de l’industrie »…, autant de 
propos démagogiques qui se sont traduits en 
réalité par l’inverse : travailler plus et plus 
longtemps pour gagner toujours moins. Les 
SDF et les pauvres n’ont jamais été aussi nom-
breux (8 millions) ; quant aux impôts, ils n’ont 
de cesse d’être augmentés (CSG pour moins 
de remboursements, TVA, jour de carence en 
arrêt maladie en plus…), alors que les ca-
deaux fiscaux aux oligarques financiers se 
montent à 75 milliards. L’industrie est plus 
sinistrée que jamais avec la perte de 250 000 

emplois supplémentaires sous le pouvoir de 
Sarkozy ; rien ne l’arrête : PSA, qui a reçu 
l’aide de l’État et qui est bénéficiaire s’apprête 
à supprimer 5000 emplois. Le  pouvoir d’a-
chat des travailleurs ne cesse de baisser pour 
alimenter les immenses profits du Capital. 

 
 

D’autres politiciens bourgeois « à gau-
che », comme Hollande, reprochent au gou-
vernement « son manque de rigueur pour appli-
quer la rigueur ». Jugeons sur pièce les propos 
du candidat PS : « Il ne s’agira pas (avec l’é-
nième plan de rigueur de Fillon - Ndlr -) du 
budget le plus rigoureux depuis 1945… Est-ce que 
ces mesures de 6 à 8 milliards seront suffisantes ? 
Sûrement pas ! ».     

Ceux qui, malgré tout, croient au change-
ment avec le PS sont prévenus. Il est significa-
tif que la majorité sociale-démocrate au Sénat 
se soit fait l’écho d’une rigueur accrue en sou-
tenant les critiques au plan Filllon de l’Union 
européenne, qui préconisait d’aller encore 
plus loin dans la casse sociale. Mais là, rien de 

surprenant. Pendant des années, on nous a 
bassinés avec « l’Europe » qui, de Maastricht à 
l’euro, devait nous apporter la « justice so-
ciale », la « prospérité ». Cette UE craque de 
partout. L’inégalité de développement opère, 
et les pays qui étaient pauvres à leur entrée 
dans l’UE sont toujours les pays pauvres. 
Quand on voit la Grèce sous tutelle allemande 
avec la complicité des capitalistes grecs, quel-
les sinistres réminiscences ! 

Cette Europe impérialiste et son bilan 
sont rejetés de plus en plus massivement par 
les peuples. Toutes les contradictions du capi-
talisme vont aller en s’exacerbant. L’austérité 
et l’appauvrissement qui en découle vont ag-
graver la crise de surproduction et la défla-
tion. 

Dans le même temps, la résistance popu-
laire s’amplifie : Indignados qui dénoncent 
droite et « gauche », précarité et misère de la 
jeunesse ; grèves générales conduites par l’hé-
roïque classe ouvrière grecque, manifestations 
politiques (Grèce, Italie, Portugal, Grande-
Bretagne,…). La supercherie d’une prétendue 
opposition droite-gauche éclate, quand, fortes 
de leur consensus, ces formations politiques  
s’unissent dans un gouvernement d’Union 
Nationale pour l’austérité, comme en Grèce et 
en Italie.  

 
L’argent existe avec les profits et les divi-

dendes, les fortunes colossales de l’oligarchie 
financière, toutes nées de l’exploitation de la 
classe ouvrière ; refusons le chantage à la 
dette et à la crise, refusons de payer leur crise 
et leurs dettes ! 

 
En France, la mystification électorale pré-

sidentielle opère et repousse les attentes aux 
résultats électoraux ; or, toutes les conquêtes 

ont toujours été arrachées au prix des luttes et 
des grèves. C’est l’arme la plus efficace du 
travail contre le Capital dans les luttes quoti-
diennes. 

Dès maintenant, refusons le rêve dange-
reux du réformisme, d’un autre capitalisme, 
« sans finance » mais « productif » ; rejetons 
l’illusion du « tout électoral ». L’ignorance des 
lois du capitalisme est un obstacle à l’émer-
gence d’une véritable alternative populaire ; 
alors, que, dans le  même, la bourgeoisie capi-
taliste conduit les peuples vers la catastrophe 
économique. C’est la faillite du système et 
d’une classe « corrompue et avide » [Lénine]. 
C’est maintenant à la classe ouvrière d’opérer 
le rassemblement populaire autour d’elle 
pour travailler au renversement du capita-
lisme.  

 
L’URCF 

 

 
Faisons grandir  

partout  
ce mot d’ordre :  

 
c’est  

le capitalisme 
qu’il faut virer ! 

 

L’argent existe avec  
les profits et  

les dividendes, les fortunes 
colossales de l’oligarchie 
 financière ; refusons le 

chantage à la dette et à la 
crise, refusons de payer 

leur crise et leurs dettes ! 
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Contre le monarcho-présidentialisme, 

L a Constitution de la 
Vème République a 
instauré une forme 

nouvelle de dictature du Capi-
tal, fondée sur le pouvoir per-
sonnel (résurgence de la mo-
narchie) d’un président en 
liaison directe avec les 
conseils d’administration des 
monopoles, qui dirigent de 
fait. 

L’élection présidentielle 
d’apparence démocratique est 
en réalité une caricature de 
démocratie. Les instituts de 
sondage aux mains de capita-
listes (voir article ci-contre) 
vont orienter l’opinion publi-
que à coup de chiffres qui in-
duisent chaque jour un peu 
plus les votes utiles pour les 
deux partis dominants : 
UMP/PS. Même le Front Na-
tional a surtout pour fonction 
de servir d’épouvantail drai-
nant les votes utiles afin de 
donner une majorité écrasante 
au vainqueur. 

Le pouvoir (dictature) du 
Capital est fondé sur le bipola-
risme politique, l’alternance 
entre un pôle de droite et un 
pôle de « gauche » unis autour 
de la défense du capitalisme. 

Tous les coups sont permis 
pour faire croire à une opposi-
tion de fond : scandales, atta-
ques personnelles, promesses 
démagogiques, car il y a 
concurrence pour les postes. 
Mais le consensus autour de la 
défense du système d’exploi-
tation est fondamental et cons-
titue la condition de l’alter-
nance. 

Quant aux autres forma-
tions et candidats de droite ou 
de « gauche », alibis de la légi-
timité de l’élection présiden-
tielle, leur fonction est de faire 
du « bruit » pour mieux jouer 
les rabatteurs de voix au se-
cond tour. Leur intérêt est de 
gagner des fonds 
(financement des partis par 
l’État) et des places de minis-
tres ou de députés. Cette satel-
lisation des petits partis, no-
tamment à gauche, crée des 
liens de dépendance au PS, 
qui décrédibilisent les phrases 
ronflantes du Front de Gau-
che. On est loin de la défense 
des intérêts des travailleurs, 
dont il faut rappeler qu’une 
partie importante, par exem-
ple les immigrés, est écartée 
du vote.. 

Devant ce monarcho-
présidentialisme, l’URCF en-
tend délégitimer une telle 
élection en appelant à la 
boycotter. 

Anarchisme, gauchisme ? 
Non. Comme marxistes-
léninistes, nous considérons la 

lutte électorale et parlemen-
taire comme importante et 
incontournable pour faire 
connaître l’URCF et mobiliser, 
comme aux prochaines légi-
slatives. Toutefois, le primat 
reste toujours aux luttes de 
classe extra-parlementaires. 

 
La question du 

Front de  
Gauche 

 
Depuis plusieurs années, 

nous avons suivi avec atten-
tion la formation du Front de 
Gauche (non pas un Front au 
sens léniniste, mais une coali-
tion du PCF, du Parti de Gau-
che et de petites formations 
vertes et rouges). Nous avons 
étudié les arguments et les 
positions du PCOF [Parti com-
muniste des ouvriers de 
France] et du RCC 
[Rassemblement des cercles 
communistes] en faveur du 
ralliement au Front de Gau-
che. D’autant que le pro-
gramme de ce « Front » re-
prend des propositions (avec 
moins de radicalité) du pro-
gramme de l’URCF (publié 
dès 2007). 

Une organisation commu-
niste peut admettre le principe 
de compromis avec les réfor-
mistes pour satisfaire les re-
vendications et développer les 
luttes. Malgré cela, nous n’ap-
pellerons ni à voter ni à rallier 
le Front de Gauche pour des 
raisons programmatiques et 
stratégiques. 

 
Stratégiques : le pouvoir 

du Capital s’exerce autour de 
2 pôles en alternance, l’UMP 
et le PS. La social-démocratie 
est en total consensus avec la 
défense du système capita-
liste, du marché, de l’Europe 
du Capital, de la défense de 
l’impérialisme français et de 
ses guerres. Ses expériences 
au pouvoir, particulièrement 
la dernière avec la « gauche 
plurielle » de Jospin (record 
des privatisations) ont montré 
que ce parti trahissait les inté-
rêts des travailleurs et servait 
en réalité ceux du Capital mo-
nopoliste. Après le référen-
dum, l’URCF a appelé à cons-
truire une véritable alterna-
tive, à chasser le PS des rangs 
du mouvement populaire. 
Avec le PS aux affaires, pas de 
politique de progrès possible : 
il faut refonder un camp pro-
gressiste en France. 

Mais on ne saurait, à cha-
que consultation électorale, 
piaffer d’impatience comme 
un cabri en criant « unité, uni-

té ! ». L’unité Oui, mais sur 
des bases de classe, pas avec 
les politiciens qui servent le 
Capital. 

 
Programmatiques : le Front 

de Gauche reprend des propo-
sitions revendicatives en met-
tant plus l’accent sur le candi-
dat que sur les luttes à forger 
pour y parvenir ! 

Enfin, excepté sur l’énergie, 
le refus de la nationalisation 
des secteurs clés de l’écono-
mie, le refus de rupture anti-
capitaliste avec l’UE, indi-
quent le caractère réformiste, 
sur le fond, de leur pro-
gramme. 

Parce que la véritable alter-
native populaire doit se cons-
truire sans le pilier du pouvoir 
capitaliste qu’est le PS, le 
Front de Gauche perd de sa 
crédibilité, a fortiori aux 
« affaires » en cas de victoire 
de Hollande. 

 
URCF :  

tous en campagne 
pour un  
Boycott  

populaire ! 
 

Nos militants vont mener 
une grande campagne de 
masse avec pour figure la 
« candidate Boycott ».  Cam-
pagne qui poursuivra trois 
objectifs : 

1/ luttes pour l’abrogation 
de la Vème République et du 
monarcho-présidentialisme, 
pour une véritable Consti-
tuante, se construisant à la 
base et dans les entreprises 

2/ luttes contre l’UE et le 
Capital pour faire payer la 
crise et les dettes par son fau-
teur : l’aristocratie financière 

3/ démontrer le caractère 
exploiteur, parasite, belliciste 
et caduc du capitalisme, en 
élevant la compréhension que 
seuls le socialisme et le pou-
voir ouvrier et populaire sont 
la réponse véritablement alter-
native au capitalisme ! 

 
Avec  

la Candidate  
Boycott,  
rejetons 

 le monarcho- 
présidentia-

lisme ! 
 

JLS 

L es primaires socialistes 
ont mis en évidence la 
manipulation de l’opi-

nion, opérée par les instituts de 
sondages : en novembre 2010, des 
journaux nationaux proclament 
DSK grand favori pour être le can-
didat du PS à la présidentielle ; 
proclamation faite sur la base 
d’une enquête réalisée par les insti-
tuts Ipsos et LBC, auprès d’un 
échantillon de 3677 personnes, 
dont seules 363 ont exprimé un 
avis… DSK devenu hors course en 
mai 2011, la frénésie de sondages a 
repris de plus belle en septembre 
(34 sondages en 15 jours !), pour 
sortir du chapeau médiatique un 
nouveau favori : F. Hollande, et le 
conduire au triomphe lors du se-
cond tour des primaires le 16 octo-
bre. 

 
Nulle surprise quand on sait qui 

se cache derrière les instituts de 
sondages, prétendument indépen-
dants, et qui ils servent : la plupart 
des instituts de sondage appartien-
nent en effet à des groupes finan-
ciers ou industriels. CSA est 
contrôlé par le très sarkozyste Vin-
cent Bolloré, tout comme BVA qui 
a comme autres actionnaires les 
fonds d’investissement Rothschild. 
Laurence Parisot, la patronne du 
MEDEF, détient quant à elle la ma-
jorité des parts d’IFOP. L’institut 
« Opinion Way » est dirigé par 
Hugues Cazenave, lequel a com-
mencé sa carrière en 1986 dans le 
cabinet de Gérard Longuet (ex acti-
viste d’Occident, groupe d’extrême 

droite), puis est passé du RPR à 
l’UMP et actuel ministre de la dé-
fense. Fournissant régulièrement 
des sondages au Figaro, cet institut 
est directement lié à l’Elysée. 

 
La commande de sondages est 

d’abord une affaire gouvernemen-
tale et élyséenne, sarkozyste en 
particulier : l’inflation sondagière 
entre 2006 et 2010 a été telle que 
même la Cour des Comptes s’en 
est émue : la "sondagite" a entraîné 
une fièvre des dépenses de + 40 %, 
passant de 4,57 millions à 6,4 mil-
lions d'euros (payés par les contri-
buables), la Cour épinglant plus 
particulièrement les sondages com-
mandés sur l'image des ministres. 

 
Du coup, cette activité est deve-

nue une grosse source de profits, 
avec une multiplication par 10 des 
profits des instituts qui ont pullulé 
depuis 3 décennies. 

 
J-M. Lech, fondateur de l’institut 

Ipsos (570 millions d’euros de chif-
fre d’affaires), affirmait : «J’ai un 
métier d’intellectuel qui se nourrit du 
système capitaliste. Pour nous, le pré-
sident de la République, le Pape ou 
Coca-cola, c’est pareil. Ce sont des 
produits de consommation courante 
pour les gens. » Et si « les gens » 
arrêtaient de consommer du prési-
dent de la République ? 

 
E.K.  

Les instituts de sondages, fabriques à 
« présidentiables » au service du Capital 

Des luttes dans la 
classe 

Le 24 octobre, 200 salariés de la 
papeterie d’Alizay (Eure) du groupe 
finlandais M-Real ont manifesté à 
proximité du ministère de l’Agri-
culture à Paris, pour s'opposer à la 
fermeture de l’usine. Une délégation 
de salariés et d'élus a exigé d’être 
reçue dans la matinée par le ministre 
Bruno Le Maire, élu UMP de l'Eure. 
“En comptant les sous-traitants, la fer-
meture de l'usine laisserait près de 600 
personnes sur le carreau”,  selon le se-
crétaire du CE et élu CGT. Des mani-
festants ont recouvert la chaussée de 
feuilles de papier et ont distribué des 
ramettes aux automobilistes. 

Le groupe finlandais avait mis en 
vente début mai l’usine dans le cadre 
d'un vaste plan de restructuration 
européen qui vise à transformer M-
Real, qui fabrique différentes sortes 
de papiers et de la pâte, en “une so-
ciété dédiée au carton d'emballage”. 
Des travailleurs de M-Real ont aussi 
participé à la manifestation de protes-
tation contre la désindustrialisation 
de la France le 26 octobre à Rouen. 
D’autres travailleurs d’entreprises 
menacées de fermeture, comme ceux 
de la raffinerie Petroplus de Petit-
Couronne en Seine-Maritime où 120 
emplois sur 550 doivent être suppri-
més étaient présents. Des blocages de 
routes ont eu lieu. Les travailleurs 
ont d’ailleurs remis cela le 3 novem-
bre en organisant des barrages fil-
trants. Les travailleurs ont raison 
d’accuser la direction de M-Real, qui 
a déjà imposé deux plans de suppres-
sions d’emplois, de préférer fermer 
l’usine et supprimer 330 emplois 
pour réaliser du profit. La seule solu-
tion pour garantir l’emploi des tra-
vailleurs de l’usine et des sous-
traitants est de lutter pour la nationa-
lisation en expropriant les capitalistes 
de leurs avoirs en France. Ces luttes 

devront se prolonger dans le combat 
permanent de la classe ouvrière pour 
le renversement du capitalisme. 

 
Les salariés de la Société Bre-

tonne de Réparation Navale 
(Sobrena) ont occupé le siège de la 
direction de l'entreprise à Brest le 20 
octobre, retenant le patron Meunier, 
pour exiger le maintien de l’entre-
prise et de l’emploi en interpellant 
l’Etat dans ce sens. 
Le 4 novembre, plus de 200 grévistes 
ont occupé les locaux de Meunier SA, 
après avoir appris par la presse que 
deux administrateurs provisoires 
avaient été nommés, alors qu’aucune 
information n’avait été adressée aux 
représentants du personnel. Une opé-
ration « escargot » a été menée sur la 
rocade menant au site. Les travail-
leurs se mobilisent pour poursuivre 
la lutte s’ils n’obtiennent pas de ga-
rantie pour leur avenir. 
 
 

Il est symptomatique que dans 
cette période où les échéances élec-
torales prennent le pas sur les initia-
tives de luttes (qui pourtant ne ces-
sent pas), les bureaucraties syndica-
les ne fassent rien pour les soutenir 
et pour les fédérer. A leur niveau, la 
lutte de ces travailleurs, qui se bat-
tent contre la désindustrialisation, 
revêt une importance nationale et 
doit impliquer la solidarité active de 
tous les travailleurs.  

 
Correspondants locaux de 

la Commission  
ouvrière 

 
Retrouvez le front des  

luttes mensuel de l’URCF sur 
notre site urcf.net 

 

L’URCF présente la 
candidate Boycott 
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Mobilisation dans  
l’Éducation : élargir  

le Front de luttes aux jeunes 
et aux familles ! 

N ous avons régulièrement, 
dans IC, mis en évidence 
les effets dramatiques, 

pour l’avenir de l’école publique et de la 
jeunesse, des politiques éducatives me-
nées par le pouvoir servant les intérêts 
de la classe capitaliste. 

Un sabotage systématique de l’Éduca-
tion nationale est organisé, non seule-
ment à travers les suppressions de pos-
tes, mais aussi par des contre-réformes 
directement inspirées des stratégies 
patronales, et par la poursuite du pro-
cessus de privatisation. 

 
La rentrée 2011 a été marquée par les 

conséquences des 16 000 suppressions 
de postes et des « réformes » en cours 
sur les conditions d’études des jeunes et 
de travail des salariés : la colère de ces 
travailleurs a pu se faire entendre le 27 
septembre, la mobilisation, ce jour-là, 
ayant été réussie (165 000 manifestants 
et une grève majoritaire, dans le Second 
degré notamment). 

Mais ce succès n’a pas empêché le 

gouvernement de maintenir son plan de 
14 000 nouvelles suppressions prévues 
au budget 2012, ce qui porte à plus de 
70 000 le total des suppressions depuis 
2008, alors que le nombre d’élèves aug-
mente. 

L’annonce de cette nouvelle saignée, 
conjuguée au sabordage de la formation 
des enseignants et à la souffrance au 
travail de plus en plus visible dans ce 
secteur professionnel, ne peut qu’aggra-
ver l’actuelle crise de recrutement (cette 
année, c’est à grande échelle que des 
professeurs retraités sont invités à re-
prendre du service comme vacataires !). 

 
La journée du 27 septembre ne peut 

donc rester sans lendemain ; mais la 
suite de ce mouvement ne peut pas non 
plus se cantonner à une nouvelle 
« journée d’action », sous peine de dé-
courager durablement les forces les plus 
combatives du secteur éducatif. 

 
Certaines directions syndicales, 

comme à la FSU, prétendent « peser » 
sur les programmes des candidats aux 

élections présidentielles, 
alors qu’un Hollande pro-
pose sérieusement de 
créer 60 000 postes dans 
l’Education sans augmen-
ter le nombre de fonctionnaires…Cela 
ne contribue pas à lever les illusions sur 
la réalité des politiques poursuivies, de 
même nature de classe à l’UMP comme 
au PS, et sur la meilleure façon de les 
combattre. 

Les syndicalistes les plus combatifs 
ont déjà tiré les leçons des limites de ces 
journées isolées et animées essentielle-
ment pour et par les person-
nels éducatifs : ils doivent contribuer à 
faire grandir, dans leurs syndicats, l’i-
dée qu’il faut un mouvement général 
unissant usagers (parents, lycéens, étu-
diants) et travailleurs, qui doit se mettre 
en marche dès à présent pour la défense 
de l’école publique et laïque. La ques-
tion de l’éducation est une question de 
classe. 

 
E.K. 

E n octobre dernier, les salariés de 
l’Éducation nationale ont voté en 
même temps que ceux des autres 

ministères pour élire leurs représentants 
dans les instances de négociation. 
Mais, contrairement aux autres ministères de 
la Fonction publique, celui de l’Éducation a 
imposé à près d’un million de travailleurs le 
recours généralisé et exclusif au vote par 
Internet. 
Le résultat souhaité par le gouvernement est 
en partie arrivé : un taux de participation en 
chute libre (38,5% de votants, soit une baisse 
de plus de 20 points) a affaibli le poids du 
syndicalisme enseignant et par ricochet celui 
des 3 organisations les plus contestataires au 
sein de la FP d’État (FSU, CGT et SUD). 
Pour obtenir ce résultat, Chatel a utilisé une 
arme de destruction massive contre le droit 
de vote et la démocratie : le vote électroni-
que. Cette modalité constitue en effet intrin-
sèquement une rupture fondamentale avec 
le scrutin traditionnel à l’urne : 

D’un cadre collectif, sur le lieu de tra-
vail, concentré sur une journée, on 
passe à un acte privé, individuel, 
rendu plus complexe, voire impos-
sible par les différentes étapes s’éta-
lant sur un mois. 

La sécurité et l’intégrité du processus ne 
sont absolument plus garanties : un 
prestataire privé* est seul maître à 
bord du début à la fin (gestion des 
listes électorales, génération et en-
voi des codes, configurations infor-
matiques imposées) et il a le dernier 
mot, même si d’énormes erreurs 
apparaissent. C’est ainsi que des 
dizaines de milliers de personnels 
précaires (surveillants et ensei-
gnants contractuels notamment) 
ayant été « oubliés » dans l’envoi 
des codes de vote, le ministère a 
laissé faire, et seuls 7% des surveil-
lants ont finalement voté. Il y a bien 
privation du vote par la privatisa-
tion de ses modalités. 

Enfin, le déroulement du scrutin et le 
dépouillement échappent totale-
ment au contrôle (y compris a pos-
teriori) normalement assuré par les 
représentants des candidats et par 
le public, le caractère matériel de 
l’urne et du bulletin papier rendant 
le contenu du vote intelligible pour 
tous. 

 
Nous appelons tous les syndicalistes à me-
ner la bataille contre le vote électronique et, 
dans l’Éducation, pour le retour au vote pa-
pier à l’urne. 
 
* en l’occurrence Atos, société de service en ingé-
nierie informatique, dont le PDG n’est autre que 
l’ancien ministre Thierry Breton, qui a touché la 
somme rondelette de 4,5 millions d’euros à la 
faveur de ce scrutin… 

Vote électronique dans  
l’Éducation nationale : 

un hold-up du droit de vote 
 des travailleurs ! 

Bilan du 11 octobre 2011 : 
Que les bouches s’ouvrent ! 

S ans surprise, la journée d’ac-
tion intersyndicale du 11 octo-
bre a été un échec patent pour 

les travailleurs dont l’objectif est de re-
fuser de payer la crise et les dettes du 
Capital, politique mise en œuvre par le 
gouvernement de droite. 

Ainsi, une nouvelle fois, le syndica-
lisme d’accompagnement des contre-
réformes et de partenariat avec le Capi-
tal pousse aux replis professionnels et 
corporatistes au détriment des solidari-
tés de classe nationale et internationale. 

Au centre de l’échec du 11 octobre se 
trouve une conception syndicale d’ac-
ceptation du système capitaliste et de 
l’UE. La CES a dernièrement approuvé 
les récents sommets européens renfor-
çant l’austérité « pour diminuer les det-
tes et sauver la zone euro ». 

L’intersyndicale qui regroupe une ma-
jorité de centrales affiliées à la CES avait 
pour mot d’ordre, le 11 octobre, le 
« refus de payer la crise » mais la logi-
que d’aménagement du système s’est 
exprimée dans le choix non discuté dé-
mocratiquement de l’absence de mot 
d’ordre de grèves,  auquel on a substitué 
une « journée de mobilisation » qui a 
rassemblé le 1/30ème des forces en luttes 
et grèves l’an passé. 

Nous pensons incontournable pour les 
syndicalistes attachés aux traditions de 
défense et luttes collectives pour les in-
térêts des travailleurs, d’engager la ré-

flexion et les débats sur les points sui-
vants : 

 
1/ tirer tous les enseignements du 

vaste mouvement social contre la sup-
pression de la retraite à 60 ans. Pourquoi 
n’avons-nous pas sauvé nos revendica-
tions vitales et battu le gouvernement ? 
Il faut tirer le bilan critique de la tacti-
que et des mots d’ordre proposés par 
l’intersyndicale. 

 
2/ tirer le bilan de l’intersyndicale. 

Certes, les travailleurs aspirent à juste 
titre à l’unité, condition de la victoire 
sur le Capital et son gouvernement. 
Mais l’unité doit reposer sur des bases 
de classe. La pratique montre que ce 
sont les forces les plus engagées dans la 
collaboration de classe et l’accompagne-
ment des contre-réformes qui s’assurent 
l’hégémonie car elles menacent de rom-
pre en cas de grève nationale a fortiori 
reconductible. C’est le plus petit déno-
minateur commun qui l’emporte à cha-
que fois, intersyndicale qui découle de 
l’appartenance majoritaire à la CES 
confédération/relais de la politique anti-
ouvrière et anti-sociale de l’Union euro-
péenne. 
Ne faut-il pas revenir, comme le préco-
nisent les collectifs de défense du syndi-
calisme de classe, à un syndicalisme 
d’avant-garde qui, s’appuyant sur l’ana-
lyse de classe, va mobiliser les travail-
leurs contre la politique globale du pou-
voir autour de la tâche centrale de 

l’heure : faire payer la crise et la dette 
par son fauteur : le Capital financier, 
tâche qui pose la question de l’emploi, 
des contrats de travail, des salaires, re-
traites, temps de travail et de carrière ? 
 
3/ Il est nécessaire que s’ouvre le débat 
sur le bilan du « syndicalisme rassemblé 
et de propositions » euphémisme pour 
l’aménagement du capitalisme et l’ac-
compagnement des lois de régression 
sociale. 
 
Ce débat inquiète les bureaucraties car 
toutes les contre-réformes ont été avali-
sées les unes après les autres. N’est-il 
pas temps de porter haut et fort le dra-
peau du syndicalisme de classe et de 
masse qui, grâce aux grèves y compris 
générales, a permis la conquête d’avan-
cées sociales et démocratiques au 20ème 
siècle ! 
 
Voyons les faits : les directions passent 
du refus de la grève générale au refus de 
la grève, des manifestations aux rassem-
blements, de la construction du rapport 
de forces pour vaincre à la 
« concertation » avec le gouvernement. 
 
A nous tous d’agir dans nos sec-
tions et syndicats pour que les 
bouches s’ouvrent, il y va de l’a-
venir du syndicalisme, en danger 
plus que jamais ! 
 

Commission ouvrière 

 
Le ministre de l’Education a lancé une nouvelle bombe 

contre l’école publique : un projet de décret sur 
« l’évaluation » des enseignants place ces travailleurs sous 
la coupe directe de leur hiérarchie locale, remettant claire-
ment en cause leur statut de fonctionnaires, et permettant 
une baisse du salaire nominal, par la seule prise en compte 

du « mérite », c’est-à-dire de la soumission aux contre-
réformes imposées par le gouvernement. 

Dans les collèges et lycées, cette mesure signifierait un pas 
décisif accompli dans le processus de privatisation des établisse-
ments du Second degré, par le recrutement local des enseignants. 

La lutte a été immédiatement enclenchée : pétitions et 
grève, à l’appel de l’intersyndicale de l’Education, sont an-
noncées et devront se poursuivre jusqu’au retrait total de ce 
décret scélérat. 

L’URCF exprime son soutien aux travailleurs de l’Educa-
tion dans leur lutte pour la défense de leurs acquis et de 
l’école publique. 
 

Dernière  
minute ! 
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La politique de crise du  
logement mise en œuvre  

par l’État augmente  
la paupérisation. 

Avec les mesures d’austérité budgétaires du gouvernement et les coupes 
tous azimuts sur les retraites, remboursements maladies, aides sociales, 
plus la hausse des impôts et des taxes, c’est aussi le logement social qui 
sera encore une fois victime d’une nouvelle baisse de son budget sur 2012. 
Le désengagement financier de l’État dans ce domaine est patent : de 450 
millions d’euros en 2012, il passera à 400 millions en 2013. 
 

C ’est aussi l’avenir 
du « 1 % loge-

ment » (en réalité 0,45 % de la 
masse salariale versée par les 
employeurs qui participent à 
l’effort de construction), deve-
nu « Action logement » qui est 
mis en péril. Après l’avoir 
ponctionné de 2,5 milliards 
entre 2009 et 2011 (850 millions 
par an) au profit de l’ANRU 
(Agence Nationale de Renou-
vellement Urbain pour les 
quartiers en difficultés) et de 
l’ANAH (Agence Nationale de 
l’Habitat pour améliorer les 
logements du privé), le secré-
taire d’État au logement, Be-
noist Apparu a annoncé cet été 
qu’« Action logement » serait 
amputé de 3,25 milliards pour 
2012/2014. C’est un scandaleux 
détournement de fonds au dé-
triment de l’ex « 1% » préjudi-
ciable pour la construction de 
nouveaux logements sociaux. 

 
Malgré les protestations des 

dirigeants paritaires d’« Action 
logement », B. Apparu déclare : 
« C’est plus de 50 % de notre 
participation au financement de la 
construction de logements sociaux 
que nous devons arrêter ; de ce 
fait, 70 000 logements sociaux ne 
verront pas le jour. 45 000 loge-
ments destinés aux jeunes devront 
être construits avec moitié moins 
d’argent que prévu ». 

 
De ce désengagement de 

l’État pour budgétiser le loge-
ment social résultent les mesu-
res qu’il applique avec l’aug-
mentation des loyers, l’exten-
sion d’un surloyer aux  familles 
modestes, la baisse des aides 
au logement etc. Cela aboutit à 
une paupérisation qui touche 
les couches moyennes en plus 
de la pauvreté que connaissent 
déjà les plus défavorisés. 

 
À ce premier poste de dépen-

ses que constitue le logement 
pour chaque foyer, s’ajoute la 
flambée des prix de l’énergie, 
résultat de la privatisation don-
nant libre cours au tarif spécu-
latif : c’est  plus de 10 % de 
hausse pour l’électricité sur ces 

dernières années et + de 60 %  
pour le gaz en 6 ans. 

 
3,5 millions de ménages ne 

peuvent plus se chauffer cor-
rectement. Sur cela se greffe la 
TVA supplémentaire de 7 % 
sur les travaux de l’habitat im-
posée par le gouvernement 
pour payer aux financiers leurs 
dettes et les intérêts. 

 
L’actuelle politique gouver-

nementale accroît ses attaques 
contre les pauvres et favorise 
les plus riches et les exilés fis-
caux, allégeant de 2 milliards 
l’impôt sur la fortune. Le mi-
nistre UMP Laurent Wauquiez, 
parlant de « l’assistanat, ce can-

cer de la société »  
impose un travail 
gratuit de 7 heures 
aux allocataires du 
RSA. Or rappelons 
qu’un allocataire 
touchant le RSA de 
base doit subvenir 
à ses besoins avec 
411 euros par 
mois : se loger, 
manger, s’habiller, 
se laver, se chauffer 
avec moitié moins 
que le seuil de pau-
vreté ! 
 

Une autre campagne des 
ministres UMP Thierry Maria-
ni et Xavier Bertrand vise à 
culpabiliser les assurés sociaux, 
les accusant de  « fraude so-
ciale ». Mais elle n’est que de 1 % 
du total des prestations de l’as-
surance-maladie, alors que les 
entreprises, par le travail non 
déclaré, causent le plus lourd 
préjudice. 

 
La pauvreté augmente en 

France : suite à la crise de 2008, 
le nombre de personnes pau-
vres vivant avec moins de 954 
euros par mois est de 8,17 mil-
lions, leur proportion sous le 
seuil de pauvreté est en hausse 
de 13,5 %. Dont 37 % des jeu-
nes de moins de 25 ans vivent 

en dessous du seuil de pauvre-
té.  

 
Souvenons-nous qu’à la 

veille de son élection en 2007, le 
candidat Sarkozy promettait 
qu’en « moins de deux ans, plus 
personne ne dormirait à la rue ». 
Mais il mène une politique du 
logement totalement opposée.  

La réduction de 25 % des 
subventions du Samu social a 
suscité la démission sans retour 
de Xavier Emmanuelli (UMP), 
fondateur et patron de cet or-
ganisme, s’indignant contre 
cette décision qui ne lui don-
nait plus les moyens de mener 
à bien sa mission. Le gouverne-
ment a dû faire marche arrière 
et a abandonné cette idée. 

 
Refusons les mensonges qui 
prônent l’austérité et mettent 
un grand nombre des travail-
leurs à la rue. L’argent existe 
quand on voit que les bénéfi-
ciaires des dividendes du CAC 
40 spéculent et font des mil-
liards de profits (2000 milliards 
de dollars échangés par jour 
sur les places boursières mon-
diales). Avec l’URCF, revendi-
quons ensemble les mesures 
immédiates suivantes :  
 

 - construction de 
500 000 logements 
par an pour rattraper 
le retard 

- arrêt total des ex-
pulsions et pas seu-
lement pendant 6 
mois 

- gel et diminution 
des loyers  
- la baisse de la 

TVA énergie à 5,5 % 
et suppression de la 
TVA à 7 %. 

 
MND.  

 

Les tentes de Droit au logement sur le canal Saint Martin à Paris.  

LES TRAVAILLEURS 
DOIVENT REFUSER 
DE PAYER LA CRISE 

ET LA DETTE 

La dette des États n’est pas celle des peuples, elle est la 
conséquence des crises du capitalisme.  Les 360 milliards 
d’euros mis à la disposition des banques en 2008 par le 
gouvernement Sarkozy, en pillant les richesses nationales, 
ont fait augmenter la dette de l’État. Les aides publiques 
aux entreprises, le financement des banques, les allége-
ments fiscaux dans le privé, comme la suppression de la 
taxe professionnelle, sont des dispositifs pris par les États 
capitalistes pour sauver les multinationales de la crise.  

E n France, cela s’est 
traduit par l’allon-
gement du temps 
de travail, par la 

suppression de la retraite à 
60 ans, la baisse des salaires, 
du pouvoir d’achat et des 
garanties sociales. Cepen-
dant, l’aménagement du 
système capitaliste se réalise 
toujours sur le dos des tra-
vailleurs. La classe ouvrière 
crée les richesses, mais plus 
le capitalisme les accapare, 
plus il est en crise. Les entre-
prises du CAC 40 tirent leur 
épingle du jeu, leurs inves-
tissements repartent à la 
hausse, et les profits pro-
gressent de 10% pour le pre-
mier semestre 2011, soit 46 
milliards d’euros pour les 
quarante entreprises les plus 
grosses. A contre-courant du 
pessimisme ambiant dû à la 
crise, et en décalage avec le 
marché boursier (moins 9% 
en un mois), les investisse-
ments progressent de +26% 
par rapport au premier semestre 
2010, et les bénéfices annuels pour 
2011 seront de 94 milliards d’euros et 
de 104 milliards en prévision de 2012. 
Ainsi, le rétrécissement du marché 

dû à la réduction de la consommation 
et au développement du chômage, 
offre aux 40 entreprises les plus gros-
ses un contrôle plus important de ce 
dernier grâce à la fermeture d’une 
multitude d’entreprises plus petites. 
En résumé, aujourd’hui, c’est dans le 
cadre d’un marché réduit par la 
baisse généralisée de la consomma-
tion que le capitalisme se trouve dans 
une crise de surproduction devenue 
permanente. Le capitalisme veut 
donc faire payer aux peuples la dette 
des États pour réaliser des profits et 
accumuler en vue d’une nouvelle 
aggravation de la crise. 

 
La Grèce devient dans ce contexte 

un véritable laboratoire mondial, le 
dilemme étant : « Comment faire ac-
cepter le paiement faramineux de la 
dette des États par des peuples en 
colère qui en rejettent la responsabili-
té ?» La situation souligne l’enjeu de 
classe : soit l’asservissement des tra-
vailleurs, soit la révolution pour le 

socialisme.  
Les réformistes européens se por-

tent au secours du capitalisme : 
Pierre Laurent, au nom du PGE [Parti 
de la Gauche européenne], écrit à 

Angela Merkel pour que la 
BCE absorbe une partie de 
la dette grecque, et de-
mande, au nom de l’Eu-
rope sociale, un contrôle 
public du secteur bancaire. 
Ce qui revient à supplier 
l’impérialisme de donner 
des biens au peuple ! Cela 
accrédite l’idée, pourtant 
fausse, que l’effort finan-
cier serait partagé équita-
blement par les travail-
leurs et les banques, alors 
que ces dernières s’apprê-
tent à recevoir des États, 
107 milliards d’euros de 

recapitalisation. 
 
A l’heure où nous écrivons ces li-

gnes, 1 000 milliards au total vien-
nent d’être débloqués par les diri-
geants européens au titre du 
F.E.S.F. [ Fonds européen de stabilité 
financière]; Pierre Laurent, actuel 
dirigeant du P.C.F. doit nager en 
plein bonheur… Cette démarche, tout 
comme le slogan trompeur de 
« l’Europe sociale », vise à masquer la 
volonté des 27 valets du capitalisme 
qui dirigent les pays de l’Europe à 
faire payer aux travailleurs et aux 
peuples leur endettement dû à la 
crise permanente du capitalisme. Les 
peuples doivent prendre exemple sur 
la lutte des travailleurs grecs et du 
KKE [Parti communiste de Grèce], 
condamner la stratégie d’aménage-
ment du système pour s’engager 
dans une logique de rupture révolu-
tionnaire. 

 
A.B. 

La situation souligne 
l’enjeu de classe : 
soit l’asservissement 
des travailleurs, soit 
la révolution pour le 
socialisme 

L’actuelle politique 
gouvernementale 
accroît ses attaques 
contre les pauvres 
et favorise les plus 
riches et les exilés 
fiscaux 

Manifestation en soutien aux travailleurs 
grecs à Paris, Photo IC 
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PRÉSIDENTIELLES :  
FRONT DE GAUCHE,  

UN RABATTEUR 
POUR LE PS ? 

 

 J ean-Luc Mélenchon, 
orphelin du pro-

gramme commun, révisé à 
la baisse par le Front de 
gauche, avec sa verve po-
puliste et ses accents 
« Marchais-istes », défend 
une démarche programma-
tique qui limite, cloisonne 
et sclérose les revendica-
tions des travailleurs. En 
effet, le programme de 
Front de gauche est paraly-
sant pour les luttes, car 
basé sur les revendications 
exprimées par la Confédé-
ration Européenne des 
Syndicats [syndicats de 
collaboration de classe]  ; il 
oppose à la logique droi-
tière de François Hollande, 
la démagogie utopiste de 
slogans sociaux totalement 
consensuels avec l’exis-
tence du système capita-
liste. 

 
Le système capitaliste 

que le candidat Mélenchon 
veut à toute force gérer à 
« gauche », ne s’accom-
mode que de la logique du 
profit, et seule la droite et 
le PS savent en exprimer sa 
cohérence. Le smic à 1 700 
€ ? Oui, « au prix de cinq 
points d’inflation ! », déclare 
le candidat de Front de 
gauche aux infos de 20 
heures. Mais alors, quelles 
garanties pour le pouvoir 
d’achat ? « Au-dessus de 
360 000 € de revenus on 
prend tout ! », clame-t-il,  
mais que fait le tribun du 
20 heures de l’avoir fiscal, 
des avantages en nature 
prélevés sur la plus-value 
dans les entreprises, des 
logements de fonctions 
souvent luxueux, des voi-
tures haut de gamme, les 
notes de restaurants, d’hô-
tels, du Carlton ! (« Dodo la 
Saumure*» pourra peut-être 
confirmer…). 

 
N’oublions pas non plus 

les jetons de présence aux 
réunions des Conseils 
d’administration, les distri-
butions gratuites d’actions, 
les parachutes dorés, les 
paradis fiscaux, et autres 
gadgets non imposables 
dans les vitrines du monde 
capitaliste. Malheureuse-
ment pour J-L. Mélenchon, 
la démagogie  a de moins 
en moins d’emprise sur 
l’opinion  publique, et les 
faits ont démontré qu’elle 
ne gagne pas sur la logi-
que. François Hollande, 
champion du vote utile et 
du système bipolaire gau-
che – droite, vient de ga-
gner les primaires socialis-
tes. François Hollande 
s’engage à maîtriser le défi-
cit public, à appliquer la 
règle d’or, et reproche à 
Sarkozy de ne pas aller 
plus loin dans la politique 
de rigueur ; il propose un 

gouvernement supranatio-
nal européen et défend 
ainsi les profits des multi-
nationales et des banques. 
Il exprime avec habileté la 
logique du système capita-
liste au sein d’un échiquier 
politique français qui, de 
gauche à droite, essaie de 
l’aménager, mais aucune-
ment de le condamner. 
Face à lui, Arnaud Monte-
bourg et Martine Aubry 
ont pratiqué la phrase de 
« gauche », et ils ont 
échoué. J-L. Mélenchon 
utilise alors, dans la com-
pétition réformiste, un 
double langage : d’un côté 
il prétend que rien n’est 
joué entre lui et Hollande 
au deuxième tour des pré-
sidentielles, et dans le 
même temps, il affirme que 
de toute façon le PS sera 
sous « bonne garde » à 
gauche. Quelle bonne 
garde ? Les positions d’Ar-
naud Montebourg et de 
Martine Aubry font-elles le 
poids dans le programme 
de François Hollande ? 
Faut-il réintégrer le prin-
cipe de la retraite à 60 ans, 
ou gérer la dette sans creu-
ser de déficit tout en soute-
nant les profits des entre-
prises du CAC 40 ? 

 
Au PS, on savait qui rem-

porterait les primaires, le 
patronat aussi. J-L. Mélen-
chon ne fait pas exception 
à la règle : il fera ce qu’Ar-
naud Montebourg a fait 
aux primaires : il mobilise-
ra les électeurs du Front de 
gauche en faveur de Fran-
çois Hollande ; il peut donc 
encore user de démagogie 
et promettre le change-
ment, il ne risque rien ! 

 
Mais si la démagogie de 

gauche ne gagne pas sur la 
logique du système capita-
liste, le socialisme est, 
quant à lui, habilité à 
triompher, pour peu que 
les travailleurs, conscients 
de se faire abuser par les 
politiciens bourgeois, réflé-
chissent sur leurs intérêts 
de classe. 

Ajoutons que, sur le plan 
objectif, la candidature du 
Front de Gauche contribue 
à réhabiliter le PS comme 
parti populaire, alors que 
la réalité montre que c’est 
un parti du Capital.  

Appropriation collective 
des moyens de production 
et d’échanges, planification 
démocratique et internatio-
nalisme  prolétarien, pou-
voir ouvrier,  voilà une 
vraie démarche révolution-
naire ! 

 
* Surnom du proxénète 
dans l’affaire du Carlton de 
Lille (en lien avec l’affaire 
Strauss-Kahn). 

 
A.B. 

La candidature de Jean-Luc Mélenchon 
à l’élection présidentielle est une chro-
nique d’un ralliement annoncé à Fran-
çois Hollande, porteur de la politique 
droitière du PS. 

 UMP/PS : les deux faces  
du pouvoir du Capital 

Le bipolarisme est la forme revêtue par la dictature du  
Capital dans tous les grands États impérialistes : États-Unis, 
Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Espagne, France… 

L ’alternance met en scène 
des formations conserva-
trices et sociale-
démocrates qui se succè-

dent au pouvoir après épuisement 
et rejet de l’autre pôle (sans ex-
clure la formation d’un gouverne-
ment d’union nationale comme en 
Grèce). 
 
Du rejet du PS… aux 

primaires 
 
Après les années Jospin et le vote 

OUI au référendum (malgré la 
manœuvre des Fabius et Monte-
bourg), le PS est sorti discrédité 
dans la classe ouvrière et les mi-
lieux les plus modestes, résultat 
notamment du consensus Chirac-
Jospin sur le traité de Lisbonne, qui 
programme la casse des conquêtes 
sociales, depuis poursuivies par 
Sarkozy. 

 
La victoire du NON en 2005 a ag-

gravé la crise de représentation po-
litique. Le PS étant provisoirement 
inaudible pour incarner l’alter-
nance, les monopoles ont alors mis 
en avant l’inconsistante et incons-
tante Ségolène Royal pour mieux 
promouvoir et promotionner Sarko-
zy. 

 
On a alors assisté à une tentative 

de ressusciter le bonapartisme avec 
ses thèmes habituels : l’homme pro-
videntiel, au-dessus de la droite et 
de la gauche (d’où les références à 
Gramsci, Jaurès, Guy Môquet), le 
ralliement des ambitieux et rené-
gats de l’autre pôle : Kouchner, Bes-
son, Fadela Amara et en partie 
Strauss-Kahn nommé au FMI. 

Le côté « bling-bling », les ca-
deaux permanents aux richards, la 
démagogie mensongère révélée par 
l’expérience, ont ruiné pas à pas la 
popularité de Sarkozy à un stade de 
rejet particulièrement élevé. 

 
Sur fond de crise économique per-

manente, le Capital monopoliste a 
progressivement relancé la crédibi-
lité du PS, en surfant sur le rejet 
massif de Sarkozy ; les sondages 
ont orienté l’opinion vers Strauss-
Kahn présenté comme vainqueur 
probable de Sarkozy et de Marine 
Le Pen. Patatras, l’attrait de la chair 
a eu raison du directeur du FMI (il 
est significatif que le PS ait pensé 
présenter l’homme de l’austérité 
généralisée et globalisée comme 
« candidat de gauche » !). 

 
Le PS, toujours grâce aux instituts 

de sondage et aux antennes des 
chaînes publiques et privées, a su 
transformer les « primaires » sur le 
modèle américain en un relatif suc-
cès…, pour relancer le PS et la mys-
tification d’une prétendue opposi-
tion droite/gauche. 

 
Le vote de presque 3 millions d’é-

lecteurs atteste de l’ampleur de la 
tâche à accomplir pour démasquer 
le PS comme parti du Capital. Plu-
sieurs remarques : 

 
• Le PS est apparu comme grand 

défenseur du monarcho-

présidentialisme avec ses 6 candi-
dats, de la droite Valls-Baylet à la 
« gauche » Montebourg. Des débats 
de qualité dans la forme, mais au-
cune proposition concrète indi-
quant un quelconque changement 
de cap. Le PS a su reproduire, en 
miniature, la comédie de l’alter-
nance présidentielle.  

• L’objectif était de rallier des 
électeurs de gauche à une austérité 
plus ou moins tempérée…, avec le 
ralliement du plus à « gauche » vers 
le social-libéral revendiqué 
(Hollande). Dès lors, les conditions 
d’une nouvelle alternance sont 
créées… pour des résultats dramati-
ques prévisibles. 

• Succès toutefois relatif : l’électo-
rat populaire veut se débarrasser de 
Sarkozy/Fillon, mais ne se rallie 
pas avec conviction au PS. C’est là 
aussi un principe de la Vème Répu-
blique, au second tour : on vote le 
plus souvent « contre ». 

De plus, les quartiers populaires 
et les ouvriers ont peu participé aux 
primaires. 

 
Désaccord pour la 
forme, consensus 

 sur le fond 
 
C’est la rançon des 

déceptions engendrées 
par le PS au pouvoir ; 
l’intuition (plus que la 
conscience aujourd-
’hui) que le consensus 
règne en maître entre 
l’UMP et le PS sur les 
questions cardinales : 

- recours à l’austérité, 
application du pro-
gramme capitaliste 
néolibéral de Lisbonne 
(signé  en 2000 par Chi-
rac et Jospin) 

- défense de l’Europe 
du Capital, de ses trai-
tés, du OUI du TCE au 
putsch institutionnel 
permettant sa ratifica-
tion après le référen-
dum 

- défense de l’Euro et 
de l’austérité 

- intégration des 
contre-réformes des 

uns et des autres (Juppé, Fillon, 
Aubry, Woerth) 

- défense de la politique de guerre 
de l’impérialisme français de l’Afg-
hanistan et Yougoslavie  (sous Jos-
pin) à la  Côte d’Ivoire et la Libye 
sous Sarkozy. 

Notre campagne des présidentiel-
les démasquera ce consensus pro-
fond, montrant que l’alternative, ce 
n’est pas de changer « d’homme », 
mais radicalement de politique par 
le déploiement des luttes, grèves et 
manifestations. 

 

À bas les  
Partis du  

consensus ! 
À bas les  
Partis du 
 Capital ! 

 
JLS  

Notre campagne des 
présidentielles  
démasquera ce  

consensus profond, 
montrant que  

l’alternative, ce n’est pas 
de changer 

« d’homme », mais 
 radicalement de  
politique par le  

déploiement des luttes, 
grèves et  

manifestations. 

Déclaration de J.L. Mélenchon : « Vous avez 
aimé Montebourg aux primaires, vous allez 

adorer Mélenchon aux présidentielles. » 
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CLASSE  
EXPLOITEUSE, CLASSE 

DANGEREUSE ! 
Cette première décennie du 21ème siècle s’achève dans une 
situation où, dans les métropoles occidentales comme 
dans les pays dominés, des masses de travailleurs mani-
festent leur rejet des politiques menées par ce système ca-
pitaliste et ses serviteurs qui régentent la vie de la quasi-
totalité de l’humanité. Depuis son existence, le système 
mondial de l’impérialisme a répandu dans le monde en-
tier sa crise, ses destructions, ses vices et ses crimes.  

L e peuple-
travailleur de 
Grèce, à l’a-

vant-garde dans la lutte 
contre les fauteurs de 
misère et contre le bra-
dage de leur pays, ont 
les mêmes ennemis que 
les travailleurs de France 
et des autres pays : les 
banques, l’Union Euro-
péenne, l’OTAN, le FMI, 
et aussi la social-
démocratie qui a para-
chevé son passage de la 
trahison historique à la gestion loyale 
des intérêts de la classe bourgeoise. 
Comme à la veille des deux guerres 
mondiales, le monde est partagé entre 
une poignée d’États dont les monopoles 
vivent de l’exportation des capitaux, 
s’appropriant l’essentiel des moyens de 
production, mais aussi de la technolo-
gie, des brevets, du savoir. Ils maintien-
nent la majorité de l’humanité et des 
pays dominés dans un état de pauvreté 
et d’insécurité permanente, rendant 
impossible tout progrès social. « Le ca-
ractère parasite du capitalisme apparaît 
nettement dans le fait qu’une série de pays 
bourgeois se transforment en États-rentiers. 
Au moyen d’emprunts asservissants, les 
plus grands pays impérialistes tirent d’im-
menses revenus des pays débiteurs, se les 
subordonnent aux points de vue économi-
que et politique. L’État-rentier est l’État du 
capitalisme parasite, pourris-
sant. » (Manuel d’Économie Politique du 
PC(b)US, E.S. 1956 p.281). Une partie de 
ces revenus sert d’ailleurs à acheter 
toute la bureaucratie qui maintient le 
mouvement ouvrier dans la soumission 
à la sociale démocratie, donc à l’écono-
mie de marché et à la compétitivité. 

 
 
Le pourrissement du capitalisme ag-

grave chaque jour la paupérisation des 
travailleurs. Au fur et à mesure que ce 
mode de production enfonce la société 
dans sa crise, le fossé entre la masse des 
capitaux créés par le seul travail et la 
part de la plus-value qui permet à la 
classe productive de survivre se creuse. 
D’une part, on demande aux simples 
gens de se serrer la ceinture ; d’autre 
part, la classe bourgeoise minoritaire 
continue à mener un train de vie 
luxueux et pousse le cynisme jusqu’à 
vouloir susciter de la compassion sur 
son sort, comme la richissime Betten-
court, empêchée de jouir à sa guise de 
sa fortune extorquée sur la sueur des 
travailleurs. 

 
 
Alors que le coût de l’organisation du 

sommet du G20 à Nice dépasse les 90 
millions d’euros, que des chambres 
d’hôtel sont facturées jusqu’à 35 000 
euros la nuit, le pouvoir reporte la reva-
lorisation des allocations familiales au 
mois d’avril et accélère le plan de des-
truction des retraites. Il ne se passe pas 
une semaine sans que des entreprises 
annoncent la suppression de milliers 
d’emplois, non pas parce que les be-
soins auraient diminué et qu’il y aurait 
maintenant assez de logements, d’auto-
bus, de scanners médicaux, de bureaux 
de poste..., mais parce que la propriété 
privée crée une situation de concur-

rence où, pour obtenir le profit maxi-
mum et vendre au meilleur prix les 
marchandises, il faut abaisser au mini-
mum les salaires. Marx expliquait déjà 
en 1848 que chaque crise détruit régu-
lièrement non seulement une masse de 
produits déjà créés, mais encore une 
grande partie des forces productives 
existantes elles-mêmes (Manifeste du 
parti communiste, chapitre 1). Nous 
voyons par exemple les 900 millions 
d’euros dépensés dans la guerre crimi-
nelle contre le peuple de Libye contre 
lequel il a fallu huit mois de bombarde-
ments (avec les bombes à l’uranium 
appauvri) pour le débarrasser de son 
dirigeant “isolé”, “sanguinaire”, 
“impopulaire. PSA annonce par exemple 
la suppression de 6800 emplois dans le 
groupe, dont 5000 en France, sans comp-
ter les retombées sur les entreprises clien-
tes et sous-traitantes. Le secteur de la re-
cherche et du développement est particu-
lièrement menacé. Il est clair qu'une fer-
meture du site d'Aulnay serait une catas-
trophe pour les travailleurs et les quar-
tiers sinistrés des villes des alentours dans 
le département de la Seine-Saint-Denis. 

L’agressivité et la militarisation sont en 
effet la caractéristique de l’impérialisme 
du fait que l’industrie de guerre engendre 
des profits supérieurs, grâce aux com-
mandes d’État, et aussi parce que les riva-
lités entre puissances et cartels impérialis-
tes s’aiguisent pour l’appropriation et le 
contrôle des richesses. « L’exploitation des 
colonies et des pays dépendants, qui est une 
des sources fondamentales des profits maxi-
mums des monopoles, transforme la poignée 
des plus riches pays capitalistes en parasites 
sur le corps des peuples asservis. » (Manuel 
d’E.P., p.281). 

 
 
La bourgeoisie ne recule devant au-

cun crime pour assurer sa domination 
et ses profits. Qu’il s’agisse de guerres, 
pour l’instant à l’extérieur, ou de la fas-
cisation et de la répression des travail-
leurs et de ceux qui contestent à l’inté-
rieur des pays impérialistes, elle ne peut 
se maintenir au pouvoir que par la vio-
lence.  

 
 

S’indigner ne suffit 
pas, il faut renverser 
cette classe bour-
geoise parasitaire par 
la révolution socia-
liste. 

 
C.B. 

Grand affrontement 
de classe en Grèce 

Un affrontement de classe majeur a lieu en 
Grèce. Le processus de lutte de classe qui y 
est engagé par le peuple-travailleur grec et 

ses organisations de classe, se radicalise, ga-
gne en force, positions et petites victoires.  

D epuis septembre, les ac-
tions de lutte et de pro-
testation contre l'austéri-
té, auxquelles se mêlent 

étudiants et lycéens, se multiplient 
contre les diktats de la « troïka » (UE, 
FMI et BCE) appliqués par le gouver-
nement socialiste (salaire minimum 
abaissé à 750 euros, licenciement de 
30 000 fonctionnaires...) : grèves gé-
nérales fortement suivies, notam-
ment dans le secteur public, à l’appel 
du PAME, ministères occupés ou 
bloqués, manifestations impression-
nantes à Athè-
nes, aux cris de : 
"Le peuple, le 
peuple, tu peux, 
tu peux, ne 
c o u r b e  p a s 
l'échine !". 

 
 
Le rôle du 

KKE et du syn-
dicat de lutte de 
classe PAME a 
été déterminant 
pour que pro-
gresse la cons-
cience anticapi-
taliste contre le 
gouvernement 
du PASOK et les partis du Capital. 
Giorgos Perros, membre du secréta-
riat exécutif du PAME, s’exprimait 
ainsi à la tribune : « Il n’y a pas de 
PASOK pour le peuple. Il n’y a pas de 
gouvernement pour le peuple, qu’il porte 
l’étiquette de «centre-gauche» ou de « 
gauche », qui ne rentre pas en conflit 
avec les monopoles, dont le programme 
ne comprenne pas la rupture avec les 
monopoles ou en d’autres termes leur 
socialisation. Soit du côté du peuple, soit 
du côté des monopoles. Pouvoir popu-
laire-ouvrier ou pouvoir des monopoles. 
Il n’y pas d’autre voie ! Ne perdons pas 
un seul instant. Ripostons tous ensem-
ble ! Demain, jeudi, nous devons tous 
participer à l’encerclement du Parlement 
par le PAME, à partir de tous les côtés, 
de toutes les rues. » Ce jour-là, Dimitri 
Kotzaridis, militant du PAME et 
communiste est tombé sous les coups 
des supplétifs de la bourgeoisie. 

 
 
L’énorme succès de la grève a re-

posé sur la paralysie d’innombrables 
usines, par les ouvriers et les em-
ployés surmontant souvent pour la 
première fois, le chantage et les nom-
breuses menaces des patrons et du 
gouvernement. La Secrétaire géné-
rale du CC du KKE, Aleka Papariga, 
a déclaré, depuis 
une manifestation à 
l’extérieur du Par-
lement : « La lutte 
ne s’arrête pas au-
jourd’hui, elle se 
continue. Ce torrent 
doit être plus turbu-
lent, plus radical, 
plus subversif. Il peut 
tout balayer sous une 
condition : qu’il ne se 
laisse pas voler la 
victoire sur le fil, 
comme cela s’est pro-
duit tant de fois, 
quand une grande 
part du peuple est 
finalement pris au 

piège des illusions ». 
Mis sous pression par la colère po-

pulaire, les partis de la ploutocratie 
ont dû manœuvrer : abandon de l’ar-
ticle 37 (gel des conventions collecti-
ves), « dette » aux banques annulée 
pour 40% (mais avec recapitalisa-
tion), processus de reconfiguration 
du système politique grec par le PA-
SOK et la Nouvelle Démocratie… À 
cette occasion, Aleka Papariga décla-
rait à nouveau : « Il existe une seule 
solution : les richesses qui se trouvent 
dans ce pays doivent devenir patrimoine 

du peuple. Nous devons briser les chaî-
nes qui nous lient à l’UE et annuler 
unilatéralement la dette. Il n’existe pas 
de solution intermédiaire. ». Quelques 
heures plus tard, le 1er ministre grec 
Papandreou annonçait un référen-
dum avant de se rétracter, puis de 
céder la place à un nouveau gouver-
nement. 

 
 
L’affrontement de classe mené en 

Grèce est riche d’enseignements 
pour les luttes de classes dans notre 
pays, tant sur l’organisation de la 
lutte, sur sa durée et ses formes, que 
sur les conditions subjectives qui 
retardent cruellement sur les besoins 
de notre classe : à savoir l’absence 
d’un parti communiste de masse (en 
théorie et en pratique), reconnu 
comme tel par la classe ouvrière. 
Sans relâche, l’URCF travaille à cet 
objectif stratégique, en France, de 
construction du Parti dans la classe 
et dans les luttes.  

 
PK 

L’affrontement de 
classe mené en Grèce 
est riche d’enseigne-
ments pour les luttes 
de classes dans notre 
pays. 
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L a Révolution d’Octobre 1917 
inaugura la première expé-

rience réussie de construction du socia-
lisme et de liquidation de l’exploitation 
capitaliste. Elle permit l’édification d’un 
camp socialiste sur lequel s’appuya le 
mouvement de libération des peuples op-
primés et dont témoignent encore aujourd-
’hui les réalisations des pays qui ont refusé 
de se saborder : Cuba, la RPD de Corée, le 
Vietnam, où la lutte entre la voie socialiste 
et la voie capitaliste n’est pas réglée. 

 
Sous la direction de Lénine, le proléta-

riat de Russie renversa le gouvernement 
provisoire des bourgeois et des despotes 
tsaristes reconvertis qui refusaient de 
conclure la paix pour mettre fin à la guerre 

impérialiste, et 
de satisfaire leurs 
revendications et 
celles de la masse 
des paysans à 
travailler leur 
terre pour leur 
compte et non 
pour les proprié-
taires fonciers. Il 
disposait d’un 
parti uni, im-
planté dans les 
grands centres 

industriels et parmi les soldats, armé d’une 
idéologie et d’une théorie scientifique ré-
volutionnaire, et qui avait fait l’expérience 
de toutes les formes de lutte : légale, clan-
destine, pacifique, armée, lors de la pre-
mière tentative révolutionnaire en 1905... 
Le Parti bolchévik eut la tâche de poser les 
bases du socialisme, de repousser l’agres-
sion des contre-révolutionnaires appuyés 
par l’intervention étrangère. 

 
Après la mort de Lénine, c’est à Staline 

qu’échut la tâche de diriger l’édification 
du socialisme par l’alliance des ouvriers et 
paysans, l’industrialisation, indispensable 
pour affranchir le pays de son retard sécu-
laire et d’être indépendant des pays impé-
rialistes occidentaux, la collectivisation et 
la révolution culturelle (alphabétisation, 
scolarisation obligatoire...). A la tête du 

Parti, il conduisit la lutte contre les élé-
ments opportunistes et anticommunistes 
infiltrés dans le Parti, l’armée, les usines et 
l’État, en menant l’épuration indispensable 
pour préparer l’URSS à faire face à l’agres-
sion impérialiste qui allait venir de l’Alle-
magne hitlérienne. En 1936, la bourgeoisie 
était complètement liquidée, tandis qu’au 
terme d’une discussion impliquant des 
millions de citoyens, la Constitution la 
plus démocratique de l’Histoire entrait en 
vigueur. 

 
L’Union Soviétique, en supprimant 

l’exploitation capitaliste, développa une 
société de démocratie pour les ouvriers où 
toute discrimination était interdite, où l’é-
galité des hommes et des femmes était 
inscrite dans la Constitution, où toutes les 
organisations de masses participaient à 
l’élaboration des lois, de la planification.  

Lors de la Grande Guerre Patriotique, 
l’URSS porta le coup principal et décisif 
contre le nazisme, au prix de 23 millions 
de morts, dont de nombreux cadres du 
Parti qui firent défaut lorsque les éléments 
opportunistes et révisionnistes liés à la 
bourgeoisie internationale prirent les com-
mandes du Parti et conduisirent au réta-
blissement progressif du capitalisme et à la 
liquidation de l’Union Soviétique. 

Ces vingt années sans l’URSS ont été 
pour les travailleurs du monde entier une 
période de régressions, de pertes de leurs 

acquis, de multiplication des guerres et 
des ingérences de l’impérialisme, d’aggra-
vation de l’exploitation. Ayant détruit le 
socialisme à l’issue d’un processus entamé 
par les révisionnistes en 1956, la bourgeoi-
sie croyait avoir assis définitivement son 
système et extirpé de la conscience des 
masses tout idée d’alternative et de rup-
ture révolutionnaire au mode de produc-
tion capitaliste. Or, pas plus qu’elle n’était 
capable de réfuter la science du marxisme-
léninisme, elle ne parvient à surmonter ses 
contradictions et ses crises. La classe qui 
produit la plus-value, le prolétariat, est 
aujourd’hui majoritaire dans le monde. La 
concentration du capital, la maîtrise de la 
science et de la technique et la productivité 
ont atteint un niveau qui permettra à la 
prochaine révolution d’édifier une société 
nouvelle sur des bases matérielles plus 
solides que nos camarades russes n’en 
avaient trouvé en renversant leur bour-
geoisie. La principale tâche des communis-
tes est de réintroduire l’idéologie marxiste-
léniniste parmi l’avant-garde ouvrière et 
de construire le  Parti Communiste de 
France. 

 
Vive la Révolution  

d’Octobre 1917 ! 
En avant pour la 

révolution socialiste ! 

94ème ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION 
 D’OCTOBRE 1917 

A près l’Afghanistan et 
l’Irak, et avant l’Iran 
et la Syrie, la recoloni-
sation de la Libye à 

coup de missiles s’est achevée par 
la mort de nombreux patriotes et 
l’odieux assassinat de Kadhafi 
par les intégristes sanguinaires 
du CNT avec le soutien des forces 
de l’OTAN. 

 
Ainsi donc, Obama, Cameron et 

Sarkozy ont réussi à se débarras-
ser du Président libyen. Ils  
avaient l’objectif de se réappro-
prier les importantes ressources 
énergétiques de la Libye ; alors 
que Khadafi leur avait toujours 
tenu tête, notamment en redis-
tribuant une partie des profits 
du pétrole à son peuple, et en 
soutenant certains pays afri-
cains étranglés par les multina-
tionales.  

La révolution nationale démo-
cratique, qui s’était imposée 
dans les années soixante dix 
avec la révolution, a commencé 
à glisser à droite dans les an-
nées 2000, par la recherche de 
compromis avec les impérialis-
tes.  

 
La suite nous la connaissons : 

l’appât du pétrole a révélé une 
nouvelle fois la barbarie des États 
impérialistes qui ont frappé dure-
ment ce pays. Près de 50 000 Li-
byens sont tombés sous les bom-
bes assassines des avions de l’O-
TAN et les sabres aiguisés des 

djihadistes du CNT, le bras politi-
que et militaire de la bourgeoisie 
compradore écartée du pouvoir 
et marginalisée jusque-là par le 
nationalisme de Kadhafi. Les sol-
dats des pays fantoches comme le 
Qatar avec ses 5 000 soldats, et 
l’Arabie Saoudite ont directement 
participé à cette sale besogne. 

 
Syrte ville martyre 

 
La destruction de la ville de 

Syrte est assez symptomatique 
des guerres coloniales engagées 
par l’OTAN sous la bannière de 
l’ONU. En effet, après avoir dé-
truit une partie de la capitale Tri-
poli et de nombreuses villes li-
byennes, les armées impérialistes 
ont assiégé Syrte pendant des 
semaines. Pendant que les avions 
franco-anglais et les drones amé-
ricains bombardaient la ville, sans 
relâche, les miliciens du CNT ont 
empêché tout ravitaillement no-
tamment en eau, en nourriture et 
en médicaments. Les morts et les 
disparus se comptent par dizai-
nes de milliers. Les blessés et les 
sans-abri par centaines de mil-
liers. 

 
Selon de nombreux observa-

teurs sur place, par son ampleur, 
la destruction de la ville a été 
réalisée « dans le cadre d’une tenta-
tive calculée de provoquer une crise 
humanitaire et de soumettre ses habi-
tants par la terreur ». D’autres ont 
considéré que « la destruction de 
Syrte soulève des parallèles histori-

ques : Guernica, le ghetto de Varso-
vie et l’anéantissement d’autres cen-
tres urbains par les puissances fascis-
tes dans les années 1930 et 1940. » 

 
Tout est dit. Pourtant, à l’instar 

du boutefeu Bernard-Henri Lévy, 
les communicants du système 
capitaliste se dressent pour fêter 
la « libération » de la Libye dans 
le déni de la réalité. Ils ont loué  
« l’héroïsme » des intégristes du 
CNT et des fidèles d’Al-Qaïda. En 
imposteurs patentés, ils ont pré-
médité l’usage abusif de contre-
vérités et de mensonges grotes-
ques pour faire valider cette nou-
velle guerre impérialiste par l’o-
pinion publique, une nouvelle 
fois abusée et dramatiquement 
désabusée. Les médias à la botte 
ont largement relayé l’opinion 
des va-t-en-guerre de tous aca-
bits.  

 
Les pays impérialistes  

s’accaparent  
« le printemps arabe » 

 
Désormais, et sans doute pour 

de nombreuses années, le pillage 
du pétrole libyen et la 
« reconstruction » des villes dé-
truites, à moindre coût pour les 
multinationales, sont autorisés 
par la junte intégriste installée à 
la tête du nouvel État islamiste, 
comme l’ont proclamé les diri-
geants du CNT. 

 
Ainsi, « le printemps arabe », 

dans un contexte de crise aiguë 

du système capitaliste, a révélé le 
bellicisme des pays impérialistes 
qui provoquent « des contre-
révolutions » par les armes et par 
la manipulation des colères légiti-
mes des peuples exploités, 
comme en Syrie.  

 
Aussi, vu l’état du rapport de 

forces actuel aussi bien à l’échelle 
nationale qu’internationale et 
l’absence d’organisations pro-
gressistes animées par des patrio-
tes sincères et de partis commu-
nistes fortement implantés dans 
les masses, la victoire des islamis-
tes en Libye, en Tunisie et peut-
être demain en Égypte, totale-
ment acquis au libéralisme écono-
mique, ne peut se réaliser sans la 
bénédiction, voire le soutien  des 
pays occidentaux. Les intégristes 
pensent que le développement 
doit se faire par l’intégration dans 
le système capitaliste mondial et 
le libre-échange, en satisfaisant 
les intérêts des monopoles (et par 
une réaction moyenâgeuse en ce 
qui concerne les questions de 
société).   

 
L’islamisme dit modéré 

pour empêcher une révolu-
tion démocratique dans le 

monde arabe 
 
C’est pourquoi il serait illusoire 

de croire que les impérialistes ne 
peuvent s’accommoder des isla-
mistes et des dictatures qui ser-
vent leurs intérêts. L’épisode Ben 

Laden étant clos, les pays impé-
rialistes jouent la carte des isla-
mistes affublés du titre de 
« modérés », même s’ils décrètent 
la légalisation de la polygamie au 
nom de la charia. Leur objectif est 
d’empêcher que les peuples ara-
bes ne transforment leurs mé-
contentements et leurs soulève-
ments en processus démocrati-
ques débouchant sur une réelle 
révolution démocratique popu-
laire susceptible de remettre en 
cause leurs intérêts économiques 
et géostratégiques, et leurs allian-
ces avec les régimes corrompus et 
autoritaires de la région. 

 
A l’évidence, l’absence de vision 

politique de l’élite arabe, entière-
ment acquise aux intérêts des 
États capitalistes dominants au 
détriment du développement 
économique de leurs pays et du 
bien-être de leurs concitoyens, 
énervent les populations dont les 
conditions sociales se sont très 
fortement dégradées.  

 
 
L’URCF s’oppose aux discours 

défaitistes qui visent à démobili-
ser les masses populaires et les 
travailleurs des pays impérialis-
tes et des pays qui subissent la 
domination et le pillage.  

Prolétaires de tous les pays et 
peuples opprimés, unissez-vous !  

 
AB     

Libye 
Colonisation,  

crimes de guerre et charia 
Les pays impérialistes, les USA, la France, la Grande-Bretagne et 
leurs soutiens, ont entrepris de redessiner la carte politique du 
« grand Moyen Orient », au nom de la « démocratie et des droits de 
l’Homme ». 



Fédérations 75/94 et  
Région parisienne 

 Le 6 octobre, nous battions le pavé de 
Paris, de la République à Bastille pour 
défendre nos retraites en distribuant le 
tract spécial Fête de l’Huma «Par nos 
luttes et nos grèves, faisons payer au capital 
sa crise et ses dettes !» avec au verso nos 
axes de luttes anticapitalistes dont celui 
sur la retraite à 55 ans pour les femmes - 
les métiers pénibles et à 60 ans sur la 
base de 37,5 annuités. 

Le 11 octobre, nous défilions de Répu-
blique à Bastille contre les mesures 
d’austérité, pour l’emploi, les salaires en 
diffusant notre tract et ses axes de lutte 
sur le SMIC, les salaires, la transforma-
tion des CDD en CDI etc. Notre journal 
IC 106 avec sa couverture « L’avenir c’est 
LA REVOLUTION – L’alternative c’est le 
communisme » eut beaucoup de succès et 
fut maintes fois photographié et acheté. 

Début octobre, répondant à l’invitation 
de l’Ambassade de CUBA, nous nous 
sommes rendus à la présentation du 
livre « Etat de siège » de Salim Lamrani, 
universitaire et journaliste. L’auteur dé-
nonce le blocus des États-Unis dont 
CUBA est victime depuis un demi-siècle, 
et qui entraîne les sanctions économi-
ques qui asphyxient le pays. Nous som-
mes allés saluer l’Ambassadeur et l’assu-
rer du soutien de l’URCF dans ce com-
bat difficile que mènent le peuple cubain 
et ses dirigeants pour mettre fin à ce 
blocus, et il nous a remerciés chaleureu-
sement. Assistaient aussi à cette cérémo-
nie, l’Ambassadrice de l’UNESCO à 
Cuba, les Ambassadeurs de l’Équateur, 
du Venezuela, de la Palestine, du Mexi-

que. Pendant le pot de bienvenue scel-
lant l’amitié internationaliste entre les 
peuples, nous avons bien sûr, diffusé 
notre journal. 
 
 

Fédération du Nord.  
Les camarades de la fédération du 

Nord étaient présents aux manifesta-
tions du 8 octobre à Lille Wazemmes, où 
ils ont vendu plusieurs IC et ont mani-

festé leur solidarité avec la lutte contre le 
développement des idées fascistes en 
France. Ils étaient également présents à 
la manif des retraités du 6 octobre et 
celle « Halte à l’austérité » du 11 octobre. 
Nos tracts et journaux reçoivent toujours 
un très bon accueil.  

 

Fédération du  
Puy-de-Dôme  

Les camarades, dans le cadre du dé-
ploiement de l’activité en direction de la 
classe ouvrière, ont diffusé un tract, 
comme à leur habitude, aux portes de  
l'usine Michelin. Ils ont également  "fait 

le tour" de la situation, particulièrement 
de la situation en Europe et des épisodes 
à rallonge qui secouent la classe diri-
geante sur notre vieux continent : de la 
Grèce, servant de laboratoire aux diktats 
du capitalisme, au condominium germa-
no-français, cherchant en permanence à 
se situer en peloton de tête d'une guerre 
financière qu’il espère bien remporter 
sur ses concurrents. Ils ont évoqué ici 
passant par la résistance et les combats 
des peuples de plus en plus conscients 
que l'Europe qui nous est imposée n'est 
pas celle des peuples, mais uniquement 
celle des banquiers. 

 
 Fête de L’huma.  

Beau succès politique cette année pour 
notre stand à la fête de l’huma, visité par 
de nombreux travailleurs en lutte. La 
librairie marxiste léniniste a eu un vrai 
succès, avec, en particulier, un hommage 
à Ludo Martens, l’ex-dirigeant du Parti 
du Travail de Belgique, dont le livre, Un 
autre regard sur Staline, a beaucoup mar-
qué les esprits.  

 
Point fort aussi, nous avons organisé 

un débat avec les camarades du comité 
central du KKE sur la lutte de classe en 

GRECE; Plus de quarante personnes 
assistaient à ce débat, qui a permis de 
montrer les convergences profondes 
d’analyses entre le KKE et l’Urcf sur 
l’avenir du mouvement ouvrier interna-
tional et le rôle destructeur de la social-
démocratie.  

 

 

U ne nouvelle fois, l’Assemblée Géné-
rale de l’ONU  a condamné le crimi-
nel blocus des USA contre CUBA, 
considéré comme génocidaire par les 

conventions internationales. 
En effet, la Convention pour la prévention et la 

répression du crime de génocide du 9 décembre 
1948 stipule dans l’article II que « dans la pré-
sente Convention,  le génocide s’entend de l’un 
quelconque des actes ci-après,  commis dans l’in-
tention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe 
national ou ethnique, racial ou religieux, comme 
tel ». Les points b et c font respectivement allusion 
à l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale 
de membres du groupe et à la soumission inten-
tionnelle du groupe à des conditions d’existence 
devant entraîner sa destruction totale  ou par-
tielle » (Etat de Siège de Salim Lamrani). 

 
Ainsi, le 6 avril 1960, Lester D. Mallory, sous-

secrétaire d’Etat, a rappelé dans un mémorandum 
à Roy R. Rubottom, alors sous-secrétaire d’Etat 
pour les Affaires interaméricaines, le but des sanc-
tions économiques : 

« Tous les moyens possibles doivent être entre-
pris rapidement pour  affaiblir la vie économique 
de Cuba (…) Une mesure qui pourrait avoir un 
très fort impact, serait de refuser tout financement 
et livraison à Cuba, ce qui réduirait les revenus 
monétaires et les salaires réels et provoquerait la 
famine, le désespoir et le renversement du gouver-
nement. » (Etat de Siege de Salim Lamrani). 

 
Pendant plus d’un 

demi-siècle, des mesures 
de coercition et rétorsion 
économiques, commer-
ciales et financières ont 
été entreprises dans ce 
but, ce qui a entrainé 
d’innombrables préjudi-
ces à l’existence de l’hé-
roïque peuple cubain : 
par exemple, il y a en-
core des préjudices à la 
santé des enfants. Le 
service d’oncologie 
pédiatrique de l’Institut 
d’oncologie et de radio-
biologie, n’a pu donner 
aucun traitement, ni 
conservateur ni fonc-
tionnel, aux enfants et 
adolescents atteints de 
tumeurs osseuses mali-
gnes. 

La raison : les pro-
thèses extensibles pour 
remplacer les parties 
osseuses en chirurgie 
des tumeurs sont com-
mercialisées par des 
entreprises américaines, 
qui ne peuvent pas ven-
dre à Cuba.  

Celle-ci et d’autres 
multiples mesures pro-
duisent un préjudice 

économique direct infligé aux Cubains et estimé à 
975 milliards de dollars depuis la révolution,  blo-
cus qui viole impunément  le Droit international, 
la Charte de l’ONU, les normes du commerce 
international, ainsi que les droits de l’homme de 
tout un peuple. 

 
Il transgresse, en plus, les droits souverains de 

nombreux autres Etats. Tout produit qui, bien que 
fabriqué en dehors des USA, contient un compo-
sant américain, est interdit de vente par les Améri-
cains aux Cubains. 

Il est toujours impossible aux cargos de n’im-
porte quel pays qui accostent dans des ports 
cubains d’entrer ensuite dans des ports états-
uniens dans un délai de 180 jours. 

Les sanctions, la traque des transactions finan-
cières avec des pays tiers et l’extraterritorialité ont 
été renforcées. 

 
Plusieurs autres sanctions, ingérences et exi-

gences inacceptables ont été subies par le peuple 
cubain ; c’est un véritable chantage immoral et 
unilatéral, cherchant  à détruire la révolution.   
Mais ces saigneurs des monopoles financiers peu-
vent attendre, parce que le peuple cubain, à plu-
sieurs reprises, a fait entendre le cri de Fidel et de 
son Parti Communiste: Le Socialisme ou  la mort ! 
(Informations Ambassade de Cuba à Paris).        
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Le peuple  
palestinien a  

besoin de  
notre solidarité 

 
L’URCF se félicite vivement de 

l’admission de la Palestine en tant 
qu’État de plein droit au sein de 
l’UNESCO. C’est le 195ème État à 
rejoindre l'organisation onu-
sienne. 

 
 
Ce vote historique du lundi 31 

octobre 2011 donne la mesure de 
l'isolement israélien, le résultat du 
vote pour l'admission de la Pales-
tine à l’Unesco est confirmé par une 
large majorité (107 pour, 14 contre, 
52 abstentions parmi les États mem-
bres). 

Seuls 14 pays - dont les États-Unis 
et Israël ainsi que l’Allemagne - ont 
voté contre. 

Ce vote à l’Unesco, conforme au 
droit international, en appelle d’au-
tres, afin qu'évoluent enfin les li-
gnes au Proche-Orient. 

Nous continuerons à agir dans ce 
sens pour renforcer cette dynami-
que, pour qu'enfin la Palestine soit 
reconnue comme État dans ses 
frontières d'avant 1947 et ayant 
pour capitale Jérusalem. 

L'URCF appelle à une solidarité 
active pour que la Palestine soit 
membre de l'ONU, et pour contrer 
le terrorisme d'État israélien avec 
son mur de la honte, ses bombarde-
ments ignobles sur Gaza, son arro-
gance en annonçant des représail-
les, et conforté bien sûr par son sei-
gneur US. Dénonçons le chantage  
des américano-israéliens qui ont 
retiré leur contribution financière à 
cette organisation culturelle.  

 
Vive le combat  

héroïque du peuple  
de Palestine ! 

Vive le futur État palestinien! 
 

C.E.  

Mayotte,  
lutte contre la vie 

chère 
 

Depuis le 27 septembre, une grève 
générale a eu lieu à Mayotte contre la 
vie chère à l’appel d’un collectif (front 
syndical et d’associations de consom-
mateurs). De 2007 à 2011, la vie a aug-
menté de 60% à Mayotte. Avant de 
signer tout éventuel accord, et par 
souci de pratiquer la démocratie di-
recte, le collectif de lutte a pris l'habi-
tude de consulter la population ras-
semblée sur la place du marché de 
Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte. 
Paris a envoyé des renforts militaires 
et la répression n’a pas tardé, provo-
quant la mort d’un manifestant. 
L’URCF exprime sa totale solidarité 
avec le combat des travailleurs de 
Mayotte. 

 
 
Les DOM-TOM sont en réalité, avec 

d’autres territoires d’outre-mer, les 
dernières colonies de l’impérialisme 
français, où sévissent chômage massif, 
misère, surexploitation, prix et tarifs 
coloniaux, car les taxes diverses les 
rendent plus chers qu’en métropole. 
Le combat actuel est centré sur les 
revendications sociales, économiques ; 
les familles de travailleurs mahorais se 
heurtent, comme en métropole, à la 
politique des monopoles visant à faire 
payer la crise du système capitaliste 
aux travailleurs. En dernière instance, 
la grève générale est la conséquence 
de la situation coloniale, qui accentue 
les effets de l’exploitation capitaliste, à 
travers l’usurpation économique et 
politique de l’île par les minorités mé-
tropolitaines. Organisation marxiste-
léniniste, l’URCF se déclare en faveur 
de l’autodétermination des peuples 
opprimés par l’impérialisme français ; 
c’est à eux seuls de décider de leur 
avenir, y compris par le droit à la sé-
paration. « Un peuple qui en opprime un 
autre ne saurait être libre », cette phrase 
de Marx résonne avec force aujourd’hui, 
car elle traduit l’exigence de justice et 
de libertés pour les victimes du colo-
nialisme contemporain. 

P.K. 

Les camarades du Nord à la manif antifasciste, Photo IC  

L’hommage à Ludo Martens. Photo IC 

L’URCF et le KKE, une convergence de vue. Photo IC 

Débat avec le KKE,  Photo IC 

20EME COMDAMNATION MONDIALE DU  
BLOCUS AMERICAIN CONTRE CUBA    

Nos lecteurs et camarades ont pu constater que, 
depuis deux numéros maintenant, la maquette de 
notre journal a changé. Notre but est de donner à 
notre organe de lutte une meilleure lisibilité. La 
rédaction espère qu’elle conviendra aux camarades.  


