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N° 110 Prolétaires de tous les pays, Unissez-vous ! 

CONTRE LA POLITIQUE DU 
CAPITAL ET DE SES PARTIS   

Les tâches de la 
présidence social-

démocrate  
 

L’élection présidentielle a conforté 
l’acuité de la critique portée contre ce 
type d’élections, puisque les problèmes 
les plus vitaux ont été éludés (vie chère, 
salaires et retraites, emplois, logements). 
Les deux candidats du consensus se sont 
affrontés à coups de « petites phrases », 
d’attaques personnelles… La crise du 
capitalisme, occultée, va se rappeler à 
nous douloureusement. Avec le nouveau 
Président, le Capital financier 
(monopoles industriels et bancaires) va 
faire appliquer sa stratégie par le gouver-
nement : réaliser le profit maximum en 
faisant payer sa crise par les travailleurs. 

Nous pouvons tirer plusieurs leçons 
de la campagne (sans prétendre être ex-
haustifs). Le pouvoir (dictature) du Capi-
tal, après l’épisode « bonapartiste » de 
Sarkozy (présidence « forte » se voulant 
au-dessus de la droite et de la gauche 
avec une caricature « d’union natio-
nale »), est revenu à l’alternance sans 
danger, en relançant le bipolarisme. L’al-
ternance se veut la réponse de l’oligarchie 
financière à l’usure et au rejet du person-
nel réactionnaire.  

La social-démocratie revient en géné-
ral au gouvernement dans des conditions 
particulières, lorsqu’une majorité des 
électeurs rejette le bilan de la droite et se 
tourne vers le « moins pire » avec l’espoir 
de réformes. C’est là un équilibre instable 
pour la social-démocratie qui va mettre 
en avant des problèmes de société (parité, 
présidence « normale »), tout en satisfai-
sant les exigences du Capital et de l’UE. 
Le pouvoir des monopoles lui confie la 
mission d’empêcher le mécontentement 
de se hisser au niveau du rejet du capita-
lisme ; si besoin, la social-démocratie in-
carnera avec les forces coercitives le rem-
part contre la révolution. 

La trahison prévisible des maigres 

engagements de la social-démocratie, 
comme sous les années Jospin, peut en-
gendrer un formidable mécontentement. 
Dès lors, la bourgeoisie monopoliste va 
consolider ses arrières et préparer la  re-
composition ou même la relève dans le 
bipolarisme. 

 

Recomposition et 
relève à droite et à 

gauche   
 

Dans la campagne, chacun a pu cons-
tater que pour la première fois, les chaî-
nes d’information du câble ont retransmis 
en direct les meetings de Marine Le Pen 
et de Jean-Luc Mélenchon. La « troisième 
place » était présentée comme un enjeu. Il 
s’agit d’un objectif politique fixé aux ap-
pareils idéologiques au service de l’État 
capitaliste : élargir les forces de l’alter-
nance pour maintenir la domination capi-
taliste. 

Tout d’abord à droite, avec la progres-
sion du vote Front National. Marine Le 
Pen a poursuivi avec succès plusieurs 
objectifs qui s’inscrivent dans le renforce-
ment de la dictature du Capital, en aggra-
vant la division de la classe ouvrière, se-
lon les critères ethniques ou religieux, en 
obscurcissant les consciences par la dési-
gnation de boucs émissaires 
« responsables » de nos malheurs : « les 
immigrés, les arabes, les noirs,  les musul-
mans, les roms ». Ce qui  détourne l’at-
tention et les coups contre le véritable 
ennemi des travailleurs : le Capital et 
l’oligarchie financière. 

Autre objectif de Marine Le Pen, 
« droitiser » toujours plus l’UMP, ce qui a 
été acquis avec la campagne aux accents 
xénophobes de Sarkozy sur les 
« frontières »… Le FN participe de l’ob-
jectif (cf. l’Italie) de recomposer le camp 
réactionnaire en y intégrant les néofascis-
tes. Ce fait pose la question de la contra-
diction principale régissant la vie politi-
que. Le Front National est, pour l’heure, 

dans une stratégie d’élargissement de la 
réaction, et non dans la logique d’une 
prise immédiate du pouvoir pour lui 
seul : pour écraser les forces néo-fascistes,  
il faut d’abord se situer dans le combat 
pour résoudre l’antagonisme Capital-
Travail.   

Sur l’autre pôle, on assiste à la consoli-
dation relative d’une nouvelle force à 
gauche, représentée par le charismatique 
J-L. Mélenchon. Cependant, derrière la 
phrase « révolutionnaire », « révolution 
citoyenne », « insurrection citoyenne », 
« guerre à la finance », le Front de Gauche 
incarne une social-démocratie en voie de 
recomposition ou de refondation. Toutes 
les réponses qu’il propose se situent dans 
le cadre du système capitaliste et des ins-
titutions de l’Union Européenne : il fau-
drait changer simplement les statuts de la 
BCE, promouvoir un Euro conquérant 
(défense de l’impérialisme français), avec 
un fonds social européen pour mutualiser 
les dettes des capitalistes et ainsi faire 
payer toujours plus la crise par les tra-
vailleurs. 

Le réformisme du Front de Gauche 
n’est que la résurgence du centrisme de 
Kautsky. Prenons l’attitude par rapport 
au gouvernement social-démocrate : « ni 
dans la majorité, ni dans l’opposition » mais 
dans « l’autonomie constructive », alors que 
la tâche des véritables révolutionnaires 
est de forger avec les travailleurs l’oppo-
sition anticapitaliste à l’État, aux mono-
poles et au gouvernement social-
démocrate. 

La législative à Hénin-Beaumont, qui 
oppose Le Pen à Mélenchon, s’inscrit 
dans le dispositif qui vise à la recomposi-
tion et à la relance d’une alternance plus 
« radicalisée », mais qui ne s’attaque pas 
plus au capitalisme. De plus, ce n’est pas 
en traitant Marine Le Pen de « Yéti » ou 
de « semi-démente » que l’on combat 
efficacement le danger représenté par le 
néofascisme. Cela soulage peut-être, mais 
ne guérit pas et fait l’impasse sur le com-
bat contre tous les partis du Capital 
(UMP , PS, FN, MoDem ) et le nouveau 
gouvernement bourgeois. 

 

Les tâches de 
l’URCF et des  
communistes 

 
La première tâche est  idéologique. Il 

faut convaincre la majorité des travail-
leurs que la crise est celle du mode de 
production capitaliste, et non pas celle 
seulement de la finance et de la spécula-
tion. Ce qui appelle non une stratégie 
réformiste d’un « capitalisme plus hu-
main » dans une « UE sociale », mais une 
stratégie révolutionnaire qui se fixe histo-
riquement le renversement du capita-
lisme et l’établissement du pouvoir ou-
vrier par la révolution socialiste. 

Ensuite, tout dépend de la capacité 
des communistes révolutionnaires à mo-
biliser et organiser, en liaison avec les 
syndicalistes de classe, les luttes pour 
l’emploi, la retraite à 60 ans pour tous 
[avec 37,5 annuités], la hausse des salai-
res et pensions, l’égalité salariale hom-
mes/femmes, en faisant payer sa crise et 
rembourser ses dettes par le Capital. 

Dans ces luttes, les communistes doi-
vent hausser qualitativement et quantita-
tivement leur travail de diffusion d’une 
conscience révolutionnaire, en hissant 
l’avant-garde du prolétariat à la compré-
hension que le socialisme est la seule ré-
ponse à la crise. 

Enfin, on ne peut prétendre vaincre 
un ennemi puissant comme le capitalisme 
sans un instrument révolutionnaire. 
L’URCF (et si les autres organisations 
sont prêtes à cet engagement tant mieux, 
mais nous n’attendrons pas !) considère 
que notre priorité stratégique est la cons-
truction du Parti communiste de France 
dont la classe ouvrière, les travailleurs et 
le pays ont tant besoin, ce qui passe d’a-
bord par le travail militant en direction 
des entreprises et des quartiers populai-
res !    

L’urcf. 

L’Urcf à la manif du premier mai. Photo IC.  
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Les entreprises en grève 

La crise, disait Lénine en 
substance, montre que la 
société contemporaine 
pourrait orienter la produc-
tion vers l’amélioration  de 
la vie du peuple travailleur. 
Mais une poignée de mo-
nopolistes tirent des mil-
liards de l’exploitation par 
sa mainmise sur la terre, les 
usines, et les machines.  

  
En France, en 20 années, la part des 

salaires est passée de 68% à 55%, soit 230 
milliards supplémentaires d’euros volés 
au travail ! L’État capitaliste a détourné 
20 milliards de prélèvements de Sécurité 
sociale transférés aux entreprises et aux 
banques.  

 
Dans les années 80, la casse program-

mée des activités industrielles s’est déjà 
traduite par la liquidation de 2 millions 
d’emplois. Des régions entières ont été 
frappées par un effroyable chômage de 
masse.  

 
L’an dernier, sous le prétexte de la 

«crise financière» (mais en réalité pour le 
profit maximal), plus de 500 000 emplois 
industriels supplémentaires ont été sup-
primés ramenant ainsi à plus de 6 mil-
lions le nombre de travailleurs au chô-
mage. De plus, la France compte désor-
mais plus de 11 millions de pauvres.  

 

Pour leurs profits,  
les capitalistes cassent  
les emplois industriels 

 
En effet, malgré la crise du système et 

pour leurs profits, les capitalistes renfor-
cent l’exploitation des travailleurs en dé-
truisant toutes les conquêtes sociales. Ils 
ferment les usines et cassent les emplois 
industriels en les exportant dans des pays 
où le prix de la force de travail est le plus 
bas. 

 
Ainsi, les délocalisations ont pour but 

de subordonner l’activité industrielle à la 
rentabilité financière maximale. Elles relè-
vent des « solutions » que les capitalistes 
mettent en œuvre, solutions qui paupéri-
sent les masses et renforcent la régression 
sociale. En même temps, elles aggravent 
les contradictions, parce que les travail-
leurs des pays « émergents » commencent 
à trouver la voie de la lutte de classe, 
comme en Chine, Inde et Corée du Sud, 
où les entreprises délocalisent à leur tour.  

 
C'est pourquoi, les solutions préconi-

sées par le Front de Gauche conduit par 
Jean-Luc Mélenchon sont illusoires et 
démagogiques : « En cas de dépôt de bilan 
ou de délocalisation, nous instaurerons un 
droit des salariés à la reprise de leurs entrepri-
ses sous forme de coopératives… ». 

 
Cette proposition, qui peut paraître 

« attrayante » pour les salariés confrontés 
à la casse de leurs entreprises et de leurs 
outils de travail, n’est ni viable, ni pé-
renne sous le capitalisme de monopoles. 
Une coopérative reste une association de 

petits capitalistes. Au stade de l’impéria-
lisme, les petites entreprises capitalistes 
sont dépendantes des monopoles, restent 
sous leur coupe, et seront ruinées par la 
concurrence. 

 
Le travail des communistes est d’éclai-

rer la classe ouvrière et ses alliés sur les 
objectifs de lutte pour combattre les délo-
calisations, qui ne sont pas une fatalité 
comme aiment à le souligner les tenants 
de la social-démocratie.  

L’URCF œuvre à faire grandir la com-
préhension que l’aménagement du capita-
lisme n’est pas l’avenir. Pour ses mili-
tants, le mot d’ordre de nationalisation 
sans indemnités des monopoles casseurs 
d’emploi doit devenir le mot d’ordre du 
mouvement populaire. 

Certains estiment que ces nationalisa-
tions sont bourgeoises et sauvent le Capi-
tal. Mais, dès lors, pourquoi le Capital 
s’oppose-t-il actuellement si vigoureuse-
ment à cette mesure ? Et pourquoi toutes 
ces privatisations ? La nationalisation 
sans indemnisation est aussi un combat 
contre le capitalisme d’État ; elle pose, si 
les travailleurs s’en emparent la question 
du pouvoir d’État capitaliste et de la ré-
volution socialiste.  

 
La bataille pour les nationalisations finit 

par exacerber les contradictions du sys-
tème capitaliste. Elle incite les travailleurs 
à s’interroger sur la nécessité de conqué-
rir le pouvoir pour la classe ouvrière.  

 
 

 
AB 

Faire obstacle aux délocalisations est 
un combat de classe 

GT Logistics 
 (logistique industrielle). 

 
Le groupe GT, dont le siège 

est à Bordeaux, emploie environ 
1 500 salariés sur toute la 
France. Organisé en filiales, son 
activité est la sous-traitance en 
transport routier et en logisti-
que.  

GT Logistics assure notam-
ment le stockage et la gestion 
des pièces détachées pour Tur-
boméca (fabricant de moteurs 
d'hélicoptères) à Tarnos dans 
les Landes.  

Rappelons-nous, c’est ce pa-
tron qui avait pondu une 
« charte de bonne conduite », 
instaurée sur certains sites et 
qui engageait le salarié signa-
taire à ne pas faire grève. La 
lutte des ouvriers de GT Logis-
tics avait fait reculer la direction 
patronale. 

Cet hiver et au printemps, les 
travailleurs sont à nouveau en-
trés en lutte sur les rémunéra-
tions et conditions de travail. Il 
aura fallu de nombreux dé-
brayages, grèves, blocages de 
sites en lien avec la population 
(comme des ronds-points), pour 
obtenir partiellement satisfac-
tion grâce à une lutte collective 
et déterminée. 

Correspondant IC. 
 
 
 
 
 

Technicolor  
(ex-Thomson, 
 électronique). 

 
Plusieurs centaines de sala-

riés de Technicolor (ex-
Thomson) ont manifesté puis 
fait grève au printemps contre 
les menaces qui pèsent sur près 
de 1 100 emplois. 

"On était 60 000 chez Thom-
son en 2003 et nous ne sommes 
plus que 17 000 aujourd'hui ! 
On pense que l'on va vers le 
démantèlement du groupe", a 
dit un responsable syndical. 

Une délégation de l'intersyn-
dicale a été reçue par la direc-
tion patronale qui a accepté la 
tenue prochaine d'un comité de 
groupe extraordinaire. 

Le groupe avait déjà annoncé 
en décembre un plan de sup-
pression de 600 postes dans le 
monde, dont 125 en France. 

Mais aujourd'hui, ce sont 
plus de 1 100 postes qui sont 
menacés : 350 à Angers, 330 à 
Saint-Cloud, 70 à Issy-les-
Moulineaux, 44 à Rennes, ainsi 
que 300 intermittents du specta-
cle à Saint-Cloud et 28 prestatai-
res à Rennes. Dernier site de 
production du groupe en Eu-
rope, l'usine d'Angers, qui pro-
duit des décodeurs, et emploie 
350 personnes, est menacée, la 
direction cherchant à s'en dé-
faire d'ici à juillet. "Il suffirait 
par exemple que France Télé-
com (client de Technicolor) dé-
cide de faire produire son nou-

veau décodeur en France, et 
non en Asie, pour que le site 
soit sauvé", explique un respon-
sable syndical. 

En France, dans le domaine 
des composants électroniques et 
électriques, la bourgeoisie a fait 
le choix de délocaliser à l’étran-
ger pour réaliser le profit maxi-
mum là où la main-d’œuvre est 
à bas prix : 100% des compo-
sants électroniques de l’indus-
trie française sont produits à 
l’étranger et 90% des équipe-
ments électriques. 

Comme mot d’ordre immé-
diat : pas une seule suppression 
d’emploi, nationalisation sans 
indemnités des monopoles cas-
seurs d’emplois ! 

 
Seule la lutte pour la révolu-

tion socialiste, l’établissement 
du pouvoir ouvrier et une pla-
nification économique socialiste 
nous permettra de produire ce 
dont nous avons besoin. Cons-
truisons le Parti qui nous mène-
ra à la victoire, rejoignons 
l’URCF. 

Correspondant. IC.  
 

LKP (Guadeloupe). 
Grève générale. 

 
Les dirigeants du LKP ont 

lancé un mot d’ordre de grève 
générale. Plusieurs piquets de 
grève dans des entreprises de la 
zone industrialo-commerciale 
de Jarry, le principal bassin 

d’emplois insulaires, ont été 
organisés. 

Un rassemblement a réuni 
quelques centaines de person-
nes. Plus de 100 entreprises tou-
chées par la grève, six stations 
services ont été touchées et 30 
entreprises fermées dans le 
commerce et environ 3 000 tra-
vailleurs mobilisés. 

 
Les leaders du collectif, Jean-

Marie Nomertin (CGT-G), Max 
Evariste (FO) et Elie Domota 
(UGTG), ont successivement 
pris la parole, dénonçant en pre-
mier lieu le dispositif policier 
déployé, depuis les premières 
heures de l’appel, sur les carre-
fours routiers stratégiques et à 
l'entrée des principales stations-
service. 

Outre sa dénonciation de la 
vie chère, le LKP revendique 
l'application immédiate par les 
entreprises d'une clause de l'ac-
cord Bino. On se rappelle qu’a-

près des semaines de luttes et 
de répression (à grands renforts 
militaires de la puissance colo-
niale française), cet accord avait 
mis fin en 2009 à 44 jours de 
grève générale avec une aug-
mentation salariale de 200 eu-
ros, versée par les entreprises à 
hauteur de 50 euros et, à hau-
teur de 150 euros via le RSTA 
(Revenu supplémentaire tempo-
raire d'activité), par État et col-
lectivités. Les camarades du 
LKP vont plus loin et exigent 
que l’accord Bino soit payé en-
tièrement par les entreprises de 
Guadeloupe. Ce qu’elles refu-
sent. La lutte continue ! 

PK 

« Partout à  
chaque pas, on 
se heurte aux  
problèmes que 

l’humanité  
serait à même de 

résoudre  
immédiatement.  
Le capitalisme 

l’en empêche. »  
 

Lénine 
 

Les travailleurs de Technicolor en grève 



3 Intervention Communiste  
n° 110, mai, juin 2012 

Sitôt élu, François Hollande a rendu 
hommage à Jules Ferry, comme pour si-
gnifier son engagement de revenir sur la 
politique éducative menée par ses prédé-
cesseurs sarkozystes. Il ne peut cepen-
dant ignorer l’objectif de classe qui était 
celui du « père de l’école laïque, gratuite 
et obligatoire » ; celui-ci avait en effet 
déclaré, devant le Parlement, en 1881 : 
« Il est nécessaire que le riche paye l'en-
seignement du pauvre, car c'est par là que 
la propriété se légitime. (…) Grâce à nos 
lois scolaires, nous allons clore l'ère des 
révolutions ».  

 
Sur ce dernier point, l’Histoire ne lui a pas 

donné raison, mais lorsque le nouveau minis-
tre Vincent Peillon parle de « refondation de 
l’école de la République », il s’inscrit dans la 
continuité des objectifs de cette classe domi-
nante qui redoute que l’école échappe à son 
contrôle idéologique et ne réponde plus suffi-
samment à ses besoins économiques. 

Certaines promesses, et notamment celle 
des 60 000 postes rendus sur 5 ans, ont permis 
au candidat du PS de recueillir sans doute de 
nombreuses voix parmi les enseignants, chez 
qui le rejet du sarkozysme était très fort ; ce-
pendant le souvenir des années Allègre 
(ministre de l’Éducation sous Jospin), les simi-
litudes flagrantes entre les programmes du PS 

et de l’UMP, et le refrain commun sur le res-
pect des contraintes budgétaires, ne laissent 
guère de place aux illusions parmi ces élec-
teurs. 

Les premières déclarations et annonces du 
nouveau ministre confirment, si besoin était, 
que les orientations des contre-réformes des 
ministres Darcos et Chatel seront fondamenta-
lement poursuivies. Ainsi en est-il du socle 
commun en primaire et au collège, de la ré-
forme du lycée, de la voie professionnelle et 
technologique, de la loi LRU maintenue à l’U-
niversité, de la casse de l’éducation prioritaire 
à travers le recrutement sur profil (avec 
contrats d’objectifs, évaluation par compéten-
ces) des enseignants par les chefs d’établisse-
ment, dans une pure pratique managériale 
directement inspirée du secteur privé.  

Alors que 14 000 suppressions de postes 
sont programmées pour la rentrée 2012 (ce qui 
porte à 80 000 le nombre d’emplois supprimés 
dans l’Éducation depuis 2007), les premières 
annonces sont déjà frappées du sceau de la 
« prudence », l’oligarchie financière mainte-
nant ses exigences dans le cadre de l’Union 
Européenne. Si le ministre rend 1 000 postes dans 
le premier degré, par contre, absence totale de 
réponse positive, concernant les postes et les 
réformes dans le Second degré ; autant de 
« signes » qui prouvent que ces annonces sont 
loin de constituer une véritable rupture avec 
la politique menée depuis plusieurs années 
contre l’école publique. 

Nulle surprise à cela pour les 
communistes, qui savent qu’il n’y 
a rien à attendre de 
« l’alternance » social-démocrate, 
si un puissant mouvement popu-
laire ne se dresse pas rapidement 
pour gagner sur les revendica-
tions immédiates et à long terme. 

Déjà, dans l’expression publi-
que des organisations syndicales 
de l’Éducation ayant appelé « à 
battre Sarkozy » (à la FSU en particulier), on 
voit poindre la tendance à l’attentisme et au 
recul sur certaines revendications (au nom du 
« principe de réalité » - sic !-), dangereux pour 
l’avenir des mobilisations. 

L’URCF considère qu’il s’agit au contraire 
d’impulser un nouveau « juin 36 pour l’école 
publique », réunissant dans les luttes parents, 
élèves et salariés de l’Éducation, pour la 
conquête d’avancées vers une démocratisation 
de l’École, qui ne pourra cependant pleine-
ment s’épanouir que dans une société libérée 
du joug capitaliste.  

Dans son programme, l’URCF défend les 
axes de luttes immédiats suivants :  

 
 Une école au service de tous, pour 

permettre l’accès au savoir et à la culture 
pour tous, grâce à une scolarité obliga-
toire jusqu’à 18 ans. 

 Les moyens nécessaires en person-
nels et en matériel pédagogique mo-
derne, de la Maternelle à l’Université. 

 La réduction du temps de travail des 
enseignants et la hausse des salaires. 

 L’éducation prioritaire renforcée. 
 La carte scolaire rétablie. 
 La laïcité pleinement mise en œuvre, 

avec une véritable formation à l’esprit 
critique et une ouverture sur le monde à 
travers des programmes rénovés et de 
nouveaux contenus. 

 La nationalisation des établisse-
ments privés déjà « sous contrat » (c’est-
à-dire financés en grande partie sur des 
fonds publics). 

EK 
 

Éducation : Un nouveau ministre,  
quelques promesses… 

mais le combat continue  
contre l’école de classe ! 

S arkozy avait dit : « Je veux faire de 
ce pays la France du : tous propriétai-
res ».  

Or, dans le même temps, on a vu qu’avec 
la crise des subprimes aux États-Unis, les 
acquéreurs de biens immobiliers 
(emprunteurs à faibles revenus), écrasés par 
des taux d’intérêts prohibitifs (entre 2004 et 
2007 la réserve fédérale des E.U. a relevé son 
taux directeur de 1 % à plus de 5 %), n’ont 
plus les moyens de le rembourser, mais pour 
ce faire, sont obligés de l’hypothéquer. Dès 
septembre 2006, les experts, inquiets du déve-
loppement des subprimes, ont donné l’alerte 
sur le risque que prenait cette bulle spécula-
tive appelée « bulle immobilière ». En 2007, 
ce sont près de 3 millions de foyers améri-
cains qui étaient en défaut de paiement les 
laissant sans logement et en situation de su-
rendettement. Les logements saisis ont été 
mis sur le marché, faisant baisser peu à peu 
leurs prix au cours de l’année 2007. La re-
vente des maisons n’a plus suffi à assurer au 
prêteur le recouvrement de sa créance. La 
baisse des cours boursiers en 2007 s’est accen-
tuée en 2008 lorsqu’il est apparu que beau-
coup de banques n’avaient plus assez de ré-
serves pour faire face à leurs pertes. Cette 
crise de liquidité a conduit à une crise de 
solvabilité, puis à une crise financière interna-
tionale. Cette crise a donc démontré que cette 
solution du « Tous propriétaires » était nocive 
pour l’acquisition de son propre logement. 
En réalité, l’endettement général était son 
véritable but, pour accentuer les formes de 
l’exploitation.  

 
La politique du logement en 2012  

 
Plus que jamais, le logement reste le pre-

mier poste de dépenses du budget des famil-
les, l’augmentation étant plus élevée pour les 
plus modestes, les obligeant à réduire leurs 
dépenses de santé et/ou alimentaires. Selon 
l’Insee, dans le parc privé, un locataire sur 
cinq dépense plus de 40 % de ses revenus 
pour se loger.  

Depuis 30 ans, en se financiarisant, le sec-
teur du logement conventionné est devenu 
une machine à exclure les populations mo-
destes et les couches moyennes. La loi de 
spéculation immobilière autorisant la vente 
du logement HLM (soumise cependant à 
l’accord du Maire) précarise le nouvel ache-

teur car, souvent de revenu modeste, il ne 
peut plus faire face aux charges supplémen-
taires liées à la  copropriété. Cette loi engen-
dre une partie du surendettement et les ex-
pulsions. Elle détruit partiellement le parc du 
logement social qui est déjà très insuffisant. 
Pourtant la majorité des Français est favora-
ble aux HLM, deux récents sondages mon-
trant que 78 % d’entre eux veulent que l’on 
construise plus de logements sociaux, parce 
que cela répond aux besoins de logement. 

À ce cruel manque de logements, s’ajoute la 
précarité énergétique qui explose, frappant en 
2011 3,8 millions de ménages modestes (soit 8 
millions de personnes) : en 2 ans, l’électricité a 
augmenté de 8 % et le gaz de 25 %.  Plus de 
500 000 foyers sont victimes d’une coupure 
ou de réduction d’électricité et/ou de gaz, 
même pour une dette minime, y compris en 
plein hiver. Cela touche les salariés à faible 
revenu, chômeurs, familles monoparentales, 
retraités à pensions modestes, bénéficiaires 
de minima sociaux, ménages surendettés. 
Face à ces difficultés, EDF accorde de mini-
mes tarifs sociaux dont elle ne supporte pas 
les frais financiers, car ils sont remboursés à 
travers la Contribution au Service Public de 
l’Électricité (CSPE) en les facturant  sur la 
quittance aux 30 millions d’usagers ou par le 
Fonds de Solidarité Logement (FSL). C’est-à-
dire que même les plus démunis doivent dé-
bourser pour la CSPE autant sinon plus qu’ils 
ne reçoivent au titre des tarifs sociaux ! (par 
exemple, 135 euros pour une facture annuelle 
de 1 500 euros de chauffage électrique).  

L’URCF exige l’interdiction des coupures 
de courant et de gaz avec retour à la nationa-
lisation d’EDF/GDF et des autres compa-
gnies dans un grand service public unique 
d’énergie. Nous exigeons donc l’abrogation 
de la loi NOME et l’arrêt de l’installation du 
compteur Linky.  

 
Le logement pour tous :  
Axe de lutte prioritaire 

 
Le nouveau gouvernement socialiste en 

place avec sa ministre du logement déclarait 
récemment « un toit, c’est un droit ». Mais les 
premières mesures annoncées, comme l’enca-
drement des loyers, ne remettent pas en 
cause la politique spéculative du logement 
mais l’accompagnent ; il en est de même 
concernant la prolongation pendant quelques 
mois de la trêve hivernale contre les expul-

sions et le maintien d’ouverture des héberge-
ments d’urgence.  

Devant ces insuffisances, suite à la politi-
que de crise du logement aggravée par le 
gouvernement Sarkozy qui a augmenté la 
paupérisation (voir IC n° 107), avec l’URCF, 
mobilisons-nous en vue de la création d’un 
grand service public du logement : 

 
- la construction de 500 000 logements par 
an pour rattraper le retard 
- l’augmentation du budget de l’État et reva-
lorisation des aides  (APL, allocation loge-
ment) 
- le gel et la diminution des loyers 
- l’application de la loi de réquisition 
(120 000 demandes en attente à Paris avec un 
nombre équivalent de logements vides) 
résoudrait le problème des sans-logis, 15 000 
demandes à Orléans mais plus de 6 000 lo-
gements vides, idem à Avignon, Moulins, 
Brest, Nantes, etc.) 

- l’arrêt total des expulsions locatives 
(elles ont doublé en 10 ans); déjà 13 maires 
des départements 92 et 93 ont signé ensem-
ble des arrêtés interdisant sur leur terri-
toire les expulsions locatives sans reloge-
ment, et les coupures d’eau et d’énergie.  

- l’abrogation de la Loi Boutin, qui remet 
en cause le maintien dans les lieux entraîne 
la flambée du surloyer, qui taxe les locatai-
res à revenu modeste (ouvriers ou employés, 
jeunes couples sans enfants ou retraités 
d’un certain âge), les oblige à quitter leur 
HLM et à se loger dans le privé. 

 - une véritable application de la loi SRU 
imposant 20 % de construction de logements 
sociaux (certaines communes riches ne veu-
lent pas de HLM, mais font loger leurs en-
fants devenus jeunes accédants dans les 
communes voisines où existent des possibi-
lités de logements sociaux à loyer modéré !)  

- la baisse de la TVA énergie à 5,5 % - 
l’abrogation de la loi NOME – la  suppres-
sion de la TVA à 7 % et de la TVA sociale. 
 
Le capitalisme ne peut résoudre durablement 
et définitivement la question du logement, 
comme l’avait démontré Engels. Dans ce do-
maine vital comme dans d’autres, le socia-
lisme, grâce à la nationalisation du sol et à 
l’expropriation des grands monopoles 
[banques, assurances] a permis le droit pour 
tous à un logement.  

 
MND 

BILAN LOGEMENT : SARKO, T’AS TOUT FAUX ! 
Il n'est pas évident d'avoir des 

statistiques concernant les prix im-
mobiliers ou les loyers. Il faut sou-
vent s'en remettre à des organismes 
étant partie prenante. Ceci est no-
tamment dû au fait que l'immobi-
lier n'est pas un bien standard 
(aucun appartement ne ressemble à 
un autre), ce qui rend très délicates 
toutes les comparaisons. Néan-
moins, on peut estimer que les 
loyers du privé ont augmenté d'en-
viron 40% sur les 10 dernières an-
nées. 

 
Le manque cruel de logements 

HLM. 
 
Plusieurs années d'attente sont 

nécessaires avant d'obtenir un loge-
ment social. Une situation qui en-
traîne des dérives, comme le verse-
ment de pots de vin. Il est de plus 
en plus difficile d’obtenir une 
HLM. 1,2 million de dossiers, 
contre 850 000 en 1996, sont en at-
tente.  
 

À Paris, qui compte 230 000 loge-
ments sociaux, 120 000 demandeurs 
sont inscrits sur les listes d’attente. 

Aujourd'hui, il manque entre 800 
000 et 900 000 logements publics et 
privés confondus. 

En 1990, la construction des 
HLM a connu un creux important. 

En 1993-94, on construisait 80 000 
logements sociaux. 

En 2001, on est descendu à 40 
000, après c'est un peu remonté, et 
en 2009 on avait 78 000 logements 
mis en chantier. 

Photo IC 
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L’EXPLOITATION  
CAPITALISTE,  
UN CANCER  

ÉCONOMIQUE 

L es besoins de l’accumulation 
capitaliste se situent au cœur de 
la crise du système. Pour faire 

diversion, les politologues et économistes 
bourgeois séparent la crise financière de 
celle du système productif dont la vitalité 
repose sur l’exploitation du travail salarié. 
Le temps de travail gratuit (1) fourni cha-
que jour aux capitalistes contre un salaire, 
étaye le principe de l’accumulation des 
richesses, leurs transformations en argent, 
puis en capital. Ainsi, Total réalise plus de 
12 milliards de profits en 2011 contre une 
pratique moyenne des salaires se situant à 
1 400 euros par mois. Mais la marchandise 
doit sur le marché se transformer en argent 
pour permettre l’accumulation du capital. 
Cela met en lumière la question du renou-
vellement de la force de travail avec des 
salaires qui satisfont de moins en moins les 
besoins, comme le confirment les diffi-
cultés d’accès aux prix du logement, à l’é-
ducation des enfants, à la nourriture, aux 
vacances, à la culture, aux nouvelles tech-
nologies, etc. Cela démontre bien l’origine 
des paralysies économiques qui débou-
chent sur des crises cycliques de plus en 
plus rapprochées et durables. Plus la plus-
value tirée de l’exploitation du salariat 
augmente avec les cadences, la compres-
sion des effectifs et la réduction des salai-

res, moins les marchandises se vendent et 
donc se réalisent en argent. D’où des crises 
de surproduction permanente. La concen-
tration internationale du capital devient 
alors le moyen d’éliminer la concurrence, 
d’accaparer tous les marchés, y compris les 
plus illégaux. D’où des trafics (armes, dro-
gue, prostitution), blanchiments d’argent. 
D’où aussi le développement exponentiel 
du marché des produits de luxe. Pour ce 
faire, le Capital est devenu Capital finan-
cier, s’accaparant les banques et les indus-
tries. Les banques achètent des actifs aux 
entreprises les plus rentables, et pratiquent 
l’usure pour financer les projets d’investis-
sements. Les besoins annuels de recapitali-
sation des banques de l’UE sont alors per-
manents. Ils s’établissent au 27 octobre 
2011 à 106 milliards  par an d’euros dont 
8,8 pour les banques françaises [rappelons 
les 374 milliards d’euros déjà versés en 
2008 aux banques sous Sarkozy, aggravant 
la dette publique et payés au final par les 
travailleurs].  

 
L’appétit bancaire pour le financement 

des entreprises est de 600 milliards d’euros 
par an, pas de quoi couper le souffle de la 
BCE ! C’est un paradoxe historique extra-
ordinaire, alors que, de plus en plus, le 
Capital monopoliste d’État s’endette pour 
faciliter le financement, en direction du 

secteur privé, des moyens de production 
de plus en plus modernes, qu’il recapitalise 
les banques et octroie des cadeaux fiscaux 
aux plus grosses entreprises.  

La conséquence de cette situation est une 
augmentation mondiale du chômage. La 
France compte officiellement 2,861 millions 
de chômeurs et la planète en totalise 202 
millions (un milliard en réalité). La France 
compte 25 millions de travailleurs dont 
60% pour lesquels l’emploi ne requiert 
aucune formation supérieure. Les nouvel-
les technologies devraient alléger la charge 
de travail et laisser du temps pour la for-
mation ; c’est cependant le contraire qui se 
produit ! Le système d’exploitation du ca-
pitalisme dévalorise le travail humain afin 
de mieux asservir les producteurs à la loi 
du profit. Les délocalisations servent ce 
dessein et les statistiques disent qu’elles 
sont responsables de 12% des suppressions 
d’emplois industriels seulement.  

 
Mais en réalité, c’est la concurrence entre 

les travailleurs, voulue par le Capital au 
moyen des délocalisations entre autres, qui 
est responsable d’une désindustrialisation 
sans précédent des pays développés. Là 

encore, l’origine des problèmes économi-
ques et sociaux auxquels les travailleurs 
sont confrontés, réside dans l’exploitation 
et l’usure du travail salarié. Sous le socia-
lisme, la production vise la satisfaction des 
besoins et non l’augmentation des profits. 
Sur cette base, c’est la classe ouvrière au 
pouvoir qui réindustrialisera, et assurera 
les productions même les moins rentables, 
si elles sont utiles socialement. Autant le 
progrès technique et scientifique est indis-
pensable à l’épanouissement de l’Humani-
té, autant, sous le capitalisme, il est usurpé 
et limité aux mobiles de classe du capita-
lisme. 

A.B. 
 

(1) c'est-à-dire la différence entre les heu-
res officiellement rémunérées et qui permet-
tent la reconstitution de la force de travail et 
celles qui génèrent la plus-value au profit du 
capitaliste. 

LE MYTHE DE LA RELANCE  
ET LA RÉALITÉ DE  

L’EXPLOITATION CAPITALISTE 

A fin de sortir de la 
crise, une partie des 
représentants de la 

bourgeoisie, dont le nouveau 
Président français, avance la né-
cessité d’une politique de re-
lance. Cette idée est partagée par 
l’ensemble du camp réformiste 
qui ne voit de solution qu’à l’in-
térieur de l’économie de marché 
et de la construction européenne. 
Or elle vise précisément à sauver 
le système capitaliste et à renfor-
cer l’exploitation des travailleurs. 
Voyons en quoi peut consister, 
dans un contexte de saturation 
des marchés et de baisse du taux 
de profit, une telle politique. 

 
 
La crise est avant tout une crise 

du système capitaliste fondé sur 
la propriété privée des moyens 
de production et la concurrence 
entre monopoles. Elle se mani-
feste par une surproduction de 
marchandises et une suraccumu-
lation de capitaux. Le capital ne 
parvient plus à se valoriser qu’au 
prix d’injections massives d’ar-
gent par les États, accroissant 
leur endettement. Les capitalistes 
exigeant un profit maximum, les 
banques rechignent à accorder 
des prêts et à financer certains 
secteurs qui ne garantissent pas 
les retours espérés. En même 

temps, la spéculation et l’absence 
de croissance alimentent le gon-
flement de bulles financières et 
aggravent le problème de surac-
cumulation de capitaux. Le ver-
sement par la BCE en 2011 d’un 
billion d’euros à faible taux aux 
banques, pour éviter l’effondre-
ment du système financier, n’a 
apporté qu’une solution tempo-
raire. 

La relance est une politique de 
type keynésien, c’est-à-dire d’in-
vestissement par l’État pour dé-
velopper des secteurs économi-
ques, moderniser l’appareil de 
production... Elle est assortie 
souvent de mesures de relance 
de la consommation. Dans le 
programme de Hollande, nous 
avions relevé les diverses aides 
aux PME, les investissements 
dans le domaine de l’environne-
ment, des énergies renouvela-
bles... Il s’agit donc d’introduire 
du capital à faible valeur pour 
assurer aux monopoles un profit 
élevé et relancer l’activité. Pour 
faire face à l’augmentation des 
dépenses de l’État que cela pro-
voque, l’idée de Hollande, à tra-
vers les eurobonds, est de mutua-
liser les dettes et les aides au ca-
pital au niveau de l’ensemble de 
l’Union Européenne. Pour Mer-
kel, il faut d’abord remettre en 
ordre les comptes et poursuivre 
la politique de rigueur. La diver-

gence ne porte donc pas sur le 
fond (aider le capitalisme à survi-
vre), l’Allemagne restant attachée 
à une construction de l’UE en 
cercles concentriques et ne sou-
haitant pas participer outre me-
sure au refinancement des pays 
en difficultés suite aux politiques 
de privatisations et d’emprunts 
aux banques à des taux élevés.  

 
 
Pour les travailleurs, ce n’est 

pas l’emploi et de meilleurs salai-
res qui sont aux rendez-vous. 
D’abord, parce qu’ils vont payer 
les investissements de l’État au 
travers des impôts et des écono-
mies de dépenses sociales qui 
seront inévitables pour équilibrer 
les comptes. Ensuite, parce que la 
modernisation signifie l’augmen-
tation de la productivité afin de 
valoriser le capital en lui faisant 
effectuer un nombre de cycles le 
plus élevé possible dans un 
même laps de temps (ce qui s’ap-
pelle accélérer sa rotation). Les 
travailleurs risquent donc de 
subir une augmentation de leur 
exploitation, aggravée également 
par une hausse de l’inflation. 

L’illusion de la relance, qui 
n’aura, si elle est possible, qu’une 
durée limitée puisqu’elle ne fera 
qu’aggraver la contradiction en-
tre l’accumulation des richesses 
produites et l’incapacité du sys-

tème à satisfaire les besoins, ren-
voie à celle sur un capitalisme 
raisonnable qui pourrait satis-
faire les besoins sociaux. 

 
 
La gauche réformiste fait gran-

dement campagne pour une au-
tre construction européenne, 
contre le Traité de Lisbonne et le 
TCE, en faisant oublier qu’avant, 
la politique était la même, et en 
cachant la nature de classe de 
l’UE. Dans sa lettre à Barroso, 
Tsipras, chef de la coalition SIRY-
ZA, invité à former un gouverne-
ment écrivait: “Selon notre convic-
tion profonde, le problème de la crise 
est européen et, par conséquent, la 
solution doit être trouvée au niveau 

de l’Europe.”  Voilà à quoi se ré-
sume le “radicalisme” de toutes 
les pseudo-gauches qui ne veu-
lent pas de la révolution socia-
liste et ne souhaitent qu’humani-
ser le capitalisme.  

 
 
Au contraire, pour l’URCF, 

comme pour le KKE, les travail-
leurs doivent engager une ba-
taille frontale contre l’Union Eu-
ropéenne sans la dissocier de la 
lutte pour le renversement du 
capitalisme.  

 
C.B 
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Le pouvoir du Capital prépare la relève 

Front de Gauche :  
alternance ou alternative ? 

L e résultat du premier 
tour des élections pré-
sidentielles a vu le 

succès relatif du Front de Gau-
che (FdG) représenté par Jean-
Luc Mélenchon. La personnalité 
du candidat, ses talents d’ora-
teur, un certain charisme, ont 
largement contribué à ce succès. 
Certes, une semaine avant, les 
sondages lui donnaient au 
moins 15% et il n’a que 11,1%. 
Mais au bout du compte, il ré-
alise le meilleur score fait par un 
candidat soutenu par le PCF 
depuis 1988.  

Ce qui a marqué cette campa-
gne, ce sont les rassemblements 
de masse auxquels cela a donné 
lieu, y compris quand ce n’était 
qu’une retransmission en direct 
sur grand écran d’un meeting 
ayant lieu à l’autre bout du pays. 
Jeunesse, dynamisme, une cer-
taine combativité, bref tout y 
était, ou plutôt tout semblait y 
être. Quand on y regarde de plus 
près, le Front de Gauche et en 
particulier son programme méri-
tent qu’on y regarde à deux fois. 

 
Car à quoi les travailleurs, la 

masse du peuple sont-ils 
confrontés aujourd’hui ? À une 
crise profonde, sans perspective 
d’en sortir sans que la cause de 
cette crise, sa racine, ne soit clai-
rement définie. Ce n’est pas une 
crise conjoncturelle. Ce n’est pas 
une crise partielle, une crise sec-
torielle, une crise des bulles spé-
culatives, de la dette... Bien sûr 
que ces éléments existent, mais 
ils ne sont que la manifestation 
symptomatique de la crise d’un 
système, le système capitaliste, 
qui pourrit sur place et est dans 
l’incapacité à trouver des répon-
ses pour ne serait-ce que sur-
monter provisoirement celle-ci. 
Il y a le recours à la guerre et au 
sacrifice de millions d’hommes, 
mais l’expérience a montré 
qu’elle repousse les échéances, et 
qu’elle ne résout pas le problème 
sur le fond. Le fait est que le 
stade impérialiste du développe-
ment capitaliste est son stade 
suprême. Cela peut durer des 
décennies, cela peut connaître 
des périodes où il y a des rémis-
sions, mais le cancer qui ronge le 
système est à l’œuvre (voir arti-
cle de la page 4). C’est la contra-
diction qui arrive à un niveau 
insupportable entre le caractère 
social de la production et son 
appropriation privée. Les régu-
lations mises en place à la suite 
de la crise de 1929 ne sont plus 
satisfaisantes du point de vue du 
capital monopoliste, et les régu-
lations alternatives (dites néoli-
bérales) se sont épuisées à une 
vitesse stupéfiante (vingt ans). 
C’est pourquoi, dès que le capi-
talisme avait remporté la victoire 
de ses rêves par le renversement 
du socialisme en URSS et en Eu-
rope, il s’est engagé dans une 
offensive générale pour récupé-
rer tout ce qui avait été concédé 
au mouvement ouvrier depuis 
1917 et plus particulièrement 
depuis 1945. Contrairement à ce 
que déclare le Front de Gauche, 
ce n’est pas une mauvaise politi-
que, ni le néolibéralisme qui est 
une mauvaise réponse ; c’est la 

nature du système qui se mani-
feste au travers de ces politiques, 
qui veut que le travail soit pres-
suré comme une éponge pour le 
gavage du Capital ! C’est donc à 
l’exploitation capitaliste qu’il 
faut s’attaquer et à la domina-
tion de la bourgeoisie monopo-
liste, l’oligarchie financière. Elle 
domine grâce à son appareil 
d’État qu’il faut briser.  

 
Cette problématique étant po-

sée, que nous dit le Front de 
Gauche ? La « gauche », la 
« gauche », un peu comme Har-
pagon réclamant « Ma cassette, 
ma cassette » ! À certains mo-
ments dans l’histoire, cette no-
tion a été utilisée par les forces 
communistes. Il s’agissait, selon 
leurs conceptions à l’époque, de 
faire front face à une offensive 
particulièrement réactionnaire 
de la classe dominante : l’Affaire 
Dreyfus, le danger fasciste, la 
collaboration et l’Occupation, le 
coup d’État gaulliste... Mais de 
fait, le mouvement révolution-
naire avait considéré stratégi-
quement que son propre intérêt 
était de s’allier avec des forces 
bourgeoises hostiles à la réac-
tion, ou au courant réformiste 
(pourtant de fait intégré après 
1918 au dispositif du Capital et 
en constituant l’aile gauche). 
Cela se traduisait pour le mou-
vement révolutionnaire par un 
détour politique : momentané-
ment, la question n’était plus 
directement la Révolution, mais 
de faire avancer le mouvement 
révolutionnaire. Et 
donc, quelque part, le 
réformisme y a trouvé 
aussi son compte, 
plus exactement la 
bourgeoisie monopo-
liste. Mais aujourd-
’hui, on l’a vu, l’ana-
lyse nous conduit à 
poser la question de 
l’alternative socialiste 
au capitalisme : donc 
la gauche, c’est quoi ? La capitu-
lation plus ou moins complète 
devant la bourgeoisie monopo-
liste ! Les dirigeants du FdG di-
sent eux-mêmes qu’ils n’ont au-
cune confiance dans le PS ; et ils 
nous proposent quoi ? La Gau-
che, c’est-à-dire le PS, (sans 
doute repentant ?), avec eux. 
Mais alors pourquoi ? Eh bien, 
relisez le programme du Front 
de Gauche, et l’analyse que nous 
en avons faite (1). Parce que fon-
damentalement, ce programme 
(carrément caricatural au niveau 
des tracts des candidats aux légi-
slatives) est un programme pour 
faire rêver sur un capitalisme 
humain. Pas une fois n’est mise 
en avant la nécessité, de s’affron-
ter au Capital et de renverser le 
capitalisme. Demain, on rase 
gratis ! Excusez-moi, on ne tou-
che absolument pas à la proprié-
té des moyens de production et 
d’échange, on partage mieux la 
richesse grâce à une réforme de 
l’impôt ! Et on vous promet la 
réindustrialisation du pays, la 
lutte contre le chômage, l’aug-
mentation des salaires, et la pla-
nification écologique… et aussi 
de régler le problème de la dette 
(dont la réalité n’est pas mise en 
cause) « en ne payant que ce que 

l’on doit » ! Concrète-
ment nous payerons la 
dette que le Capital a 
créée pour accentuer 
son financement pu-
blic ! Mais en deman-
dant à l’oligarchie fi-
nancière une petite 
pièce et que la Banque 
centrale européenne 
devienne… le Mont de 
Piété ou presque. En-
foncé, M. Dühring (2), 
immortalisé par Engels 
comme l’expression 
même du philistin (3) à 
prétention socialiste ! 
Nous voilà avec un 
Front de Gauche qui 
réclame que l’oligar-
chie financière se rallie 
à « l’humain d’a-
bord » !  

 
La direction du PCF au travers 

de l’opération FdG est consé-
quente avec ses orientations. Elle 
prétend, dès 1993, que la social-
démocratie, comme le mouve-
ment communiste, auraient 
échoué dans leur tentative d’en 
finir avec le capitalisme ! C’est 
proprement se moquer du 
monde : la social-démocratie n’a 
jamais voulu en finir avec le ca-
pitalisme, mais s’est ralliée à la 
défense du système en préten-
dant l’améliorer par le dialogue 
social. Or n’est-ce pas ce que 
nous propose le FdG, quand il 
ne touche pas au Capital, mais 
qu’il lui demande de participer 
aux frais ?  

 
Il est vrai que le FdG a axé sa 

campagne sur la convocation 
d’une Constituante pour une 
sixième République. Comme 
l’URCF a été pionnière sur ce 
mot d’ordre, on est intéressé. 
Prenons l’exemple des condi-
tions de la convocation de cette 
assemblée, passées sous silence 
par le Front de Gauche. Pour 
l’URCF, cela passe par la mise en 
place, dès maintenant, de comi-
tés populaires, c'est-à-dire une 
démocratie directe qui exercera 
son pouvoir de proposition pour 
la Constituante. Le Front de 
Gauche propose, lui, une démar-
che purement délégataire (une 
assemblée convoquée, ensuite 
les électeurs rentrent chez eux et 
attendent bien sagement). Mais 
ce n’est pas bien clair non plus 
sur qui assumera la direction 
politique pendant cette période : 
l’Assemblée nationale de la Ve, 
le Président de la Ve ? Tant qu’à 
égrener des références à la Révo-
lution Française, pour faire des 
effets de manches, il serait bon 
de se rappeler que la Conven-
tion exerçait la plénitude des 
pouvoirs ! 

 
On ne saurait dissocier la ba-

taille pour la Constituante de la 
bataille contre le capitalisme. La 
VIe République annoncée ne 
saurait être autre chose qu’une 
mise en scène pour rafistoler un 
système décrépit, si elle ne se 
fixe pour objectif la rupture avec 
le capitalisme; avec l’Union eu-
ropéenne, la BCE et le FMI et la 
banque mondiale et bien sûr, 
dans cette perspective, vise la 
construction du socialisme.  

Les dirigeants du FdG nous 
l’ont dit et répété : l’UE est la 
voie unique, il faut la réformer 
en lui adjoignant, et c’est signifi-
catif, un volet social, mais sans 
toucher au reste ! Bref on ne tou-
che pas à cette machine intégrée 
à l’appareil d’État de chacun de 

ses membres. Et 
donc on aménage 
pour que le 
Grand Capital 
puisse lui aussi 
mettre 
« l’humain d’a-
bord ». Quant à 
l’OTAN, si le 
FdG en réclame 
le retrait de la 
France (mais 

l’Alliance Atlantique ? Vous y 
restez ou pas ?), ça fait gaulliste 
et certains doivent en arriver à 
croire que ça fait de « Gauche », 
mais que personne ne s’y 
trompe : relisez le discours de J-
L. Mélenchon où il regrette d’a-
voir demandé une intervention 
en Libye, car il n’aurait pas su 
que c’était l’OTAN qui s’en char-
gerait, mais qu’il croyait que ce 
serait l’Union Européenne ! Si 
l’on comprend bien, non seule-
ment Mélenchon ne compren-
drait pas que l’UE et l’OTAN, 
depuis toujours ce sont les deux 
faces de la même pièce : la direc-
tion militaire des pays euro-
péens sous le commandement 
américain. Et là on nous permet-
tra d’être sceptiques. Ou bien il 
est purement et simplement 
pour un OTAN sans les États-
Unis, et là il ferait preuve de 
naïveté, ce qu’avouons-le, nous 
ne pouvons croire. Mais dans 
tous les cas le Front de Gauche 
(l’attitude vis-à-vis de la Libye et 
de la Syrie) défend les positions 
de l’impérialisme français. Et 
qu’en pense la Coordination 
communiste du Nord (Front de 
Gauche) ? 

 
En réalité, le Front de Gauche 

n’a d’autre ambition que la re-
composition d’une force social-
démocrate rénovée, débarrassée 
de ses oripeaux qui ne font plus 
recette, pour mieux les renfiler à 
terme, car nouvelle ou pas, la 
social-démocratie est condamnée 
à être le jouet du Capital mono-
poliste, pour permettre l’exploi-
tation du travail par le Capital et 
empêcher la révolution.  

Leur attitude vis-à-vis de la 
situation en Grèce, leur soutien à 
SYRISA, celle qu’ils ont sur le 
Portugal et leur soutien au bloc 
des gauches, les fait participer à 
l’objectif stratégique des forces 
au service du Capital : pour li-
quider le mouvement commu-
niste révolutionnaire, utiliser 
son appareil politique pour le 
recomposer sur des bases social-
démocrates. De ce point de vue, 
Mélenchon, issu du trotskisme et 
du mitterrandisme, ne cherche –
t-il pas la synthèse de ces deux 
inspirations ? En France, il faut 
reconnaître que l’opération a été 
menée de main de maître par les 
directions successives du PCF 
depuis 1976. Et maintenant ils 
réclament leur part de la soupe !  

 
C’est à l’URCF, et au-delà, à 

tous les communistes, d’œuvrer 
à leur unité d’action pour tra-
vailler à la reconstruction du 
mouvement révolutionnaire, à la 
reconstruction d’un parti com-
muniste s’appuyant sur le mar-
xisme-léninisme et l’internatio-
nalisme prolétarien. C’est une 
tâche urgente pour mettre en 
échec cette nouvelle tentative 
d’intégrer la classe ouvrière, et 
pour permettre que la lutte des 
classes aille jusqu’au bout : la 
révolution et la construction du 
socialisme vers le communisme ! 

 
M.C. 

 
(1) Dans notre brochure Figures de 

l’opportunisme contemporain, pour une 
critique communiste du programme 
du Front de Gauche.  

(2) Dühring était un universitaire 
allemand du 19ème siècle qui préten-
dait avoir dépassé le marxisme en 
prônant une sorte « d’harmonisation 
des classes sociales antagoniques . 
Engels l’a immortalisé dans un ou-
vrage, l’Anti-Dühring, en ridiculisant 
ses théories.  

(3) Expression qui, dans la Bible, 
désigne les partisans de la capitulation.  

On ne saurait dissocier la  
bataille pour la Constituante 

de la bataille contre  
le capitalisme. 
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L ’oligarchie financière 
grecque, appuyée par 
l’Union Européenne, a 

lancé une offensive de grande en-
vergure contre les travailleurs et le 
peuple : réduction des salaires et 
des retraites, licenciements, destruc-
tion des services publics et nationa-
lisés, ruine des artisans, des 
paysans, chômage de masse, dans 
la jeunesse en particulier, destruc-
tion de l’enseignement, de la santé 
publique, de la culture, augmenta-
tion des impôts… Pour reprendre le 
vers de La Fontaine : « Ils ne mou-
raient pas tous, mais tous étaient frap-
pés », tous sauf… le Capital mono-
poliste. Plus de vingt grèves géné-
rales en deux ans à l’initiative de 
PAME construisant une mobilisa-
tion spectaculaire des masses popu-
laires derrière la classe ouvrière. 

Les élections législatives du 6 
mai 2012 se sont tenues dans un 
climat de colère approfondissant 
l’aspect politique de la crise, et en 
même temps ses limites. 

 
Une redistribution  

des cartes… 
 
D’une part le cadre politique 

imposé par l’impérialisme grec et 
international en 1974 explose : alors 
que PASOK (social-démocratie) et 
ND (Nouvelle Démocratie) contrô-
laient la vie politique, ces deux par-
tis se sont effondrés : moins 30,8% 
pour le premier (-119 sièges et perte 
de près de 2,2 millions de voix), 
moins 14% pour le second (perte de 
1,1 millions de voix et +17 sièges !). 
On remarque les beautés de ce que 
les monopoles et leurs affidés osent 
appeler la démocratie : la ND avec 
de telles pertes… gagne 17 sièges. 
C’est qu’en Grèce, le parti arrivé en 
tête a un « bonus » de 50 sièges. 
Pour éviter l’instabilité ministé-
rielle ! Eh bien c’est raté, les deux 
partis, malgré la « magouille », se 
sont trouvés dans l’impossibilité de 
mettre sur pied une coalition majo-
ritaire. La coalition éclectique SYRI-
SA, prétendant être la « gauche 
radicale » et regroupant l’essentiel 
des courants opportunistes 
(maoïstes, trotskistes, révisionnistes 
et antisoviétiques), membre du Par-
ti de la Gauche Européenne comme 
le PCF et le Parti de gauche, obtient 
16,8% des voix et se place en 
deuxième position. La Gauche Dé-
mocratique, coalition tout aussi op-
portuniste que la précédente, ob-
tient 6,1%, les néonazis obtiennent 7 % 
au détriment du LAOS qui s’effondre 
pour avoir parrainé les politiques 
d’austérité. Une scission du Parti 
ND obtient 10 %. Nos camarades 
du KKE avec 8,5% des voix gagnent 
1% et cinq sièges, ce qui est leur 
meilleur score depuis 1985. Souli-
gnons que depuis 2004, ils ont pro-
gressé à toutes les élections, que 
dans les circonscriptions populaires 
et prolétariennes, ils font le double 
de leur pourcentage général et pour 
la première fois, ils arrivent en pre-
mière position dans une circons-
cription.  

 La situation qui résulte de ce 
résultat se traduit par de nouvelles 
élections le 17  juin 2012.  

 
…mais pour le même jeu! 
 
La modification du cadre politi-

que qui existait ne modifie pas sur 
le fond, la situation. En réalité, nous 
assistons à une réorganisation du 
cadre politique sous l’égide de la 
bourgeoisie : de ND à SYRISA en 
passant par le PASOK ainsi que 
leurs dissidents, tous se présentent 
comme les Partis de la « voie à sens 
unique de l’Union Européenne », se 
prononcent pour le maintien dans 
l’OTAN. SYRISA, pour lequel le 

PCF a appelé à un meeting de soli-
darité, le 21 mai à Paris, réaffirme 
qu’il ne s’agit pas de quitter l’UE, 
comme ses émules parisiens,  il 
appelle à transformer la Banque 
Centrale Européenne et refuse toute 
rupture avec le capitalisme. Se pro-
nonçant avec « véhémence » contre 
le mémorandum de la troïka (UE, 
FMI et BCE), SYRISA demande sa 
renégociation mais ne remet pas en 
cause les mesures antipopulaires 
draconiennes prises avant ledit 
mémorandum, réclame un audit de 
la dette, pour trier ce qui serait légi-
time de ce qui ne le serait pas dans 
cette dette du Capital monopoliste 
grec ! Capital dédouané de sa res-
ponsabilité pour la politique d’aus-
térité criminelle attribuée à la seule 
troïka et à la politique « Merkozy », 
alors qu’il en est pleinement coupa-
ble. SYRISA ne remet pas en cause 
la propriété privée des moyens de 
production et d’échange, cultivant 
l’illusion qu’un meilleur partage 
des richesses et une fiscalité plus 
juste pourraient sortir la Grèce de la 
crise surtout si l’UE, grâce à Hol-
lande et ses amis, se montre plus 
compréhensive, et pratique une 
politique de relance de la crois-
sance ! Mais au service de qui ? La 
Grèce a connu une forte croissance 
dans les trente dernières années : 
cela a-t-il empêché que la crise du 
capitalisme éclate et ravage les vies 
des travailleurs et de leurs famil-
les ? On notera que si SYRISA de-
mande la dissolution  de l’OTAN, 
elle se garde bien de réclamer la 
sortie unilatérale de la Grèce de 
cette Sainte Alliance impérialiste 
qui derrière les USA structure mili-
tairement l’Union européenne. Le 
président du patronat local a donc 
pu, sans une once d’inquiétude, se 
prononcer pour une participation 
de SYRISA au gouvernement. En 
réalité, cette coalition n’est rien 
d’autre qu’un nouvel avatar de la 
social-démocratie ! Ses positions 
foncièrement anticommunistes en 
témoignent,  mais aussi sa complici-
té active avec les jaunes, contre le 
mouvement syndical de classe de 
PAME ou son attitude pendant les 
élections municipales de 2010, où 
ces partisans de « l’union de la gau-
che » ont fait cause commune avec 
le PASOK et la ND pour empêcher 
(à quelques dizaines de voix) le 
candidat du KKE de l’emporter ! Et 
comme le dit l’un d’entre eux dans 
un article sur Internet du Monde 
Diplomatique du 8 mai 2012, SYRISA 
poursuit le « vœu cher à tous les Grecs 
de gauche : faire imploser le PC pour le 
reformer sur de nouvelles bases et don-
ner à la gauche grecque sa juste posi-
tion dans la société. » Voilà qui est 
clair, et fait tomber les masques du 
Front de Gauche qui soutient SYRI-
SA, et souligne le rôle du président 
du Parti de la Gauche Européenne, 
Pierre Laurent et du candidat Mé-
lenchon, dans la tentative de recom-
position politique de la social-
démocratie européenne. 

 

L’alternative ? C’est la 
lutte contre le capitalisme,  

pour le socialisme. 
 
Les communistes sont les seuls à 

poser la question d’une alternative 
politique révolutionnaire. La crise 
n’est pas une crise de la dette,  pas 
une crise financière. C’est une crise 
du système capitaliste liée au fon-
dement même de ce mode de pro-
duction. Elle est l’expression de la 
suraccumulation du capital entraî-
nant la baisse du taux de profit, et 
de la contradiction entre le carac-
tère social de la production et son 
appropriation privée. Il n’y a donc 
pas d’alternative possible sans lutte 
générale contre le capitalisme. Il ne 
s’agit donc pas pour le KKE d’aller 
au gouvernement pour gérer autre-
ment. L’objectif, c’est de renverser 
le pouvoir de la bourgeoisie, pas de 
changer de gouvernement. Cela 
passe par une opposition frontale et 
sans concession à la politique mise 
en œuvre par l’oligarchie financière 
grecque, à son État impérialiste et à 
l’Union Européenne et l’OTAN 
indissociablement liés pour le main-
tien du système capitaliste.  Cette 
bataille, c’est celle pour le pouvoir 
populaire de la classe ouvrière, 
pour le socialisme, pour la proprié-
té sociale des moyens de produc-
tion et d’échange et  la planification 
qui inaugure la construction de la 
société communiste ! L’aile  
« gauche » du capitalisme (SYRISA, 
Front de gauche) peut toujours rica-
ner en parlant du « sectarisme » du 
KKE : les communistes ne jugent 
pas leur influence à la seule échelle 
électorale,  mais à leur capacité de 
mobiliser les masses et à la manière 
dont celles-ci s’emparent de leurs 
mots d’ordre. Pour le 17 juin, le 
KKE n’écarte certes pas le risque 
d’un recul. Mais là n’est pas le pro-
blème. La question, c’est que par 
son expérience le peuple grec, avec 
la classe ouvrière, fasse sienne l’a-
nalyse des communistes et agisse 
en conséquence. Et n’est-il pas si-
gnificatif que les élections étudian-
tes qui ont eu lieu le 16 mai (en 
pleine crise d’hystérie anticommu-
niste sur le thème de l’Union de la 
gauche) aient vu les listes soutenues 
par la Jeunesse communiste obtenir 
16% dans les instituts polytechni-
ques et 14% dans les universités, 
quand celles de SYRISA n’ont obte-
nu que 2,3 et 6,9% ? Pour une coali-
tion dont on nous répète qu’elle  a 
le soutien de la jeunesse, c’est un 
peu maigre. La lutte des classes en 
Grèce, comme ailleurs, est appelée à 
s’aiguiser. La classe ouvrière et le 
peuple grecs ont besoin d’un parti 
révolutionnaire, le Parti Commu-
niste, pas d’un parti de gauche du 
système capitaliste pour l’aména-
ger. Et ce parti, le KKE, a besoin de 
la solidarité internationaliste prolé-
tarienne de tous les révolutionnai-
res du monde. 

 
M.C. 

C haque fois que l’oppo-
sition droite-gauche 
s’érode, la bourgeoisie 

et ses appareils politiques (UMP 
et PS) ressortent le Front National 
pour servir de repoussoir et valo-
riser les prétendues solutions du 
« moins pire ». À l’UMP, on laisse 
entendre que quelque chose pour-
rait les différencier du Front Na-
tional (mais quoi, après 5 années 
de gouvernement Sarkozy et dans 
le rapport des forces actuelles ?). 
À « gauche », au PS, c’est le dis-
cours moralisateur et rappelant 
« les valeurs », les trémolos dans 
la voix, quand dans la pratique, 
on blinde les rues de vidéo-
surveillance, et on stigmatise les 
Roms. Le maire d’Évry, nouveau 
ministre de l’Intérieur ne nous 
contredira pas, sans doute ! Au 
Front de gauche, cela justifie les 
alliances avec le PS. Mais per-
sonne ne combat réellement le 
FN ! 

Car celui-ci « surfe » sur les 
dommages engendrés par la 
course aux profits, tout en s’inscri-
vant dans une aggravation de 
celle-ci. Si le Front national dé-
nonce la faillite des États, 1 700 
milliards de dette pour la France, 
un million de chômeurs supplé-
mentaires en cinq ans et 70 mil-
liards de déficit commercial. Bru-
no Lemaire, économiste du FN, en 
exposant le programme de son 
parti, ne dit pas un mot sur les 
profits des entreprises du CAC 40, 
ni sur l’origine des délocalisa-
tions, mais dénonce les solutions 
keynésiennes du PS et du FdG , 
tout en réclamant 200 euros 
d’augmentation pour tous les 
revenus. Nous ne sommes pas à 
une contradiction près, puisque la 
gauche accrédite l’idée qu’une 
relance de la consommation sti-
mulera l’économie tout en appli-
quant la rigueur budgétaire en 
faveur du paiement de la dette. 
Pourtant, face à la concurrence 
des marchés et à la soif de profits 
des monopoles, il n’y aura aucune 
sortie de crise sociale, car le capi-
talisme est incapable d’envisager 
la résorption de ses contradictions 
qui occasionnent l’accroissement 
de la casse industrielle. D’ailleurs, 
tout en prônant le protection-
nisme économique, préférant que 
l’exploitation capitaliste soit fran-
çaise, Bruno Lemaire propose que 
les États empruntent directement 
à la BCE et non aux banques, pour 
bénéficier de 1% de taux d’intérêt 
au lieu de 3% tout comme Fran-
çois Hollande ! L’un comme l’au-
tre affichent leur choix de priver 
le système financier de liquidités 
pour favoriser des aides aux mul-
tinationales dont les banques pos-
sèdent des avoirs, allez compren-
dre ! Mais au fait, qui recapitalise-
ra les banques comme l’a fait Sar-
kozy à hauteur de 360 milliards ? 
Selon le FN, si la crise s’aggrave, 
c’est à cause de l’euro et non à 
cause des besoins insatiables du 
profit capitaliste. Marine Le Pen 
propose donc de revenir au franc. 
Elle se garde bien de proposer la 
sortie de l’UE, et ne l’évoque pas 
même pour la zone euro ! Facile 
de séparer le capitalisme produc-
tif de la finance et de reporter sur 
la monnaie la responsabilité de la 

crise… de la monnaie. En Grèce, 
Papandréou voulait lui aussi pro-
poser un référendum sur la sortie 
de l’euro pour ne pas sortir du 
capitalisme.  

En réalité, le Front National 
avance un programme dont les 
accents démagogiques sur le plan 
social, accompagnés d’un discours 
sécuritaire associé au racisme et à 
la xénophobie désignant des 
boucs émissaires, sont destinés à 
masquer qu’il s’agit pour lui, 
comme pour les autres, de défen-
dre le système capitaliste. Il vise à 
diviser les masses populaires, à 
intégrer la classe ouvrière à l’im-
périalisme pour la réalisation des 
objectifs de la bourgeoisie mono-
poliste. Et aujourd’hui, à l’instar 
de ce qui se passe dans les autres 
pays de l’UE, comme l’Autriche, 
l’Italie, le Portugal, l’Espagne, la 
Pologne, la Hongrie… sans ou-
blier l’Allemagne de Merkel avec 
des courants politiques de même 
essence néofasciste recyclée, le FN 
s’inscrit dans le processus de re-
composition de la réaction pour 
accentuer l’autoritarisme politique 
et aggraver l’exploitation de la 
classe ouvrière et des couches 
antimonopolistes.  

C’est pourquoi on ne peut com-
battre le FN ni avec des invecti-
ves, ni avec un discours moral, et 
encore moins en culpabilisant 
l’électorat comme le fait le Front 
de Gauche, en particulier à Hénin-
Beaumont. Pour combattre réelle-
ment les thèses du FN, il faut lut-
ter contre le capitalisme, qui est le 
terreau d’épanouissement des 
courants politiques visant à ren-
forcer le caractère répressif et anti-
démocratique de l’État. Sous d’au-
tres formes, ils poursuivent le 
même objectif que les partis fas-
cistes de l’avant-guerre, c’est en 
cela qu’ils peuvent être qualifiés 
de « néo-fascistes ».  

En s’inscrivant dans le maintien 
du capitalisme et sa gestion, les 
courants réformistes sont non 
seulement incapables de faire 
front, face à la poussée néofas-
ciste, mais au contraire ils la nour-
rissent en poussant les masses au 
désespoir, au renoncement, à l’i-
déologie de la fatalité. C’est la 
raison pour laquelle les travail-
leurs et les démocrates ont besoin 
d’un parti authentiquement com-
muniste, révolutionnaire et inter-
nationaliste, dont l’objectif est, 
non pas de réformer le capita-
lisme, de l’améliorer, pour finale-
ment gérer le capitalisme, mais de 
combattre la bourgeoisie monopo-
liste, ses partis (dont les partis 
néofascistes avec leur danger spé-
cifique), les partis réformistes 
petit-bourgeois, pour se préparer 
à renverser l’oligarchie financière, 
pour mettre à la place le pouvoir 
populaire de la classe ouvrière, 
pour construire le socialisme vers 
le communisme. C’est ce à quoi 
s’emploie l’URCF.  

La réalité démontre que ce ne 
sont pas les perspectives politi-
ques qui conditionnent la raison 
sociale, mais l’inverse, pour pro-
mouvoir le socialisme et battre le 
fascisme. 

 

A.B. 

FN : Un nationalisme 
contemporain pour une 

fascisation du capitalisme 

Grèce : Avec le KKE pour l’avenir 
socialiste vers le communisme ! 
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L ors de son 6ème Congrès 
en 2008, le Parti commu-
niste des ouvriers de 

Russie (PCOR) avait déjà pris la 
décision de représenter en Russie, 
le Parti communiste de l'Union 
soviétique (PCUS). L'unification 
des organisations fut initiée par 
O.S. Chenine et V.A. Tioulkine. 
Mais la mise en pratique de la 
décision fut retardée par la dispa-
rition tragique des dirigeants du 
PCUS, nos camarades O.S. Che-
nine et V.F. Berezine. Or le plé-
num du CC du PCOR du mois de 
juillet 2011 prit la résolution de 
mettre en pratique la fusion des 
organisations régionales du PCUS 
sur le territoire de la Russie avec 
celles du PCOR leur correspon-
dant. La mise en pratique est ef-
fective. Le processus d'intégration 
se réalise conformément à l'ac-
cord, même s'il rencontre quel-
ques obstacles comme ce groupe 
d'anciens membres du PCUS op-
posés à l'unité. Ces provocateurs 
n'hésitent pas à insulter, calom-
nier et même à menacer ces au-
thentiques communistes qui met-
tent en pratique la fusion des sec-
tions (c'est-à-dire tous les mem-
bres des organisations concer-
nées). Ainsi le PCOR, qui est le 

plus grand parti marxiste-
léniniste de Russie rejoint les au-
tres partis membres du PCUS 
parmi lesquels figurent notam-
ment les partis communistes 
d'Azerbaïdjan, du Tadjikistan, du 
Kirghizistan, le Parti communiste 
des travailleurs de Biélorussie 
(qui est lui-même le résultat de la 
réunion de trois formations com-
munistes), les partis communistes 
des pays baltes et l'Union des 
communistes d'Ukraine. Toutes 
ces organisations sans exception 
se sont prononcées pour l'union 
en 2011, sachant qu'elle renforce 
considérablement le mouvement 
ouvrier sur le territoire soviéti-
que. L'heure est à l'unité, mais 
celle-ci n'est pas toujours facile à 
mettre en œuvre. Dans un entre-
tien publié dans Russie laborieuse 
(journal national du PCOR N°6 
(374)) et dans Glastnost (journal 
du PCUS N 4 (395) 2012), S. 
Alexandrov, le secrétaire général 
du PCUS affirme : « Le travail 
d'unification se déroule dans des 
conditions spéciales et extraordinai-
res, c'est la raison pour laquelle il 
convient de prendre des décisions 
mesurées. Souvenez-vous, Lénine a 
dit en 1908 la chose suivante : « il a 
fallu exclure du parti un groupe de 
gauchistes à cause de son obstination 
à refuser de participer aux élections. 

Parmi eux, il y avait de très bons 
révolutionnaires qui ont adhéré de 
nouveau au parti par la suite. » Au-
jourd'hui, il y a des communistes 
sincères qui ne comprennent pas la 
nécessité d'unir nos forces, mais il y 
a aussi des provocateurs. Nous de-
vons nous préparer aux agissements 
anti-parti de ces derniers. Quoi qu'il 
en soit, dans les régions où nos sec-
tions ont fusionné, le résultat est 
manifeste : l'activité a crû. De plus, 
le combat contre l'opportunisme du 
parti communiste de la fédération de 
Russie (parti pro-Poutine dirigé par 
Ziouganov) et contre l'aventurisme 
anti-parti du groupe de Fomine Nico-
laev (le chef du groupe exclu de ceux 
qui s'opposent à l'unité) a fait pro-
gresser la maturité de nombreux 
camarades. 
Certes nous rencontrons certains 
problèmes liés au fait que pendant des 
années les deux organisations ont 
travaillé parallèlement, et certaines 
habitudes de travail et de direction 
nous différencient. Mais ces différen-
ces minimes disparaîtront plus facile-
ment dans la lutte commune et quoti-
dienne.»  
L'unification des forces commu-
nistes est de la plus haute impor-
tance. La Russie est aujourd'hui, 
comme à l'époque de Lénine, l’un 
des maillons faibles de la chaîne 
impérialiste mondiale. La crise 

révolutionnaire peut survenir, car 
le régime néo-fasciste de Poutine 
est très instable : seule manque 
l’étincelle pour que la révolution 
se mette en marche ; il pourrait 
s'agir d'une guerre interimpéria-
liste. Les différences de richesses 
sont gigantesques, une petite poi-
gnée de la population qui a pillé 
les biens de l'Union soviétique vit 
dans une richesse outrageante, 
alors que l'immense majorité 
peine à « joindre les deux bouts ». 
Les peuples des anciennes répu-
bliques soviétiques sont humiliés, 
ils ont été trompés. En effet, pen-
dant la contre-révolution, Gorbat-
chev et Eltsine leur expliquèrent 
que dans 20 ans, ils auraient les 
avantages du capitalisme et du 
socialisme. Funeste chimère ! Ces 
vingt années se sont écoulées et la 
Russie et l'Ukraine - pour ne citer 
qu'elles - ont une population infé-

rieure de plusieurs millions à celle 
qui était la leur à l'époque de 
l'URSS. C'est un fait qui résume 
d'une certaine manière à lui seul 
l'ampleur de la souffrance et du 
malheur dans lesquels la barbarie 
capitaliste a plongé les anciennes 
républiques socialistes. 
 

L'URCF salue frater-
nellement l'unifica-
tion des deux organi-
sations, car cette pe-
tite victoire qui en 
prépare de très gran-
des est un peu celle 
de tous les commu-
nistes. Vive la renais-
sance de l'URSS ! 

L'union du PCOR et du PCUS, 
une victoire pour  

la révolution de demain, 
pour le mouvement ouvrier mondial. 

La presse aux ordres 
et certaines ONG 
continuent de déver-
ser leurs propagandes 
mensongères sur de 
prétendus massacres 
de populations civiles, 
dont des femmes et 
des enfants, par l'ar-
mée syrienne. 

 
Dans le précédent numéro 

d'IC la journaliste Joëlle Pe-
nochet a démontré le cy-
nisme avec lequel sont fabri-
qués et distillés dans l'opi-
nion publique des scénarios 
morbides, mettant en accu-
sation les dirigeants patrio-
tes qui refusent le bradage 
de leurs pays comme ce fut 
le cas en Yougoslavie, en 
Irak ou en Libye. 

Les dirigeants syriens sont 
accusés des pires crimes. 
Bien sûr, le patriotisme de 
ces dirigeants ne peut mas-
quer les injustices et les iné-
galités qu'ils font peser sur 
une partie de leur peuple. 
Pour autant, les mouve-
ments de protestations socia-
les, voire politiques, fussent-
ils légitimes, n'autorisent pas 
les pays impérialistes à s'in-
gérer dans les affaires inté-
rieures de la Syrie. Le peuple 
y est suffisamment majeur et 
cultivé pour se prendre en 
charge et défendre ses inté-
rêts, notamment contre le 
virage économique libéral 
qui a sensiblement dégradé 
les conditions de vie des 
couches les plus démunies et 

les plus exposés.  
 
Les médias et les chaînes 

satellites des États théocrati-
ques et monarchiques du 
Moyen Orient, alignés sur 
les Etats-Unis, se sont lancés 
dans une campagne viru-
lente visant à déstabiliser le 
pouvoir syrien en l'accusant 
d'atteinte criminelles aux 
droits de l'homme (il faut le 
faire !) et encourageant la 
population à se soulever 
comme en Tunisie, en 
Egypte et en Libye. 

 
L'administration  

Obama veut la chute 
de Bachar al- Assad. 
 
La position anti-

impérialiste de la Syrie, son 
opposition à la politique hé-
gémonique des USA au 
Moyen Orient s’appuyant 
sur l'Etat israélien, l’expose à 
leurs visées belliqueuses et 
celles de leurs alliés de 
l'OTAN. 

Pour les impérialistes, la 
Syrie est aussi une tête de 
pont pour une agression 
contre l'Iran, et une pièce 
maitresse  dans l'encercle-
ment de la Russie et de la 
Chine. Selon Jeffrey Feltman, 
secrétaire d'Etat américain 
pour le Proche-Orient, la 
politique du président Oba-
ma est "d'accélérer l'arrivée du 
point de basculement occasionnant le 
renversement du régime de Bachar al-
Assad." Tout est dit! 

Ainsi, n'ayant pas obtenu 
le feu vert de l'ONU pour 
une agression légale réité-

rant le scénario libyen, les 
USA et leurs alliés, et parti-
culièrement la France, ont 
opté pour un conflit dit de 
« basse intensité », utilisant 
des groupes islamistes : mul-
tiplication des attentats à la 
bombe, comme récemment à 
Damas, enlèvements et mas-
sacres de civils et des mem-
bres des familles des agents 
des forces de l'ordre, sabo-
tage des infrastructures du 
pays, 
« confessionnalisation » du 
conflit… tandis que les sanc-
tions économiques se multi-
plient. La campagne sur de 
prétendus massacres odieux 
de femmes et d'enfants, vise 
à ouvrir le chemin pour des 
intervention militaire 
« humanitaire ». 

Les monarchies arabes au ser-
vice des États-uniens et des 
djihadistes d'Al-qaïda 

L'Arabie Saoudite et le Qa-
tar, participent pleinement à 
l’agression et organisent ré-
fugiés en Occident et isla-
mistes, au sein CNS contre la 
Syrie, État laïque et souve-
rain. 

Ces monarchies féodales 
auraient débloqué un fonds 
de 100 millions de dollars 
pour le financer. Les 
« rebelles » sont équipées 
d'armes de combat sophisti-
quées, de véhicules blindés 
tout-terrain et de matériels 
de communication moder-
nes. 

Pour autant, le régime 
n'abdique pas. Il a le soutien 
réel et massif de la popula-
tion qui refuse la réédition 

du scénario libyen. Celle-ci 
manifeste son attachement à 
une Syrie plurielle et laïque, 
rejetant l’islamisation prônée 
par les groupes d'Al Qaïda, 
dirigés directement ou à dis-
tance par Abdel Hakim Bel-
hadj, chef des milices libyen-
nes très actives en Syrie, et 
sacré gouverneur militaire 
de Tripoli par l'OTAN. 

 
"Ces mêmes éléments libyens 

jouent à présent un rôle majeur dans 
l'armement et la formation de l’oppo-
sition armée soutenue par les Etats-
Unis en Syrie tout comme dans l'en-
voi direct de combattants dans le 
pays", rappellent des sources 
anti-impérialistes. 

 
"Le cliché cynique de la guerre 

froide selon lequel « un terroriste 
pour l'un est un combattant de la 
liberté pour l'autre » est dépassé 
pour les Etats-Unis en Syrie, où 
ces éléments remplissent les deux 
rôles à la fois. D'un côté, dans 
une campagne en vue de renver-
ser le régime d'Assad, Washing-
ton soutient des forces liées à Al 
Qaïda, tandis que de l'autre, il 
planifie de recourir à leur pré-
sence dans le pays comme pré-
texte pour une intervention mili-
taire américaine.", précisent ces 
sources. 

 

 
L'URCF  

dénonce "la 
stratégie du 
chaos" de  

l'impérialisme 
international 

qui risque  
d'embraser tout 

le Moyen-Orient 
et de déclencher 
une troisième  

guerre mondiale. 
 
L'URCF soutient le peuple 

syrien et son Parti commu-
niste. Ce dernier tente de 
réunir dans une conférence 
nationale tous les partis poli-
tiques de la coalition gou-
vernementale et de l'opposi-
tion national, les syndicats et 
associations professionnels, 
les intellectuels, les repré-
sentants de la culture et les 
religieux pour dialoguer et 
se réconcilier autour d'un 
programme national appe-
lant à des réformes d'ensem-
ble pour "une Syrie démocratique, 
un Etat de droit qui garantisse les 
libertés publiques pour tous les ci-
toyens et toutes les composantes de la 
société civile telles que les partis poli-
tiques, les syndicats et les associa-
tions civiles, un Etat qui reconnaisse 
le pluralisme politique et les libertés 
de réunion et d'expression, un Etat 
où la vie publique serait libre de toute 
censure, un Etat qui permette aux 
citoyens d'exprimer leurs besoins et 
leurs aspirations politiques, économi-
ques et sociales dans un cadre com-
munément admis d'une compétition 
pacifique, un État dans les institu-
tions duquel tous les citoyens partici-
pent au progrès de la Syrie, un Etat 
qui promeuve la dignité de son peu-
ple, réalisant un développement so-
cial et économique harmonieux, dé-
fendant les intérêts de toutes les cou-
ches sociales, mettant les pauvres 
avant les riches, renforçant la fermeté 
de notre pays face aux projets de 
capitulation, et renforçant la lutte 
pour libérer le Golan." 

AB 

Syrie: l'impérialisme  
ne lâche pas prise 



Le capitalisme et l’UE 
veulent éradiquer des 

mémoires l’URSS 
 
Deux chiffres sont révélateurs 

de la campagne anticommu-
niste et de la réécriture de l’his-
toire de la Seconde guerre mon-
diale conduite par l’impéria-
lisme. En 1945, à la question 
« quel est le pays libérateur qui a le 
plus contribué à la victoire sur le 
nazisme ? », 65 % des Français 
répondaient : l’URSS. En 1995, 
ils n’étaient plus que 17 % à 
faire la même réponse et au-
jourd’hui, la majorité ignore 
purement et simplement le rôle 
de l’URSS. 

La classe capitaliste et ses 
idéologues appointés ont lancé 
une véritable guerre idéologi-
que s’appuyant sur le concept 
de « totalitarisme » forgé entre 
autre par Hannah Harendt et 
repris par les anticommunistes 
français comme Furet (un rené-
gat du Parti) et l’ex maoïste 
Stéphane Courtois. 

Pour effacer le rôle, dans la 
victoire sur le fascisme, de 
l’URSS, de son système social, 
de son Parti communiste et de 
son dirigeant I.V. Staline, le 
terme « totalitarisme » a été 
appliqué pour montrer la 
« similitude » entre le fascisme 
et le socialisme. Ce qui a engen-
dré plusieurs résultats : tout 
d’abord minimiser la Seconde 
guerre mondiale antifasciste, 
limiter puis effacer le fait in-
contournable que l’ennemi le 
plus acharné du fascisme fut le 
seul alors État socialiste au 
monde, l’Union soviétique, sur 
le plan général et les résistances 
communistes dans chaque pays 
occupé. Ainsi les idéologues de 
l’impérialisme, s’appuyant sur 
les déclarations de l’historien 
allemand Nolte « Le nazisme a 
été une réponse barbare à la barba-
rie première de la Révolution 
d’Octobre », ont peu à peu réha-
bilité partiellement le fascisme 
allemand et criminalisé l’URSS. 
C’est tout le sens de la campa-

gne de la Pologne bourgeoise et 
de l’impérialisme russe repris 
par tous les États bourgeois, sur 
Katyn. 

On a assisté dans tous les pays 
capitalistes, à la sortie de nou-
veaux manuels scolaires qui 
contiennent un chapitre sur le 
totalitarisme, amalgamant sans 
réflexion sur leur contenu de 
classe antagonique l’URSS so-
cialiste et l’Allemagne hitlé-
rienne impérialiste, sur le 
contenu démocratique et popu-
laire du régime socialiste et le 
caractère esclavagiste et terro-
riste du capitalisme allemand. 

La guerre germano-soviétique est 
minorée (rappelons que 90 % des 
troupes de la Wehrmacht se 
trouvaient sur le Front de l’Est) 
ou même ignorée. En France, 
c’est le débarquement anglo-
américain qui est présenté 
comme l’événement principal 
de la guerre. Le contenu anti-
fasciste de la coalition des trois 
grandes puissances URSS, 
États-Unis, Grande-Bretagne 
est aussi liquidé. 

L’antisoviétisme va encore 
plus loin dans certains pays. La 
Lituanie considère que la croix 
gammée fait partie de son pa-
trimoine national ! La législa-
tion hongroise a réhabilité le 
régime fantoche et collabora-
tionniste du fasciste Horthy. 
Dans certains pays comme la 
Pologne, la Tchéquie, les Pays 
Baltes, arborer des symboles 
communistes est passible de 
peines de prison, évoquer des 
nationalisations peut entraîner 
des poursuites et l’interdiction 
des organisations communistes. 
L’URCF se battra jusqu’au bout 
pour l’abolition de ces lois li-
berticides et à caractère fasciste. 

 
L’UE, principal foyer du 

maccarthysme 
Après la contre-révolution 

bourgeoise, l’impérialisme 
avait pensé en avoir fini avec le 
communisme. Le réarmement 
idéologique de certains 
« vieux » partis communistes, 

la renaissance de nouveaux 
partis réellement marxistes-
léninistes, mais aussi la crise 
profonde du mode de produc-
tion capitaliste, ont conduit les 
diverses bourgeoisies à relancer 
le maccarthysme en Europe 
pour criminaliser le commu-
nisme.  

En effet, « l’anticommunisme 
constitue une condition nécessaire 
au passage à des mesures antipo-
pulaires barbares et pour porter un 
coup au mouvement ouvrier et 
populaire ». (Déclaration du 
KKE).  

 
La campagne de  

criminalisation poursuit 
plusieurs objectifs : 

 
1°/ Consacrer l’opportunisme 

et liquider le marxisme-
léninisme. Le rapport Lindbläd 
au Conseil de l’Europe crimina-
lisait toute l’histoire de l’URSS 
qualifiée de « régime totalitaire 
et criminel », mais exigeait aus-
si le renoncement des partis 
communistes aux thèses mar-
xistes suivantes (avec le chan-
tage à la reconnaissance de leur 
légalité) : la lutte des classes 
comme moteur de l’histoire, la 
révolution comme moyen de 
renverser un mode de produc-
tion exploiteur, la dictature du 
prolétariat comme forme d’or-
ganisation du pouvoir popu-
laire, ainsi que la défense du 
régime soviétique et de Staline. 
Certains partis du PGE qui se 
sont couchés devant les exigen-
ces de Lindbläd et de l’UE ont 
reçu des satisfecit. 

Pour sa part, l’URCF ne re-
noncera jamais aux positions 
révolutionnaires de principe et 
ne se fera dicter sa politique 
par aucun État ou parti bour-
geois. 

2°/ Confronté à la crise la plus 
approfondie de l’histoire du 
capitalisme, le Capital veut 
éradiquer des consciences le 
régime socialiste soviétique 
(regretté par 75 % des Russes), 
son rôle primordial dans la 

victoire sur le fascisme, dans la 
libération nationale des peuples 
colonisés, dans les progrès dé-
mocratiques et sociaux en 1945 
- 1947. Le Capital agit pour que 
la première étape de construc-
tion du socialisme/
communisme soit criminalisée, 
afin de liquider des consciences 
la seule alternative progressiste 
au capitalisme. Si l’URCF 
conduit le combat pour la Ré-
volution prolétarienne socia-
liste, il est primordial de faire 
connaître les réalisations re-
marquables (et impossibles en 
régime capitaliste), de l’URSS et 
des autres pays socialistes. 
C’est pourquoi nous saluons 
dans les semaines à venir la 
fondation de la Société des 
Amis de l’URSS qui aura pour 
mission, en direction de la jeu-
nesse (qui a été éduquée par 
l’État capitaliste dans l’anti-
communisme le plus total), des 
intellectuels progressistes et 
des travailleurs, de rétablir la 
vérité sur le socialisme. 
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Fédération du 
Rhône 

 
Durant toute la campagne 

des élections présidentielles, les 
militants du Rhône ont distri-
bué autocollants, tracts, et IC, 
dans les quartiers populaires, et 
plus particulièrement ceux de 
Vénissieux, ville ouvrière par 
excellence... 

Le premier mai, ils ont diffu-
sé le tract national lors de la 
Manifestation de Lyon. 

Région  
Parisienne. 

 
Les militants distribuent le 

tract "Aujourd'hui on dégage 
Sarkozy, Demain on dégagera 
Hollande !" dans la manifesta-
tion du 1er mai sous la ban-
nière inaugurale du drapeau 
rouge "URCF" ; ce tract "coup 
de poing" a suscité intérêt et 
discussion 

 

La création, le 2 décembre 2011, de la Communau-
té des États Latino-Américains et Caribéens, CE-
LAC, à Caracas, est à l’origine de la Déclaration de 
Caracas du 4 février, où les anciens membres de 
l’ALBA adoptèrent une déclaration qui considère 
injuste et inacceptable l’exclusion de CUBA des 
réunions du Sommet des Amériques (OEA), dirigé 
par les USA. 
Le président équatorien Correa avait même décidé 
de ne plus assister aux réunions du Sommet des 
Amériques, qui se tenait à Cartagena en Colombie. 
Cette décision fut appuyée par le président de 
Bolivie, Evo Morales, qui avait déjà critiqué le 
Sommet, affirmant qu’il n’y avait pas d’intégration 
lorsqu’un seul pays (USA) pouvait opposer son 
veto à la présence de CUBA. 
Le président Chavez, le 13 avril, a affirmé qu’il 
fallait en finir avec ces Sommets des Amériques, si 
USA et Canada se refusent à discuter de l’intégra-
tion de CUBA, ainsi que de la fin du Blocus. 
Daniel Ortega pour le Nicaragua déclara le 14 avril 
à Managua que tous les gouvernements devaient 
s’entendre pour que CUBA soit présent à ses ré-
unions et que, sinon, il n’y aurait plus de Sommets 
des Amériques. 
Cette Déclaration de Caracas inclut aussi d’autres 
revendications des peuples latino-américains 
comme la Souveraineté de l’Argentine sur les 
Malvinas, l’arrêt du Blocus sur CUBA et l’indépen-
dance de Puerto Rico. 
Le Sommet des Amériques fut censuré par l’obsti-
nation et la sourde oreille des USA.  

RP 

REVOLTE DE L’AMERIQUE LATINE ET DU CARIBE 
CONTRE LE VETO DE L’EMPIRE USA A LA DECLA-

RATION FINALE DU SOMMET DES AMERIQUES, 
LAQUELLE DEMANDA L’ARRET DU BLOCUS. 

Contre l’anticommunisme et l’antisoviétisme : 
Rétablir la vérité historique ! 
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