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Ni austérité de
droite
ni austérité de
« gauche ! »

M

alheureusement, pour les
travailleurs, pour tous ceux
qui vivent de leur travail ou
de leur retraite, pour la masse de la jeunesse, les élections présidentielles ne
sont guère porteuses de perspectives
même partielles

Ni Sarko…
Dans le pays, domine un rejet massif de
Sarkozy et de sa politique. Force est de constater que ce qui provoque un tel rejet, c’est
bien concrètement certaines conséquences du
caractère de classe de la politique mise en
place. Scandales politico-financiers, arrogance de nouveaux riches, pluie de mesures
pour conforter les détenteurs de la fortune au
détriment de ceux qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts, soutien financier massif
aux banques et au patronat, offensive permanente contre les droits des travailleurs et le
pouvoir d’achat, politique étrangère alignée
sur l’impérialisme américain et multipliant
les interventions militaires… ; la liste serait
longue des sujets de mécontentements.
Même les médias de la grande bourgeoisie et
de l’État prennent en compte ce rejet. Mais
l’astuce consiste à le dépolitiser en utilisant le
caractère quasiment monarchique et autoritaire de la Constitution gaulliste au demeurant aggravé : face au mécontentement, on
joue sur une personnalité particulièrement
insupportable et sur le discrédit personnel
du Président sortant pour mieux dédouaner
et continuer sa politique.

… ni les François.
Par là on se prépare, s’il le faut, à l’alternance, au changement de « personnel » que
constituerait l’élection de François Hollande
ou de François Bayrou. Car au fond, la politique proposée par les deux prétendants est
fondamentalement la même que celle de Sarkozy : il est significatif que Hollande et le PS,
d’un côté, Bayrou de l’autre, ne proposent
pas même l’abrogation de l’ensemble des
mesures réactionnaires adoptées pendant ce
quinquennat (et les précédents) : sur les retraites, sur la politique de démantèlement de
la Fonction publique, sur les réformes de la
justice, de l’administration territoriale, de

l’Éducation nationale. Certes des points de
détail les opposent – pendant la campagne
électorale tout au moins. Mais sur le fond,
Hollande et le PS, comme Bayrou, partagent
avec Sarkozy la même vision, la même approche de classe de la politique à mener :
légitimation de la « dette » - concrètement du
financement du capital financier par les travailleurs - ; nécessité « d’économie » - c’est-àdire, entre autres, poursuite de la casse de la
Sécurité sociale, de l’hôpital public, des retraites réelles – ; poursuite des exemptions
patronales en matière de « charges salariales » - en réalité amputation des salaires indirects -, tandis que les salaires directs seront
bloqués au nom du coût du travail. Et Hollande comme Bayrou ont soutenu l’agression
contre la Libye, soutiennent l’expédition militaire en Afghanistan, et s’apprêtent à soutenir ou à organiser, s’ils étaient élus, des
agressions militaires contre la Syrie et l’Iran.

S’opposer
réellement à Le Pen
En fait les électeurs ont à choisir entre
trois candidats qui présentent un même programme politique avec des nuances à la
marge pour attirer les segments du marché
de l’électorat qu’ils visent, comme le font les
services marketing des entreprises capitalistes. C’est le programme du capital monopoliste et de l’oligarchie financière qu’expriment les directives et les institutions de l’Union Européenne et qu’applique avec zèle
l’État français.
La crise du capitalisme connaît un aiguisement sans précédent depuis la seconde
guerre mondiale, se traduisant, en France
comme dans tous les autres pays capitalistes,
par une paupérisation accrue des travailleurs, des couches moyennes et même des
professions indépendantes. Le capitalisme
arrive à l’épuisement de ses capacités d’adaptation à la crise systémique qu’il traverse.
Dans ce contexte, Hollande comme Bayrou,
en étant inféodés au FMI, à l’UE, prouvent
qu’ils sont les candidats, eux aussi, du grand
Capital. Non seulement ils ne constituent pas
une alternative politique à Sarkozy, mais ils
participent du même danger de voir se développer un courant néo-fasciste, incarné par
Marine Le Pen, dont la démagogie tous azimuts est destinée à capter le soutien de certains milieux sociaux désespérés par la crise

en l’absence d’alternative politique.
Car s’opposer à la montée « lepéniste »,
au fascisme, ce ne peut être se rallier à
un vote d’autant plus inutile que, les
mêmes causes produisant les mêmes
effets, il ne peut que nourrir la pourriture
sur laquelle fleurit le fascisme.

S’attaquer au capitalisme
L’alternative politique ne peut être envisagée que d’un seul point de vue : la crise est
celle du capitalisme comme mode de production et comme formation économico-sociale.
On ne peut donc pas en sortir sans rompre
avec le système qui est en crise, à savoir le
capitalisme ! Cela ne renvoie pas au « Grand
Soir », mais bel et bien au rassemblement
populaire autour de la classe ouvrière, qui
doit se construire à partir des aspirations des
masses et des luttes anti-monopolistes capables de préparer les travailleurs au combat
difficile contre la bourgeoisie, pour la victoire
du socialisme qui plus que jamais est à l’ordre du jour.

Le Front de Gauche tourne
le dos à la rupture
nécessaire
C’est en fonction de cela que nous ne pouvons donner caution au Front de Gauche.
Car celui-ci continue de véhiculer le mythe
du PS, à « gauche », ce qui sous-entend qu’il
admet de gouverner avec ce parti et qu’il
tourne le dos à la perspective de rupture avec
le capitalisme, ce que démontre clairement
son programme : confusions sur les nationalisations, propositions infantiles sur le
contrôle de la BCE et le maintien de l’Euro,
maintien du carcan de l’UE au nom de la
mythique « Europe Sociale », l’Arlésienne de
la politique ! Tout se résume à l’idée d’un
partage plus équitable, qui laisse intacte la
propriété capitaliste ! Quant à la politique
extérieure, le Front de Gauche, après avoir
soutenu dans les faits l’agression contre la
Libye, appelle à des sanctions contre la Syrie
et contre l’Iran, et couvre les préparatifs de
guerre à condition que ce ne soit pas l’OTAN en tant que tel mais les pays européens ! Cautionner ces positions, ce serait
semer de graves illusions parmi les travailleurs, illusions vite transformées en amertume, faisant là encore le lit du néo-fascisme.

Le boycott doit être la
réponse préparant l’avenir
Dans ces conditions, l’URCF appelle les
travailleurs, les démocrates, à se prononcer
pour le boycott, tout en préparant les mobilisations pour s’opposer aux politiques qui
s’annoncent, destinées à faire payer la crise
aux masses populaires. L’ampleur du mouvement de boycott peut et doit affaiblir les
gouvernements à venir, car à court terme, et
dans la perspective de la construction du
vaste mouvement anticapitaliste nécessaire
que nous avons évoqué plus haut, l’objectif
révolutionnaire immédiat, c’est un pouvoir
faible, privé de légitimité populaire.

AXES DE LUTTES
- Abrogation de la Constitution
anti-démocratique de 1958 et
convocation d’une Assemblée
Constituante élue à la proportionnelle, impulsant un vaste débat
pour une participation populaire à
la rédaction d’une nouvelle Constitution.
- Retrait de l’Union européenne, de
l’OMC et du FMI, récupération de
la souveraineté.
- Reconstitution du secteur nationalisé bradé depuis 1988, et son extension sous contrôle des travailleurs avec reconstruction du secteur productif.
- Satisfaction des principales revendications populaires en matière de
salaires, d’emploi, de santé, d’éducation…
- Opposition à toute guerre impérialiste, retrait de l’OTAN, politique
de paix, de désarmement et de solidarité et coopération avec les
peuples en lutte contre l’impérialisme.
L’URCF
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Debout la France
du travail
Contre les mensonges
et les mystifications !
Deux Frances :
le Capital contre
le Travail
L’acuité de la crise montre la
réalité de deux France, celle du
travail qui regroupe l’écrasante
majorité de la population et celle
minoritaire et richissime de l’oligarchie financière. C’est pourtant
la première qui est appelée seule
à payer la crise.
On peut rechercher les origines
de
la
crise
dans
la
« mondialisation », les délocalisations, l’excès de la finance, l’Euro,
les agences de notation, l’Union
européenne... Tous ces facteurs
sont des éléments de nos difficultés, mais la source réside dans
le système capitaliste fondé sur
l’exploitation du travail, la propriété monopoliste des entreprises et banques, la recherche du
profit maximum. Ne pas considérer cela, c’est épargner en fait le
capitalisme.
Avec les menaces grandissantes
de krach et de ruine de certains
États et des banques qui ont pillé
entre autres la Grèce, il faut rappeler qu’en période de crise, la
rentabilité maximale outre l’exploitation passe par le pillage
systématique des revenus des
travailleurs.
Regardons ces dernières décennies, on nous a expliqué « que les
emplois de demain nécessitaient les
sacrifices d’aujourd’hui » ; « que les
privatisations grâce à la concurrence
conduiraient à la baisse des prix » ;
« que la flexibilité permettrait de
sauver les emplois » ; « que l’Europe
amènerait la prospérité »
Que de mensonges proférés par
la classe capitaliste et par leurs
subordonnés à la tête de l’État !
Sarkozy est sans doute le plus
zélé, prolongeant et aggravant
sans commune mesure la politique de ses prédécesseurs de
droite et de « gauche ». Son pouvoir s’est livré à un véritable
dumping social par les cadeaux
fiscaux à l’aristocratie financière
(30 milliards en moyenne par an)
et par les « aides » aux entreprises
(100 milliards en moyenne par an)
sans aucun résultat sur les salaires et le chômage, aggravant
même ce dernier, puisque officiellement 10 % de la population est
privée d’emploi.
Voilà les origines réelles de la
dette de l’État, non parce que les
travailleurs vivraient au-dessus
des moyens de leur pays. Ce
même Sarkozy joue des trémolos
de sa voix pour parler des
« souffrances de nos compatriotes »,
mais il « oublie » de parler des
capitalistes qui s’enrichissent de
la crise et de ces mêmes souffrances. Les chiffres du CAC 40 sont
significatifs : + 31% de dividendes
accordés aux actionnaires par les
conseils d’administration, + 34 %
pour les rémunérations des
grands patrons, soit 37 milliards à
se partager entre membres de
l’oligarchie
financière.
Cette
somme représente les 2/3 des
fonds affectés par l’État (en prenant l’argent public) pour rem-

bourser la dette et ses intérêts.
Pour épargner et enrichir toujours plus les riches et les monopoles, Sarkozy prétend trouver la
solution en pressurant encore les
ouvriers, les petits paysans, les
employés, qui sont pourtant les
producteurs de richesses sociales
accaparées par la classe capitaliste. Une nouvelle campagne
mystificatrice a cours, la cause des
difficultés réside dans le « coût
trop élevé du travail qu’il faut baisser pour améliorer la compétitivité ».
Alors que ce qui coûte réellement
au pays, c’est le parasitisme de
l’oligarchie capitaliste !
Et Sarkozy d’énoncer de nouveaux sacrifices pour les familles
populaires qui vont faire baisser
encore les salaires et le pouvoir
d’achat. En se servant de l’argent
public, le pouvoir veut encourager le chômage partiel, introduire
une TVA « sociale », impôt le plus
injuste, les petits revenus étant les
plus touchés ! Alors qu’en France,
50 % des salariés vivent avec
moins de 1500 euros mensuels,
que 20% d’entre eux sont payés
au SMIC, que sont déclarés officiellement 8 millions de pauvres !

Comment lutter
pour le
changement et
faire payer
sa crise et ses
dettes au
Capital ?
Un spectre déferle sur le pays :
celui de l’élection présidentielle,
la plus antidémocratique puisqu’elle désigne, à coup de manipulations des sondages et médias,
un véritable monarque-président
doté de larges pouvoirs au détriment du parlement. La campagne, pourtant fort médiocre, occulte tout. Après la grande bataille sur les retraites, les directions syndicales font preuve
d’une étonnante passivité, endossant le rôle de témoins complaisants pour certains comme s’il n’y
avait aucun choix de classe pour
affronter la crise ! Les partis de
gauche ne sont pas en reste et
rivalisent pour détourner l’attention et renforcer la mystification
de cette élection.
La crise économique s’accompagne d’une crise politique : nombre
élevé d’abstentions lors des divers
scrutins, mise en minorité des
partis gestionnaires au service des
intérêts financiers dans la Vème
République (UMP et PS - 90 % de
la représentation parlementaire -),
au moment de la victoire du
NON au référendum non respectée par ces deux partis par la
suite.
Certains s’étonnent de la
« mollesse » et du flou de Hollande,
mais
l’austérité
de
« gauche » est la sœur jumelle de
celle de droite. Hollande ne peut
incarner le changement (autre que
de personne), puisque le consensus est total (avec Bayrou aussi)

Avec L’URCF
Boycottons la présidentielle

L

sur toutes les questions cardinales : gestion de la crise, austérité,
construction de l’Europe capitaliste, politique de guerre de l’impérialisme français… D’où la personnalisation au détriment des
programmes.
Il y a le danger du vote FN, vote
contre sa classe, puisqu’au-delà
de sa démagogie nationale et sociale, Marine Le Pen préconise
une politique faisant payer la
crise par ses victimes (aides au
capital français) et divise les rangs
des travailleurs par la xénophobie.
Beaucoup de progressistes misent sur le vote Mélenchon. Nombre d’axes de luttes de l’URCF (cf.
son programme rédigé en 2007)
sont présentes en propositions.
Mais nous avons aussi des divergences, sur le présidentialisme :
Mélenchon veut abroger la Constitution, mais son recours au « JE
ferai »… montre qu’il endosse
malheureusement les déviations
de ce système. De plus, la rhétorique et le verbe ne sont pas l’action : pour que les revendications
sociales et démocratiques voient
le jour, il faut créer un puissant
front de luttes et de grèves à partir du mécontentement et de la
colère. Enfin nous avons deux
divergences centrales : le plus
important parti du Front de gauche, le PCF, reste un tenant
convaincu de l’alliance avec le PS
y compris aux affaires, socialdémocratie qui s’avère un pilier
incontournable des institutions de
défense du capitalisme. La seule
alternative ne réside pas simplement dans le « partage des richesses » avec des capitalistes qui
nous spolient, mais dans le travail
révolutionnaire de longue haleine
pour renverser le capitalisme, la
source de tous nos maux, et dans
l’édification du socialisme.

C’est pourquoi l’URCF appelle à refuser la mystification de la présidentielle, dès
à présent en luttant pour nos
revendications, par la campagne pour le boycott, et par
l’appel à l’union des travailleurs et de tous ceux qui auront apporté leur soutien aux
candidats à gauche du PS,
pour forger les luttes de demain, seule voie pour faire
payer la crise par le capital,
seule voie pour imposer nos
choix au pouvoir !

’UE veut réagir face à la
crise, favoriser la concentration industrielle en faisant supporter tout le poids des sacrifices que cela implique aux travailleurs. Il s’agit de tirer parti des relations particulières que l’Europe entretient avec les régions voisines,
pour imposer des liens économiques
étroits et ouvrir de nouvelles perspectives d’investissement dans le
cadre du principe du libre échange.
Les objectifs impérialistes de la politique étrangère européenne porteront
d’abord sur l’énergie, les transports
dont l’aéronautique. Le G20 et ces
mesures tournent autour des points
suivants :
- l’UE partagent un objectif commun, la mise sous surveillance des
États sur la gestion de la crise, afin
d’assurer la survie du profit capitaliste maximum, avec la coordination
des politiques d’austérité. L’UE et le
G20 veulent promouvoir l’ouverture
des marchés des capitaux. Une nouvelle réglementation du
système financier se met
en place avec l’UE, pour
faire converger les normes comptables et mettre
au pas les pays qui ne se
soumettent pas suffisamment aux règles du FMI et
de la BCE. Le G20 veille à
ce que le FMI dispose de ressources
suffisantes afin de peser sur les pays
dont l’excédent extérieur est important. Pour accaparer les richesses des
peuples et les mettre sous contrôle
des sociétés multinationales, des nouvelles structures telles que le FME
pourraient être créées dans le cadre
de la réforme des traités européens.
Au-delà de l’Europe, c’est toute une
réglementation internationale de la
finance qui se met en place pour soumettre l’ensemble des pays de la planète à la domination de l’impérialisme. Les mesures telles que la taxe
Tobin sur les transactions financières
visent uniquement à limiter les mouvements de courts termes, les sommes récoltées ne seront pas redistribuées aux pays les moins avancés,
mais seront utilisées pour payer une
partie des investissements du grand
capital désireux de s’implanter dans
les pays pauvres et exploiter une
main d’œuvre à bon marché. Les 200
milliards d’euros que pourrait rapporter la taxe Tobin dans l’UE serait
un amortisseur de crise totalement
inopérant et ne permettant aucunement de limiter les grands mouvements de capitaux. Cette politique de
l’UE concernant les pays membres et
au-delà, se met en place sans attendre
les échéances électorales ni en France
ni ailleurs, et sera appliquée soit par
la gauche, soit par la droite. Les décisions supranationales européennes,

de la Hongrie à la Suède, en France
ou en Italie, dans les 27 et ceux qu’ils
influencent, n’ont plus de couleurs
politiques, elles sont capitalistes et
fascisantes. Quelles seront en France
les conséquences des décisions de
l’UE après les élections présidentielles ? La TVA sociale avec le transfert
des charges patronales sur l’augmentation des prix avec l’augmentation
de la CSG installée par le gouvernement Rocard ? Ou bien la « sécurité
sociale professionnelle » avec l’élargissement du chômage partiel et des
cotisations modulées pour les charges des entreprises ? Selon Hollande,
les entreprises qui embauchent en
CDI devraient payer moins de charges sociales que les autres. En tout
état de cause et comme en Grèce,
l’Europe du capital, par l’intermédiaire de ses valets, imposera ses
règles de compétitivité de la socialdémocratie à la droite réactionnaire,
telle que la réduction des garanties
sociales, la baisse du pouvoir d’achat,
l’augmentation de la CSG, et la fer-

L’Union européenne,
une organisation de
pilleurs internationaux.
meture d’entreprises délocalisées.
Rester dans l’UE, c’est accepter l’aggravation constante et régulière de la
politique d’austérité en vue du paiement de la crise par les travailleurs.
Quelle est alors la vraie question ?
Les suggestions ne manquent pas :
« sortir de l’euro, sortir du traité de
Lisbonne, construire l’Europe sociale,
etc. ». Les théoriciens de la socialdémocratie de gauche contournent
volontairement la question de fond :
le lien organique entre la stratégie
des monopoles et la politique de
l’UE. On ne peut dissocier le combat
anticapitaliste et le combat contre
l’UE. C’est sans attendre que les luttes doivent s’engager contre la politique d’austérité de l’UE capitaliste,
mais en aucun cas elles ne devront
être récupérées par le bipartisme gauche-droite en vue des présidentielles.
Pour ne pas se tromper, il faut combattre le système capitaliste et son
organisation de pilleurs internationaux, l’UE, par les luttes nationales et
internationales jusqu’à la révolution
socialiste anticapitaliste.
Alors, choisissons l’intérêt général
pour l’opposer au profit individuel et
privé, renversons le capitalisme et
construisons le socialisme, la révolution étant le seul moyen d’éviter aux
peuples de tomber dans l’infernale
spirale de la régression de civilisation.
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Sommet social,
un marché de dupes

D

écidément,
chaque
jour qui passe rajoute
à la misère de la veille.
Nicolas Sarkozy et son
gouvernement poursuivent sans
vergogne leur offensive de classe
contre les travailleurs et les populations démunies.
À quelques semaines des élections
présidentielles et législatives, Sarkozy a
convoqué les « partenaires sociaux »,
les syndicats CGT, CFDT, CGC, CFTC
et FO et leurs homologues patronaux, à
un sommet dit social pour, initialement,
réfléchir « aux mesures d’urgence de lutte
contre le chômage », non sans les avoir
préalablement sommés « d’avoir le courage d'affronter les grandes questions et de
lever les tabous sur les freins à la compétitivité de la France».

la paupérisation accentuée des plus
démunis et de la baisse du niveau de
vie qui gagne les couches moyennes, ils
ont accepté de servir de caution au
marché de dupes qui leur a été proposé.

Un sommet antisocial

Au menu des échanges figuraient
l’abaissement des charges patronales
sur les salaires et l’augmentation en
parallèle de la TVA. En clair, le chef de
l’État envisage de diminuer les
« cotisations patronales » en aggravant
la pression qui pèse sur la Sécurité Sociale, et d’augmenter la TVA sur tous
les produits à la consommation avec un
effet dramatique sur le pouvoir d’achat
des travailleurs.
Concernant le point relatif à « la
lutte contre le chômage », les syndicats
ont abandonné toute idée sur le plein

Les entreprises du CAC ont
réalisé plus de 86 milliards de
bénéfices en 2011.
Ainsi donc, une nouvelle fois, les cinq
dirigeants syndicaux acquis à l’accompagnement des contre-réformes et au
partenariat avec le Capital, ont répondu
favorablement à la convocation du Président de la République, sans débattre
préalablement avec les travailleurs, ni
même avec leurs propres bases, du
contenu du cahier revendicatif.
En dépit des plans de rigueur et de
l’austérité qui saignent les familles, et
du chômage de masse qui n’épargne
aucun secteur économique, en dépit de

emploi. Les « partenaires sociaux » ont
implicitement admis la fatalité de ce
fléau et ont convenu de généraliser le
recours au chômage partiel. Ils ont également évoqué la possibilité pour les
entreprises de moduler le temps de travail en fonction de leurs besoins et d’adapter les salaires (déjà bas) au prorata
du temps de présence.
Autre point nodal de ce sommet : la
suppression de la durée légale du travail. Cheval de bataille du Medef, la

Pour satisfaire nos revendications

À

peine la guerre contre
la Libye terminée, la
bourgeoisie
prépare
l’opinion publique à de nouvelles agressions contre la Syrie et
l’Iran. Ces deux pays sont dans
le collimateur de l’impérialisme,
notamment américano-sioniste,
depuis des années. La décision
de les attaquer, avec d’autres
pays, avait été prise à Camp David, sous la présidence de Bush,
suite aux attentats du 11 septembre 2001. Les ingérences, menaces, actes de subversion, sanctions économiques et autres à
leur encontre doivent être compris comme des étapes vers leur
conflit avec la Chine. Celle-ci est
devenue la deuxième puissance
économique mondiale, avec une
part du PIB mondial de 13,5%,
avoisinant celle de l’UE. Bien
que l’expansionnisme soit un
trait absent de l’histoire et de la
culture chinoises, l’introduction
du capitalisme et l’imbrication
dans l’économie mondiale l’amène à concurrencer ses partenaires, aussi bien en Afrique et
au Moyen-Orient qu’en Amérique Latine (un projet de construction de chemin de fer en Colombie pour contourner le canal
de Panama est en discussion
entre Pékin et Bogota). Ses réserves de change et la prédomi-

nance de l’industrie dans la création de la richesse nationale
(près de la moitié) lui confèrent
une puissance et une solidité
face à la crise du capitalisme, qui
lui permettent de mener une
politique économique offensive
vers l’étranger.
L’impérialisme français, réintégré dans l’OTAN, se montre un
des plus va-t-en-guerre, aussi
bien pour servir l’impérialisme
états-unien que pour ses propres
intérêts. En plus des richesses
des pays visés et des profits de la
reconstruction, la production
d’armement, par exemple de
drones par EADS ou Dassault,
génère des profits élevés, d’autant plus quand le matériel doit
être renouvelé et perfectionné
continuellement. C’est par contre
la compression du personnel, les
bas salaires, qui sont de mise
pour les travailleurs, surtout
chez les sous-traitants.
Mais une dimension importante
de l’aventurisme militaire de
l’impérialisme est l’union sacrée
qu’elle engendre entre tous les
partis bourgeois et réformistes.
L’opposition aux objectifs de
guerre en Libye émanait surtout
d’organisations communistes et
de personnalités, tandis que
même parmi les partis de gau-

mise à mort des « 35
heures » est dans les
tablettes du gouvernement qui invite
les partenaires sociaux à négocier,
branche par branche, entreprise par
entreprise, le temps
de travail en fonction de l’environnement et des spécificités propres à chaque société.
Au final, malgré
quelques désaccords
formels ou techniques les partenaires
sociaux ont cependant exprimé leur
scepticisme sur les pis-aller de Nicolas
Sarkozy sans pour autant appeler à la
solidarité des travailleurs et surtout à
leur mobilisation pour refuser de payer
la crise du capitalisme.
Cet appel est d’autant plus nécessaire
que, malgré la crise, les entreprises du
CAC ont réalisé plus de 86 milliards de
bénéfices en 2011. Les actionnaires, une
poignée d’individus comparée à la
masse des smicards, des précaires et
des privés d’emplois, empocheront
quant à eux pas moins de 37 milliards
d’euros.
Malgré le durcissement de l’offensive
de la classe dominante contre les travailleurs, les dirigeants syndicaux réformistes persistent à faire du
« dialogue social » un cadre de cogestion de la crise au détriment de ceux
qu’ils sont censés représenter et défendre.
Leur

politique

capitularde,

tout

comme leur présence à cette rencontre,
ne sont pas fortuites, et il ne s’agit pas
d’une erreur d’appréciation. Leur action s’inscrit pleinement dans les orientations fixées par la CES qui a approuvé
les sommets européens renforçant
l’austérité pour diminuer les dettes et
sauver la zone euro, comme souligné
dans le précédent numéro d’IC.
Il est urgent pour les collectifs de défense du syndicalisme de classe d’unir
leurs efforts pour être à l’avant-garde
d’une forte mobilisation des travailleurs afin de reconquérir son syndicalisme de lutte de classe pour faire payer
la crise et la dette par le Capital.
L’URCF soutient toutes les initiatives
qui vont dans ce sens, et encourage
tous les militants à dénoncer les agissements et les attitudes antidémocratiques de la bureaucratie syndicale entièrement acquise aux contre-réformes du
Capital et de ses alliés.

Luttons contre la politique de guerre
de l’impérialisme français

che, l’ingérence militaire pour le
renversement de Mouammar Al
Kadhafi était un objectif partagé.
On retrouve la même unanimité
et la même immixtion pour
condamner la politique de l’État
syrien et appeler au durcissement des sanctions, au jugement
devant la CPI des responsables
des tueries (identifiés comme
étant les dirigeants actuels). Parallèlement, cette unanimité est
aussi de mise dans l’acceptation
que la dette doit être payée par
les travailleurs et qu’il n’y a pas
d’alternative au capitalisme et
nul « à gauche » ne dénonce le
coût des guerres de la France.
Les mêmes média-mensonges
sont aussi utilisés pour conditionner l’opinion : gonflement
du nombre des manifestants en
Syrie, fausses informations, censure du point de vue du gouvernement syrien, silence sur les
crimes
commis
par
les
“opposants” (ou, de façon plus
abjecte, qualification de ces crimes comme des manœuvres du
pouvoir syrien)... Ces opposants
sont en réalité, comme en Libye,
des criminels de droit commun,
mercenaires, agents de l’étranger, chefs d’Al Qaïda, comme
Abdelhakim Belhadj, dont la
brigade ayant combattu contre
l’armée régulière libyenne a été

armée et entraînée par la France,
et qui est devenu gouverneur
militaire de Tripoli, et commande à présent l’ « Armée syrienne Libre » !
Comment accepter aussi que le
Capital envoie ses soldats se
faire tuer en Afghanistan par ces
mêmes intégristes pour les profits des mêmes monopoles pétroliers, plongeant des familles entières dans le désespoir ?
Pour ne pas payer la crise des
capitalistes, les travailleurs doivent rejeter leurs guerres et refuser de les payer. Dans les 186
milliards de la loi de programmation militaire et dans les 138

millions annuels de contribution
à l’OTAN (chiffre de 2007), il y a
bien de quoi financer les besoins
urgents en matière de services
publics, de culture, d’éducation.

Ne laissons pas la
bourgeoisie semer
la mort et instaurer
le fascisme chez
des peuples frères !

Intervention Communiste
n° 108, janvier, février 2012

LA campagne boycott
À l’appel de la candidate Boycott :
Pour une renaissance
démocratique,
abrogation
de la Vème République !

 une

Assemblée
nationale qui exerce
le pouvoir exécutif
et législatif, nomme le

gouvernement et élise le
président
du
Conseil
(suppression du présidentialisme).

 un
droit
de
contrôle permanent
donné au peupletravailleur par des assemblées de quartier re-

Le 15 janvier à Amboise, N. Sarkozy est
allé
chanter
les
louanges de Michel
Debré, le « père » de
la Constitution actuelle, celle de la
Vème
République,
adoptée en 1958. Il
faut dire que N. Sarkozy a poussé à
plein régime l’utilisation du système
présidentiel instauré
par la Constitution
gaulliste,
pour
mieux servir ses intérêts personnels en
même temps que
ceux du Capital.
Rappelons que, comme en
2007, si l’URCF prône le
boycott de ce scrutin, c’est
non seulement par rejet du
monarcho-présidentialisme
qu’incarne Sarkozy aujourd’hui, mais aussi face à
l’impérieuse nécessité de
mettre à bas ce régime autoritaire, qui perpétue la
bipolarisation entre droite
et fausse gauche, et représente la forme prise aujourd’hui par la dictature
du Capital.
Car le système politique
est le reflet de l’étape à laquelle se trouve le système
économique : en période
de relatif recul du Capital,
et de gain de conquêtes
sociales, celles-ci s’accompagnent d’avancées démocratiques, y compris sur le
plan institutionnel. Ainsi
en a-t-il été de la Constitution de la IVème République
(octobre 1946) qui a rétabli
un régime parlementaire
(avec un Président du
Conseil élu par les députés,
le Président de la République n’ayant qu’un rôle honorifique). Douze ans plus
tard, l’adoption d’une nouvelle Constitution est le
résultat
d’une
contreattaque du Capital, qui
cherche à se protéger des
effets d’une crise systémique inéluctable : le Président de la République, désormais élu au suffrage
universel, est doté de pouvoirs qui réduisent presque
à néant le rôle du Parlement (il nomme le 1er mi-

nistre, décide de la tenue
d’un référendum, de la dissolution de l’Assemblée, et
dispose de pouvoirs exceptionnels - « mesures exigées
par les circonstances en cas de
crise », selon l’article 16…-).
A l’époque, F. Mitterrand,
qualifiant ce changement
de « coup d’État permanent », a prétendu revenir
sur ces dispositions dès
qu’il accéderait au pouvoir ; on sait ce que ces
promesses sont devenues
sous sa Présidence, preuve
si besoin était que le
« présidentialisme » n’est
pas
une
affaire
de
« couleur politique » sur
l’échiquier électoral, mais
une affaire de classe, le PS
ayant clairement choisi de
servir les intérêts de la
classe dominante.
Depuis 2007, l’URCF n’a
pas manqué de dénoncer
les formes caricaturales
que prenait le pouvoir autocratique de Sarkozy, à
travers sa démagogie racolant les voix lepénistes, sa
grossièreté, sa mégalomanie, son cynisme d’« ami
des riches »… Son impopularité, née de sa politique
antisociale et antidémocratique, s’est nourrie également de ses frasques verbales et des nombreux
scandales qui ont jalonné
son quinquennat, en le touchant de près, directement
ou à travers ses ministres
(affaires Juppé, Kouchner,
Alliot-Marie,
Hortefeux,
Lagarde/Tapie, Woerth/
Bettencourt, Karachi, etc.,
en tout pas moins d’une
quarantaine de scandales
révélés par la presse !).
Mais au-delà de l’individu Sarkozy, il nous faut
dresser le bilan d’un système politique qui, à chaque
nouvelle
réforme
(Réformes de l’État, des
collectivités
territoriales,
de la justice, de l’école,
LOLF - loi de finances, votée par le PS -, RGPP - révision générale des politiques publiques -, etc.),
prive un peu plus la population de toute perspective
démocratique, en opérant
selon deux axes :
• un redéploiement des
fonds de l’État vers les monopoles et l’oligarchie financière, à travers la casse
des services publics et l’asphyxie financière des com-

munes, destiné à
livrer de nouveaux marchés
aux intérêts privés
• une vassalisation du pouvoir
politique, recentré sur le rôle accru des Préfets
de région, au détriment des lieux
de décision les
plus proches de
la
population
(communes, départements),
pour mieux museler toute opposition à la base.
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groupant les habitants de
la commune.
Cette République démocratique, bien qu’encore
exercée au sein du système
capitaliste, serait le cadre le
plus favorable pour l’expression de la souveraineté
populaire par les luttes de
classes, et un outil de défense plus approprié pour
revendiquer le contrôle
populaire ; cela favoriserait
le développement de la
lutte révolutionnaire de la
classe ouvrière et de ses
alliés.

Le capitalisme broie nos vies

S’opposer
à
cette
nouvelle
forme de féodalité implique non
seulement
de
boycotter l’élection
présidentielle de 2012,
mais aussi de
s’inscrire
dans
une lutte déterminée pour l’abrogation de la
Vème République,
et pour l’élection
d’une Assemblée
constituante, qui
devra permettre
des débats à travers tout le pays
à la base, en lien
avec les luttes de
classe et démocratiques, pour
élaborer les fondements d’une
République démocratique.

Prix au numéro :
2 euros
S’inscrivant dans ces débats, l’URCF défendra en
particulier :

 le
principe de
scrutins au suffrage
universel à un tour,
avec proportionnelle
intégrale (liste natio-

nale, municipale, régionale), les candidats s’engageant à un contrat avec
leurs électeurs, accomplissant leurs mandats s’ils
sont élus, avec possibilité
de révocation des élus par
pétition référendaire, en
cas de manquement aux
engagements, de corruption, de malversations.
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