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Octobre 2012 N° 112 Prolétaires de tous les pays, Unissez-vous ! 

Emplois, salaires, énergies, Europe … 

H ollande n’aura 
pas eu le temps 
de célébrer ses 

« 100 premiers jours » que les 
illusions tombent puisque la 
« confiance » est en deçà des 50 %. 
Nous avons vécu un été des 
mauvais coups : licenciements 
massifs, fermetures d’entrepri-
ses, expulsions de Roms. Pour 
analyser et combattre cette poli-
tique, il faut dépasser les formu-
les psychologisantes sur « le 
capitaine de pédalo », « la mol-
lesse », « le brave type qui 
cède ». 

Cela « cogne » et peut faire 
sourire mais la réalité est autre. 
Ce sont les monopoles qui exer-
cent le pouvoir sous le régime 
capitaliste et Hollande sans mol-
lesse gouverne pour satisfaire 
leurs objectifs. La crise capita-
liste, la récession montante 
poussent partout le Capital fi-
nancier à l’objectif stratégique : 
faire payer la crise par le travail, 
pour assurer le profit maximum. 
 

Combattre 
 jusqu’au bout le 
nouveau Traité 

 européen 
 

Le « pacte budgétaire » ou 
Traité sur la Stabilité, la Coordi-
nation et la Gouvernance 
(TSCG) s’inscrit dans la conti-
nuité aggravée du TCE rejeté au 
référendum mais depuis 
« adopté » (Traité de Lisbonne) 
par un putsch institutionnel 
conduit par l’UMP et le PS, vio-
lant sans vergogne la souverai-
neté et les intérêts populaires. 
Nous assistons depuis le déclen-
chement de la crise à la volonté 
du Capital financier internatio-
nal de satisfaire ses objectifs en 
exerçant sa dictature de classe 
de manière directe. Le TSCG 

donnerait une légitimité consti-
tutionnelle à cette mainmise 
directe des monopoles sur les 
Etats. Le Capital financier grâce 
à l’Union impérialiste dirigée 
par l’Allemagne et la France 
veut rendre obligatoire partout 
et durablement la politique 
d’austérité en criminalisant 
(puisque « illégale ») toute poli-
tique qui ne s’inscrirait pas dans 
la baisse des  « coûts » salariaux, 
dans les privatisations, la préca-
rité des contrats de travail, l’al-
longement continu du temps de 
travail et de carrière, la casse des 
sécurités sociales en Europe. 

La promesse de 
« renégociation » formulée par 
le candidat Hollande n’avait 
pour but que de gagner des 
voix, puisque Hollande et 
Ayrault vont appliquer le Traité 
« Merkozy ». Les références à la 
« croissance » comme base pour 
améliorer le sort des travailleurs 
n’ont pour les réformistes que 
l’enjeu d’embellir le capitalisme 
en accréditant l’idée qu’une ges-
tion « humaine » et « sociale » 
peut naître dans le cadre du 
système d’exploitation. 

Qu’on se rappelle aussi les 
imprécations « plus à gauche » 
sur la «  transformation de la 
BCE » en Banque pour l’emploi. 
Dur rappel de la réalité de 
classe, la BCE va jouer un rôle 
décisif pour contrôler les bud-
gets nationaux et transférer l’ar-
gent populaire (sous couvert 
« d’aides ») dans les poches du 
Capital ! 

Le TSCG, pour imposer ses 
diktats, prévoit toute une série 
de sanctions financières pour les 
pays qui dépasseraient les 0,5 % 
de déficit budgétaire annuel du 
PIB, sous l’égide de la Cour de 
Justice Européenne ! La social-
démocratie, avec la complicité 
de l’UMP, prévoit la ratification 
de ce Traité par le Parlement. 

Soyons vigilants. 
L’aile dite de « gauche » 
du PS annonce déjà qu’ils 
voteront NON au Parle-
ment … mais se situe 
dans le cadre parlemen-
taire où le OUI sera forcé-
ment majoritaire ! L’exi-
gence à faire grandir et à 
imposer - ce qui sera dif-
ficile, car la bourgeoisie a 
retenu les leçons de son 
échec - c’est celle d’un 
référendum. Un large 
front uni se dessine pour 
le NON. C’est là un atout. 
Dans l’action, il faut re-
grouper tous les tenants 
du NON. Mais, l’URCF, à 
la différence du Front de 
Gauche, rejette l’idée que 
l’Union européenne puisse être 
le cadre de transformations pro-
gressistes, étant donné son ca-
ractère impérialiste. Nous appe-
lons à lier la bataille pour le 
NON au TSCG à la bataille gé-
nérale pour la rupture avec l’u-
nion impérialiste (UE) et pour le 
socialisme. Référendum ou pas, 
la lutte devra être continue, in-
ternationale, et d’ampleur, y 
compris si il y a ratification. 
 

La bataille  
pour sauver les  

emplois 
 

Les suppressions d’emplois 
(PSA, Air France, Carrefour …) 
ont suscité la colère. Le gouver-
nement (Montebourg en tête) a 
eu des paroles lénifiantes mais 
avoue son impuissance. La 
lutte pour les emplois à PSA et 
ailleurs constituera le grand 
combat de classe à la rentrée. 
Pas de faux fuyants, ce sera un 
test important pour mesurer le 
rapport de forces entre Capital 
et Travail. Une nouvelle défaite 
libérerait les mains du Capital, 

de la réaction et de la social-
démocratie pour porter tou-
jours plus de mauvais coups. 
Or, les PSA, les Air France et 
tous les autres, ne pourront 
l’emporter sans une vague de 
fond de solidarité de classe 
active y compris par des grè-
ves. Autrefois, c’était la règle 
mais avec le syndicalisme d’a-
ménagement, la conscience a 
reculé. Nous devons donc fran-
chir une nouvelle étape. Une 
revendication grandit, l’exi-
gence « d’interdiction des licen-
ciements » ; mais nous devons 
aussi éclairer sur la nature 
même du capitalisme qui en-
gendre le chômage à chaque 
heure par soif de profits. Les 
monopoles qui se préparent à 
la liquidation massive d’em-
plois ont reçu pendant des 
années des « aides financiè-
res » (argent public) dilapi-
dées dans la spéculation et les 
erreurs stratégiques. 

C’est la raison pour laquelle, 
outre la revendication précé-
dente, l’URCF combat pour la 
nationalisation sans indemni-

tés avec le contrôle ouvrier de 
PSA et des autres monopoles 
casseurs d’emplois. Confrontés 
aux conditions économiques et 
sociales actuelles : l’offensive 
capitaliste dans tous les domai-
nes avec l’UMP ou le PS aux 
affaires, la nationalisation s’at-
taque aux plans des monopo-
les, à la stratégie générale de 
l’UE. Ce serait une mesure qui 
permettrait la sauvegarde des 
emplois, la satisfaction de cer-
tains besoins. Bien sûr, cette 
mesure se situe encore dans le 
cadre du capitalisme mais ce 
serait un pas en avant pour le 
rapport de forces contre le Ca-
pital ; ce qui créera des condi-
tions plus favorables pour le 
renversement ultérieur du capi-
talisme et de la dictature des 
monopoles. 

 
L’URCF 
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Automobile : quelles solutions ?  

L e pivot économique du sys-
tème capitaliste reste en toute 
circonstance l’exploitation du 

travail humain. Le patronat absorbe le 
travail d’autrui comme un vampire as-
soiffé de sang, et celui de l’industrie au-
tomobile est un des pires prédateurs. Le 
travail, aspiré par les chaines de produc-
tion, reflète cet enfer capitaliste où les 
effectifs se réduisent alors que la produc-
tivité progresse. Paradoxalement, plus la 
production diminue en raison des trans-
ferts de fabrication et de la baisse des 
ventes, plus la charge de travail est 
lourde accompagnant les suppressions 
d’emplois et en entrainant usure physi-
que, morale, maladies. Les mass-médias 
s’étonnent et les pouvoirs publics s’offus-
quent sur les suppressions d’emplois, 
8000 chez PSA dont 3300 à Aulnay avec 
la fermeture du site en 2014, 1400 à Ren-
nes, 300 à Flins chez Renault, fermeture 
de cinq usines chez Fiat en Europe et une 
à Chambéry ! Sous traitants et équipe-
mentiers sont pris dans la spirale ainsi en 
amont et en aval : 40 000 emplois dispa-
raitraient en conséquence directe de la 
restructuration de PSA. Entre 2000 et 
2010, 95000 postes ont déjà disparu dans 
l’automobile. Selon les données du comi-
té des constructeurs français d’automobi-
les, le CCFA, 225000 emplois seraient 
actuellement concernés. L’argent public 
continue à abreuver les constructeurs : 4 

milliards à PSA avec les dispositions de 
Sarkozy. Le gouvernement Hollande 
s’inscrit lui-aussi dans l’aide publique 
aux entreprises capitalistes. Le bonus 
écologique sur la voiture électrique à 
usage urbain va concerner les achats de 
l’Etat au profit de Renault, PSA, Mercé-
dès et consorts. Plutôt qu’une aide à la 
consommation, le plan du gouvernement 
Ayrault est un financement public du 
capital monopoliste. Lorsque les travail-
leurs de PSA se rendent au travail, ce 
sont des voitures de plus de 10 ans que 
l’ont voit défiler, preuve qu’ils ne peu-
vent pas acheter les voitures qu’ils pro-
duisent ! Les orientations des construc-
teurs sont simples : les petites et moyen-
nes cylindrées avec les produits low-cost  
seront à terme toutes fabriquées dans les 
pays où sont pratiqués des salaires en-
core plus misérables qu’en France. Déjà 
40% des ventes de Renault concernent les 
Logan Dacia et Sandero, toutes fabri-
quées en Slovénie et ailleurs. Ainsi seule-
ment 65% des véhicules vendus en 
France par Renault sont produits dans 
l’hexagone et 60% pour PSA. Les profits 
de ces constructeurs restent, malgré la 
crise très élevés ! Volkswagen : 15,4 mil-
liards, Land Rover spécialiste de la voi-
ture de luxe 2,37 milliards (+ 43%), Re-
nault avoue 1,25 milliards pour les six 
premiers mois de 2011 et + 46% pour 
l’année, PSA 1,13 milliards en rembour-
sant toutes ses dettes. Alors quel avenir 

pour l’automo-
bile ? Pendant 
que la produc-
tion diminue de 
15,3% en France 
pour Renault et 
PSA, elle pro-
gresse de 5,5% 
dans le monde 
et la tendance 
se maintient 
grâce aux aides 
publiques gou-
vernementales ! 
Les aides de 
l’Etat ne visent 
donc pas à 
maintenir les 
emplois  en 
France, mais à développer les monopoles 
français sur le plan international, ce qui 
est très différent. 

 
Pour ne pas laisser partir en dérive 

l’industrie automobile en France, il faut 
donc sauver les emplois. Pourtant, il est 
clair que les revendications sur le pou-
voir d’achat se heurteront à la logique du 
capitalisme.  Il n’y aura pas maintien des 
effectifs dans l’industrie automobile et 
équipementière  sans procéder à la natio-
nalisation sans indemnités de la filière en 
France. 

 

La bataille politique et syndicale doit 
donc dans l’intérêt des travailleurs aller 
dans le même sens : les travailleurs du 
secteur doivent assurer la direction et le 
contrôle au niveau de l’entreprise natio-
nalisée ; et assurer ainsi l’avenir de la 
production automobile en réindustriali-
sant la filière. La nationalisation sans 
indemnité des monopoles casseurs d’em-
ploi s’inscrit bien dans la perspective de 
la révolution socialiste qui brisera l’Etat 
du Capital.  

A.Bj. 

Avec les milliers de suppres-
sions d’emplois et la fermeture 
du site d’Aulnay, les travail-
leurs de PSA se retrouvent aux 
avant-postes de la lutte de clas-
ses.  

 
Le rôle des véritables communistes 

(marxistes-léninistes) est de lutter avec 
les ouvriers du groupe et de trouver les 
mots d’ordre de classe qui sauveront les 
emplois tout en amenant les travailleurs 
à se poser et à s’emparer de la question 
de la propriété et de la révolution socia-
liste. La social-démocratie au pouvoir 
(PS) envoie Montebourg gesticuler dans 
les réunions pour, en réalité, servir de 
sapeur-pompier des licenciés, pour em-
pêcher le déploiement des luttes. Le 
gouvernement PS a annoncé un nou-
veau plan d’aide aux monopoles auto-
mobiles avec des primes « écologiques » 
et des aides pour la recherche… Dans la 
droite ligne du discours de Ayrault « je 
ne suis pas l’ennemi de l’argent », « j’estime 
les chefs d’entreprises », le PS joue son rôle 
de défenseur zélé du capitalisme, de 
pilier du capitalisme, ayant pris la forme 
politique de l’alternance UMP/PS en 
France.  

 

Le social-réformisme.  
 

Les sociaux-réformistes du Front de 
gauche (PCF, PG) ne posent  pas la 
question de la propriété et de la révolu-
tion. Ainsi, la revendication de l’inter-
diction des « licenciements boursiers » 
va de pair avec le maintien des monopo-
les privés. Ce qui signifie, que par exem-
ple à PSA, les travailleurs obtiendraient 
la levée des 8 000 suppressions d’emploi 
(ce qui serait en soi une bonne chose), 
mais que la stratégie présente et d’ave-
nir du Groupe resterait aux mains des 
intérêts privés. Ces derniers, avec les 

aides de l’Etat, ont failli à maintenir 
l’emploi industriel en France et à satis-
faire les besoins. L’avenir de ce secteur 
industriel dans son ensemble passe bien 
par une autre politique de l’automobile.  

Pour vaincre,  il faut des mots d’ordre 
clairs. Nous proposons de rejeter les 
discours fatalistes et attentistes vis à vis 
de l’Etat qui est au service des monopo-
les. La nationalisation sans indemnisa-
tion des possesseurs du groupe n’a rien 
à voir avec les appels à une prise de par-
ticipation de l’Etat dans le capital lancés 
par des politiciens de la gauche jusqu’à 
l’extrême-droite. Elle implique le 
contrôle des travailleurs afin de lutter 
pour le maintien et le développement 
des emplois et de l’outil de production.  

 
Les révisionnistes du marxisme ont 

embrouillé la question des nationalisa-
tions sous le capitalisme. Le PCF n’a 
jamais réellement lié ce mot d’ordre à 
l’indispensable bris de l’Etat bourgeois 
et à la révolution. En rejetant cet axe de 
bataille, le gauchisme ignore ces faits et 
reste « neutre » par rapport à l’Etat capi-
taliste, et ne pose pas la question de la 
lutte économique de classe contre les 
monopoles. La nationalisation, même 
acquise, nécessite des combats de classe 
permanents, contre l’Etat capitaliste sur 
la base des revendications ouvrières. Le 
communisme ce n’est pas un catéchisme 
même bien argumenté jusqu’à la dé-
monstration. Dans cette lutte de classes, 
les masses devront faire leur propre ex-
périence (ce qui dépendra du travail des 
communistes marxistes-léninistes) de la 
nécessité d’en finir avec le capitalisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deux camps. 
 

Au cours de la lutte, des intérêts anta-
gonistes vont s’affronter : ceux de la 
classe bourgeoise et de ses relais 
(politiciens, réformistes, syndicaux, mé-
dias...), et ceux du prolétariat et de la 
population travailleuse. Les premiers 
vont tenter de faire accepter la ferme-
ture sous prétexte de « réalisme écono-
mique », « d’impossibilité de faire autre-
ment ». Ils vont pousser les travailleurs 
à négocier des primes de départ et de 
reclassement, et diriger leurs attaques 
contre la délégation syndicale qui s’op-
posera à la fermeture. En face, c’est un 
front de tous les travailleurs qui doit se 
constituer : ceux de l’ensemble du sec-
teur automobile, quel que soit leur sta-
tut ou leur affiliation syndicale, mais 
aussi ceux des autres entreprises 
confrontés aux délocalisations et aux bas 
salaires. Ils doivent aussi chercher le 
soutien parmi la population, les chô-
meurs, les commerçants qui subiraient 
les conséquences de la fermeture. Nous 
devons maintenant faire grandir l’idée 
d’une grève de solidarité nationale. Une 
grande lutte qui montrera l’exemple à 
suivre à tout le salariat pour sauver les 
emplois, l’occasion de montrer la force 
collective extraordinaire de travailleurs 
en lutte. La priorité de l’heure ce sont 
bien les grèves et occupations pour sau-
ver les quelque 100 000 emplois mena-
cés. Ce qui exige un affrontement  de 
classes et des grèves, y compris généra-
les, et pas le « partenariat social » dans 
les salons. L’URCF œuvre à faire gran-
dir la compréhension qu’il n’y a pas d’a-
venir dans l’aménagement du capita-
lisme. Pour ses militants, le mot d’ordre 
de nationalisation sans indemnités des 
monopoles casseurs d’emploi (sous 
contrôle ouvrier), doit devenir le bien 
commun du mouvement populaire. 

P.K. 

 
Les travailleurs ont le 

droit à une automobile po-
pulaire et bon marché. 
Sous le capitalisme, les 
prolétaires sont souvent 
obligés de se déplacer en 
voiture. Or les automobiles 
vendues par les monopoles 
combinent cherté, com-
plexité dans les gammes, 
manque de fiabilité, faible 
durée de vie, pièces de re-
changes hors de prix et 
gadgets électroniques en 
pagaille. Sous le socia-
lisme, chaque gain de pro-
ductivité sera répercuté 
par une baisse des prix et 
la plus-value produite ser-
vira directement à satis-
faire les besoins sociaux et 
à développer l’économie 
au service des travailleurs. 
Grâce à la propriété collec-
tive des entreprises et à la 
socialisation des moyens 
de production, l’Etat socia-
liste fournira un vaste ré-
seau de transport en com-
mun gratuit ou à très bas 
prix (bus, train, tramway, 
métro, bateau, avion …).  

Solides et  
pas  

chères ! 

Les camarades de l’URCF devant le site PSA d’Aulnay. Photo IC. 
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L ’élection de François Hollande et 
les législatives ont vu la social-
démocratie revenir au premier 

plan institutionnel  : avec une constitution 
anti-démocratique, qui organise le pouvoir 
personnel du président de la république, 
une majorité à l’assemblée, et pour la pre-
mière fois au sénat, dans la quasi-totalité 
des régions, le PS contrôle les éléments clés 
de la représentation nationale. La représen-
tation seulement, car le pouvoir reste, lui, 
aux mains de l’oligarchie financière et des 
monopoles. Dans cette configuration, il 
n’est pas inutile de s’arrêter, une fois de 
plus, sur la nature historique du social-
démocratisme, pour déterminer la position 
du mouvement révolutionnaire, permet-
tant, ainsi, d’ouvrir des perspectives au 
mouvement ouvrier. Et ce, dans un 
contexte de crise du système capitaliste 
d’une profondeur telle qu’elle exclut toute 
étape intermédiaire avant son renverse-
ment. 

[l’auteur, ensuite, analyse l’évolution de la 
social-démocratie, internationale, des trade-
unions, de la trahison de 1914, et le combat de 
Lénine et des bolchéviques pour la renaissance 
du mouvement révolutionnaire international] 

La tâche du mouvement communiste 
actuel est de reconstruire de nouveaux et 
véritables partis communistes, après le re-
vers historique de la disparition du camp 
socialiste et la social-démocratisation de 
beaucoup de partis communistes. 

Ces leçons de l’histoire ne nous amènent 
pas à dire pour autant qu’aucune unité 
d’action ne peut être faite avec des travail-
leurs ralliés aux thèses sociale-démocrates. 

 
 
 
Pour que la classe ouvrière puisse mener 

sa tâche historique, il était donc indispensa-
ble de reconstruire le mouvement ouvrier 
sur ses bases (syndicat, parti) mais en rup-
ture avec la trahison de la social-
démocratie. Le parti bolchévique, par ses 
positions de rejet de l’Union sacrée, du cen-
trisme (qui refusait la rupture avec l’oppor-
tunisme et le révisionnisme), et évidem-
ment par son rôle dirigeant dans la révolu-
tion prolétarienne en Russie, permit cette 
reconstruction, avec la IIIe Internationale et 
la création des Partis Communistes. 

Pour Lénine, le Front Unique (c’est-à-
dire l’unité d’action avec les travailleurs de 
base, influencés par les thèses réformistes) 

n’était pas l’union en soi et pour soi 
des communistes et des socialistes, 
mais visait à l’unité dans les luttes 
des travailleurs avec leurs camara-
des révolutionnaires sur les posi-
tions de classes, anticapitalistes.  Les 
communistes ont certes remporté 
des succès dans cette politique 
(Front Populaire, résistance anti-
fasciste), mais comme le souligne un 
texte récent du Parti Communiste de 
Grèce, ils n’ont pas pu, ou pas su, à 
partir de ces succès définir une 
orientation posant la question de la 
révolution socialiste comme la tâche 
principale à réaliser. D’où la social-
démocratisation progressive de beaucoup 
de partis communistes. 

 
La tâche du mouvement 

communiste actuel est de 
reconstruire à nouveau de 
véritables partis commu-
nistes. 

 
Avec la crise chronique que connaît le 

capitalisme, il revient aux communistes, 
comme hier, de conduire le prolétariat et 
les masses à comprendre que seule la révo-
lution socialiste peut mettre un terme au 
capitalisme. D’autre part, la social-
démocratie participe pleinement de la do-
mination du capital monopoliste, même si 
c’est sous une forme «  de gauche », dont le 
contenu se réduit à des réformes «  sociéta-
les » qui ne changent rien aux conditions 
d’existence de la masse des travailleurs. Le 
PS n’est pas une force de changement, mais 
une force de conservatisme social appelée à 
trahir ses engagements et ses promesses 

électorales. Ces dernières n’ont d’autre 
fonction que de leurrer les victimes de l’ex-
ploitation pour les enrôler sous la bannière 
de leurs exploiteurs. Et aujourd’hui, il faut 
prendre en compte que les forces de la 
« gauche de la gauche » procèdent de la 
même démarche social-démocrate (qui de 
l’adaptation à l’intégration les fait devenir 
des supplétifs). C’est au nom de cette dupe-
rie historique que la social-démocratie s’est 
transformée en force de guerre colonialiste 
contre les mouvements de libération natio-
nale, qu’elle s’est ralliée à l’impérialisme US 
pendant la guerre froide, qu’elle a soutenu 
et développé l’Union européenne et l’Otan, 
qu’elle s’inscrit dans toutes les guerres im-
périalistes contre  tous les états qui revendi-
quent leur indépendance. En niant cette 
réalité, la prétendue « gauche de la gau-
che » contribue à maintenir les illusions sur 
la social-démocratie et donc sur le capita-
lisme lui-même. La dernière illustration est 
la campagne fielleuse et mensongère du 
PCF et du Front de gauche contre le KKE et 
pour la promotion de Syrisa, dernier ava-
tar, s’il en est, de l’opportunisme. 

 
M.C. 

LA SOCIAL-DÉMOCRATIE  
AU POUVOIR,  

un siècle de trahison.  

L e Traité sur la 
Stabilité, la Coor-
dination et la 

Gouvernance a été signé le 
2 mars 2012 par 25 chefs 
d’Etat de l’Union Euro-
péenne, dont Sarkozy, pre-
mier représentant de la 
bourgeoisie au pouvoir en 
France à l’époque. Ce Trai-
té impose l’inscription dans 
la constitution des Etats la 
“règle d’or” budgétaire, 
c’est-à-dire l’équilibre des 
finances publiques. Le can-
didat Hollande avait, lors 
de sa campagne, annoncé 
qu’il n’entérinerait pas ce 
traité en l’état. A présent, il 
applique avec zèle le pro-
cessus d’institutionnalisa-
tion de l’austérité destiné à 
faire payer la crise par les 
travailleurs. Le Traité im-
pose en effet une réduction 
de 5% par an de la dette 
publique, soit pour la 
France autour de 80 mil-
liards d’Euros. Bien enten-
du, cette austérité a pour 
finalité de renflouer les 
banques et aider les entre-
prises à continuer de réali-
ser leurs profits. 

 
Ce Traité constitue un 

abandon supplémentaire 
de la souveraineté puisque 
la Commission Européenne 
aura un droit de regard sur 
l’élaboration des budgets 
nationaux, et que les pays 
qui s’écarteront de la règle 
s’exposeront à des sanc-
tions financières. Son adop-
tion, comme la quasi totali-
té des traités, dispositions 
et politiques de l’U.E., se 
fait en violation de toute 
démocratie puisque le gou-
vernement a obtenu le feu 
vert du Conseil Constitu-
tionnel pour se dispenser 
d’une procédure de modifi-
cation de la constitution, 
une simple loi devant être 
présentée à la fin du mois 
de septembre. Hollande 
semble également pouvoir 
se dispenser de soumettre 
le traité à un référendum, 
malgré l’opposition crois-
sante au traité de nombreu-
ses organisations de gau-
che, de syndicats et de ci-
toyens. Continuant sur les 

pas de Sarkozy une politi-
que d’aggravation de l’aus-
térité, en accord avec les 
vues de Merkel (qui vient 
même de sortir de son cas-
que à pointe un nouveau 
projet de traité qui accorde-
rait notamment à la cour de 
justice européenne le droit 
de sanctionner les mauvais 
élèves), le Président PS n’a 
cependant pas de mal à 
tourner le dos à son enga-
gement de renégociation. 
L’ampleur de la crise et, 
par conséquent, de la 
guerre que mène le capital 
contre les travailleurs rend 
en effet impossible d’appli-
quer une autre politique 
sans renverser le capita-
lisme et rompre avec l’U-
nion Européenne. Seule la 
lutte révolutionnaire peut 
alors imposer des reculs à 
l’ennemi de classe. Si l’exi-
gence d’un référendum 
peut en être une partie 
constitutive, il doit être 
clair que l’offensive de la 
bourgeoisie ne peut être 
stoppée par la seule lutte 
démocratique. Quand une 
classe exploiteuse se prend 
à graver partout ses princi-
pes dans le marbre, c’est 
que la situation est grave et 
qu’elle ne peut se permet-
tre des concessions. L’expé-
rience du NON au Traité 
Constitutionnel Européen, 
bafoué allègrement par le 
pouvoir, le démontre am-
plement. La lutte contre 
l’Union Européenne doit 
rassembler tous les travail-
leurs, particulièrement 
ceux des entreprises mena-
cées de fermeture et concer-
nées par des plans de sup-
pressions d’emplois (PSA, 
Fralib, Carrefour...) car il 
faudra imposer leur natio-
nalisation et, de ce fait, 
entrer en confrontation 
avec le capital et l’U.E. 
C’est dans ce but que 
l’URCF milite pour la créa-
tion d’un Front d’Alterna-
tive Populaire afin de faire 
payer la crise par les capita-
listes et montrer aux tra-
vailleurs que le socialisme 
est la seule alternative. 

 
C.B. 

Relier la lutte contre le TSCG 
à la lutte générale contre l’UE.  

L’intégralité de ce texte sera diffusé sur le site Internet de l’URCF.  

Construire le  
PARTI COMMUNISTE DE FRANCE.  

Une tâche de l’heure  
La dernière campagne 

des présidentielles a souli-
gné avec force les consé-
quences dramatiques de 
l’absence de Parti commu-
niste de type bolchevique.  

 
Cette campagne s’est inscrite dans 

l’habituelle mystification d’une pré-
tendue opposition (autre que pour 
les postes) entre l’UMP et le PS, cam-
pagne marquée aussi par la renais-
sance du courant social-réformiste 
avec une certaine rhétorique de gau-
che dont les solutions préconisées 
relèvent d’un simple aménagement 
social du capitalisme. L’élection pré-
sidentielle a confirmé qu’elle était un 
mécanisme efficace pour créer un 
certain consensus autour du pouvoir 
du Capital. En même temps, les mili-
tants de l’URCF ont mesuré la mé-
fiance et l’absence d’illusions à l’é-
gard des candidats, y compris Mé-
lenchon. 

Le terrain électoral, sans luttes 
pour des transformations démocrati-
ques (constituante, proportionnelle 
intégrale, droit de vote aux immi-
grés, droit de révocation des élus qui 
violent leurs engagements) est le 
plus défavorable pour le prolétariat. 
Terrain qui engendre aussi des senti-
ments divers : enthousiasme … 
puis abattement, pour finalement 
développer l’attentisme … en condi-
tionnant les résistances et luttes aux 
prochaines échéances électorales. 
Éternel recommencement ! 

 
Les obstacles à la  

construction d’un parti  
ouvrier et marxiste 

 
Le champ politique en France a 

une singularité, l’existence d’un Parti 
dénommé « communiste » mais qui a 
abandonné toute identité marxiste et 
léniniste et qui, par conséquent, ne se 
fixe plus l’objectif de la révolution et 
du socialisme/communisme. Les 
militants qui gardent la conviction 
qu’il faut rompre avec le capitalisme 
au moyen d’une révolution socialiste 
pour édifier le socialisme/
communisme ne peuvent se recon-
naître dans un parti devenu social-
réformiste. 

Autre obstacle, la division des 
rangs des communistes révolution-

naires. Certains encore prônent une 
reconquête du PCF, d’autres un tran-
quille attentisme ou selon la formule 
de Bernstein « Le mouvement 
(l’organisation) est tout, le but n’est 
rien. D’autres subordonnent claire-
ment leur action au Front de Gauche. 
Enfin, n’oublions pas ceux qui sur 
l’Aventin critiquent tout le monde,  
ils perçoivent que les reculs de cons-
cience révolutionnaire existent mais 
se contentent de répéter les principes 
par peur des masses. 

Malgré cette division, nous avons 
appelé, outre les meetings, à l’unité 
d’action des diverses organisations 
communistes, forts des succès unitai-
res : 2005 (campagne du NON) – 
2010 (90ème anniversaire du Congrès 
de Tours), unité qui, développée et 
continuée par des actions commu-
nes, structurée en « frapper ensem-
ble » aurait pu déboucher sur un 
meilleur rapport des forces du cou-
rant communiste face à l’hégémonie 
actuelle du réformisme et de l’oppor-
tunisme. 

 
Construire le Parti, 

 c’est prendre appui sur le 
prolétariat 

 
Pour l’URCF, la construction du 

Parti communiste de France a pour 
fondation les cellules communistes 
d’entreprise, véritable colonne verté-
brale et cerveau d’un Parti marxiste-
léniniste. La désindustrialisation de 
la France constitue un obstacle ma-
jeur objectif, puisque 51 % de la 
classe ouvrière travaille dans des 
PME où les conditions de lutte sont 
plus difficiles que dans les grandes 
concentrations. 

La première tâche des communis-
tes est de militer dans les syndicats 
afin qu’ils deviennent au-delà de 
leur ligne « nationale » l’outil in-
contournable de défense des intérêts 
du travail au quotidien. Sur cette 
base, à partir de cette expérience, les 
syndicalistes communistes peuvent 
œuvrer à la renaissance du syndica-
lisme de lutte de classe. Toutefois, le 
travail communiste dans l’entreprise 
a une autre spécificité incontourna-
ble, fixée par Lénine, la distinction 
entre syndicat et cellule communiste. 

La cellule communiste vise à re-
grouper les ouvriers, employés les 
plus avancés autour de la compré-
hension que le capitalisme est la cita-

delle à abattre. La cellule favorise la 
compréhension du lien entre « son » 
patron et sa classe bourgeoise, entre 
l’oligarchie financière et son État 
qu’il faut renverser au moyen d’une 
révolution. 

La cellule communiste œuvre à 
fédérer travailleurs français et immi-
grés en un prolétariat unique et de 
combat, à défendre les femmes dou-
blement exploitées (près de la moitié 
de la classe ouvrière), en montrant 
que leur oppression spécifique dé-
coule du système d’exploitation. 

Enfin, la cellule d’usine, si elle se 
situe à l’avant-garde, ne doit pas se 
couper des autres ouvriers. Il est 
vital que s’unissent dans le combat 
quotidien tous les travailleurs au-
delà de leurs votes, opinions, croyan-
ces ou non. L’unité ouvrière est une 
des conditions du succès. 

L’URCF, grâce à l’impulsion de sa 
Commission ouvrière a mené une 
campagne des présidentielles active 
dans les entreprises, centrée sur la 
dénonciation du système capitaliste. 
Nous avons pu mesurer notre renfor-
cement et l’écho rencontré dans la 
classe. Une innovation a porté ses 
fruits, la parution de bulletins de nos 
cellules d’entreprise : groupe TO-
TAL, France-Télécom, SNCF, secteur 
automobile etc. Les travailleurs ap-
précient particulièrement qu’on 
parle de leurs propres conditions de 
travail pour opérer le lien avec la 
lutte anticapitaliste, sans arrière-
pensées électorales. 

Ces bulletins doivent se dévelop-
per dans les autres entreprises où 
nous agissons en étant offensifs dans 
le combat pour l’adhésion. 
« Intervention communiste » consacre-
ra une rubrique : Écho de nos bulle-
tins d’entreprise, afin d’étendre leur 
combat. 

Actuellement et dans nos condi-
tions, notre travail s’inspire de 
« l’Union de Libération de la classe 
ouvrière » fondée par Lénine qui, en 
s’appuyant sur l’antagonisme Capi-
tal/Travail et sur le fait qu’en liaison 
avec le socialisme scientifique, la 
classe ouvrière prendra conscience 
de son rôle comme principal fos-
soyeur du capitalisme en alliance 
avec les autres travailleurs urbains et 
ruraux. 

 
JL S. 
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COMMENT RECONQUERIR LE 
SYNDICALISME DE CLASSE 

 
IC : Comment ton Collectif est-il né ? 
 
CL-CGT : En 1995, des  syndicalistes  ap-

partenant ou non à la Coordination commu-
niste (aujourd’hui URCF) décidèrent de se 
regrouper afin de préparer le 45ème congrès  
de la CGT qui proposait l’abandon des sta-
tuts de classe et de masse de la confédéra-
tion. 

En effet, la direction CGT prônait de nou-
veaux statuts ne définissant plus la CGT 
comme un syndicat de « classe et de 
masse » et n’appelant plus à l’abolition du 
salariat par la socialisation des moyens de 
production. 

Ce fut l’acte de naissance du 
« syndicalisme rassemblé ». La CGT, dans 
l’optique de sa prochaine adhésion avec la 
CES (relais des intérêts du Capital financier 
européen) rompit  brutalement sans débat 
démocratique avec la FSM sous des prétex-
tes spécieux  (des syndicats soutenaient des 
dictatures en Syrie, Irak…) comme si la CES 
ne soutenait pas partout la dictature du 
capital ! C’était là une compromission pour 
rejoindre la CES, défenseur de l’Union euro-
péenne impérialiste. 

Le « syndicalisme rassemblé » s’est tra-
duit par la perte d’indépendance de la CGT. 
A chaque action, la CGT subordonne désor-
mais son action à l’accord des autres centra-
les. 

Le baptême du feu vint rapidement tant 
avec la grève de novembre-décembre 95 
contre le plan Juppé qu’avec la  préparation 
et la tenue du congrès. 

A la tête de CL-CGT fut élu, un syndica-
liste du secteur de la santé Roger Nadaud, 
collaborateur confédéral, rapidement  écarté 
de ses responsabilités après la naissance du 
collectif. 

A cette époque, la tâche était de s’adresser 
largement à tous les syndicalistes, en désac-
cord ou interrogatifs sur les changements 
prônés par la direction confédérale. CL-
CGT était né pour mener le combat interne 
contre le syndicalisme d’aménagement et 
d’accompagnement. Des documents furent 
publiés montrant la nécessité du syndica-
lisme de lutte de classe, la défense des posi-
tions de classe, l’internationalisme et l’atta-
chement à la FSM, ainsi qu’une première 
plateforme revendicative. 

Au 45ème congrès (1995), notre collectif 
avait des délégués élus qui relayèrent à la 
tribune notre plateforme. Selon les ques-
tions, 30 à 40 % de l’actif CGT s’opposa aux 
abandons de la direction. Le succès était 
considérable, le relais médiatique assuré. 
Roger Nadaud était doté de grandes capaci-
tés d’analyse et de travail, de liens interna-
tionaux. Si le nombre d’adhérents restait 
encore limité, l’influence du collectif était 
importante. 

Rappelons que CL-CGT fut le premier 
collectif oppositionnel et le seul à l’époque. 
CL-CGT participa aux conférences interna-
tionales d’Izmir (Turquie) et organisa la 
Conférence syndicale internationale d’An-
necy qui fut un très grand succès avec un 
investissement important des militants du 
collectif (250 participants, une dizaine de 
pays représentés). 

Ensuite le collectif participa à trois ré-
unions organisées par la FSM à Athènes et 
Thessalonique (2003, 2004 et 2011). 

Nous devons tirer la leçon à la fois de  la 
nécessité de défendre haut et fort notre 
identité spécifique de collectif, tout en ayant 
la souplesse tactique nécessaire pour orga-
niser un regroupement national et interna-
tional unitaire mais qui isole l’adversaire 
principal : le syndicalisme de collaboration 

de classe. 
 
IC : Quels sont ses principaux objectifs ? 
 
CL-CGT : Tracer le bilan de notre collectif 

nécessite de mesurer la transformation pro-
fonde subie par la CGT depuis les années 
90, assurant le passage d’une centrale de 
lutte de classe (qui avait permis la conquête 
de droits sociaux et démocratiques impor-
tants) à une force sociale d’aménagement 
du capitalisme, qui n’a permis de préserver 
aucun acquis fondamental des luttes ou-
vrières. 

Cette transformation de la CGT s’est opé-
rée sous la forme d’un processus initié dans 
les années 80, en lien avec la politique du 
PCF donnant la primauté aux propositions 
alternatives fondées sur de prétendus nou-
veaux critères de gestion. « Critères » qui 
considéraient comme secondaire et 
« dépassée », la question de la propriété 
privée des moyens de production. L’objet 
du syndicat CGT muté n’est dès lors plus 
de s’opposer au plans du Capital. 

 C’est désormais une force de cogestion 
avant tout : proposant au patronat des critè-
res de gestion fondés sur la « valeur ajou-
tée » avec pour objectif de satisfaire les inté-
rêts de « l’entreprise » (de plus en plus défi-
nis sans contenu de classe). C’est la résur-
gence de la théorie 
anti-ouvrière de l’har-
monie des intérêts en-
tre capital et travail 
ignorant l’antagonisme 
fondamental entre eux. 

 
Le collectif est une 

école de formation 
pour des camarades 
qui sentent que la di-
rection confédérale manque à ses devoirs 
éducatifs.  Le collectif est un adversaire 
résolu de l’Europe capitaliste, ses écrits tra-
çant la ligne du combat contre l’impéria-
lisme, pour le progrès social. 

Notre objectif stratégique est dans le  
combat interne de faire renaître la pratique 
du syndicalisme de classe. Nous travaillons 
en partant de la défense des intérêts quoti-
diens de la classe ouvrière à créer les condi-
tions d’une fracture entre la pratique syndi-
cale de classe et les théories au sommet de 
l’aménagement. Qu’on ne se méprenne pas, 
pour rallier des travailleurs et des syndica-
listes non éduqués depuis des décennies, il 
faut partir du postulat des luttes, des  re-
vendications  trahies et globaliser revendi-
cations et luttes tout en assurant la forma-
tion syndicale révolutionnaire. Une victoire 
même locale et partielle a une haute valeur 
éducative. 

La vie a confirmé  pour l’essentiel les ana-
lyses de CL-CGT à la fois sur sa critique du 
syndicalisme d’aménagement et sur ses  
propres axes de défense et de développe-
ment du syndicalisme révolutionnaire. 

La pression de la base qui s’est traduite, 
entre autre par le rejet du Traité de constitu-
tion européenne infligeant un désaveu au 
bureau confédéral, montre qu’il faut pour-
suivre l’action en direction des syndicalistes 
de base des entreprises, des UL, des fédéra-
tions pour les rallier au combat de renais-
sance syndicale de classe et de masse mais 
aussi de syndicalistes de la FSU, de SUD, 
CGT-E Dalkia (dont les responsables furent 
fondateurs de notre Collectif et qui furent 
exclus de la CGT pour cela). 

 
IC : Comment le collectif agit-il ? 
 
CL-CGT : C’est la première pratique du 

collectif « Continuer la CGT » que d’être 
présents dans les manifs, dans les réunions, 
et d’agir partout ; de rassembler des syndi-
calistes et les travailleurs aux situations 
différentes, nécessitant des tactiques diffé-
rentes, vu leur situation propre mais unis 
dans la défense et le développement du 
syndicalisme de classe et de masse par une 
plateforme et une identité communes. No-
tre priorité doit être le développement des 
luttes  en unissant toujours plus les travail-
leurs. Depuis la création de CL-CGT, des 

dizaines de milliers de 
tracts ont été distribués, 
créant des liens forts de 
sympathie avec les travail-
leurs, mais occasionnant 
aussi des heurts violents 
avec les représentants de la 
bureaucratie syndicale ; un 
journal a été créé ; de nom-
breuses brochures ont été 

diffusées largement – dont 
des tableaux analytiques à l’occasion des 
congrès CGT- , un site internet, créé depuis 
une quinzaine d’années, regroupe et diffuse 
tous nos textes importants. Cela dit, nous 
nous heurtons aux conditions matérielles 
défavorables : la suppression de millions 
d’emplois industriels depuis des décennies 
empêche la classe ouvrière, avant-garde du 
combat de classe, de jouer pleinement son 
rôle syndical et politique. 

 
Seconde pratique, la bataille pour syndi-

caliser. On ne peut prétendre faire renaître 
le syndicalisme de classe, si on ne conduit 
pas la bataille quotidienne dans l’entreprise 
avec ses camarades de travail contre les 
diktats patronaux, contre l’Etat capitaliste. 
Dans sa section, chacun doit gagner tou-
jours plus de travailleurs à l’adhésion syn-
dicale et au combat. L’inorganisation dégé-
nère en individualisme. C’est à partir de la 
défense des intérêts vitaux de la classe ou-
vrière et des autres travailleurs, que l’on est 
crédible dans sa dénonciation de la trahison 
des « jaunes » et dans l’énoncé de proposi-
tions alternatives syndicales. 

L’élargissement et le renforcement pas-
sent par le ralliement de jeunes  travailleurs 
autour de notre plateforme revendicative, 
de nos propositions alternatives sur les for-
mes de combat (grève générale reconducti-
ble, grève régionale tournante, etc..), autour 
de notre démarche anticapitaliste. 

Troisième  pratique : il faut développer 
nos meilleures traditions : CL-CGT a su 
forger un solide internationalisme dans ses 
rangs. Il faut donc amplifier, démonstration 
à l’appui, la dénonciation du rôle de relais 
des intérêts impérialistes de la CES. 

Développer nos liens, apprendre des ca-
marades plus expérimentés de PAME 
(Grèce), participer activement à l’organisa-

tion de forums internationaux avec les syn-
dicalistes des autres pays de l’UE, de Russie 
(Zashita) et de Turquie.  Travaillant et mili-
tant dans un pays impérialiste néo-colonial, 
nous devons forger des rapports étroits de 
combat commun contre l’impérialisme fran-
çais en particulier.  Cela passe par l’établis-
sement de liens avec la FSM, par la publica-
tion de leurs analyses. Cet internationalisme 
exige d’œuvrer à la formation d’une seule 
classe ouvrière dans notre pays ; la solidari-
té active avec les travailleurs immigrés avec 
ou sans-papiers  est la condition d’un prolé-
tariat uni et doté d’une solide conscience de 
classe. 

 
 
IC : le morcellement de la résistance au 

syndicalisme d’accompagnement en de 
multiples collectifs oppositionnels ne 
constitue-t-il pas un obstacle à la recons-
truction du syndicalisme de classe ? 

 
CL-CGT : Notre collectif s’est créé le pre-

mier et a longtemps mené seul le combat de 
1995 à 2009. La pluralité des collectifs a plu-
sieurs origines, notamment la division syn-
dicale et la division des forces politiques 
révolutionnaires. Nous sommes pour l’unité 
d’action en partant des convergences évi-
dentes. Le succès des deux forums du syn-
dicalisme de classe doit beaucoup à la ba-
taille unitaire impulsée par CL-CGT. 

Il faut poursuivre cette mission.  Notre 
collectif  doit se garder de deux écueils : 
l’étroitesse sectaire qui nous isolerait des 
forces peut-être moins avancées idéologi-
quement mais tout aussi combatives. L’é-
troitesse profiterait au seul patronat et au 
seul syndicalisme réformiste. 

Deuxième écueil : la dilution, notre collec-
tif a une expérience, une identité  qu’il faut 
développer en veillant en toutes circonstan-
ces à l’indépendance du collectif. 

La renaissance du syndicalisme de classe 
et de masse proviendra de la radicalisation 
de la base, des grèves massives et de la per-
ception par des forces  de plus en plus im-
portantes des impasses et trahisons du syn-
dicalisme de collaboration de classes. Il est 
nécessaire de représenter des repères syndi-
caux revendicatifs, organisationnels, unitai-
res (notamment avec le FSC) dont les tra-
vailleurs percevront l’utilité comme ossa-
ture de la renaissance syndicale de lutte de 
classe. 

 
 
 

Continuer la CGT 

Dans le contexte actuel de crises mar-
qué par, d'une part, une violente lutte de 
classe engagée par les représentants de la 
bourgeoisie contre la classe ouvrière et ses 
alliés et, d'autre part, par l'intégration des 
grandes centrales syndicales, dont la direc-
tion de la  CGT, au système capitaliste, les 
travailleurs ont plus que jamais besoin 
d'une organisation syndicale de classe et 
de masse, indépendante et anticapitaliste.  

 
Cependant, malgré la déliquescence du 

mouvement syndical et l'influence néga-
tive encore réelle des états majors syndi-
caux sur le mouvement ouvrier, les travail-
leurs les plus conscients sont au premier 
rang des luttes. Ils prennent une part très 
active, souvent dans des conditions diffici-
les à la vie et à l'animation des syndicats 
dans les entreprises. Leur présence conti-
nue sur le terrain, leur volonté d’unir tous 
les travailleurs – au-delà de leur apparte-
nance religieuse, syndicale, politique- est 
un gage pour la défense des intérêts des 
salariés et la nécessité de se rassembler et 
de lutter ensemble. 

 
Les travailleurs, dans leur section syndi-

cale, sont à la pointe du combat face aux 
attaques contre les acquis et les droits de la 
classe ouvrière, contre la fermeture des 
usines et leur délocalisation. Ce qui fait 
défaut dans la lutte de classe actuelle, c’est 
d’avoir une stratégie de solidarité active et 
de généralisation du combat, qui incombe 
aux directions fédérales et confédérales. 

 
Aujourd’hui, n’oublions pas la contra-

diction entre le faible taux de syndicalisa-
tion (de 5 à 7 %) et la reconnaissance de ces 
syndicats dans les élections professionnel-
les. La tâche est donc d’œuvrer à syndicali-
ser toujours plus des travailleurs sur des 
bases de classe et de masse, afin de contri-
buer efficacement aux luttes d’aujourd’hui 
et de demain. 

 
Ce travail doit se fixer pour objectif la 

nécessité de construire dans les luttes un 
syndicalisme de classe et de masse qui fait 
aujourd'hui défaut à l'ensemble de la 
classe ouvrière. 

 
AB 

Lutter à l'intérieur de son  
syndicat est une tâche révolutionnaire 

La nécessité d’un syndicalisme de lutte de classe fait 
cruellement défaut. Nous avons interrogé les responsa-
bles des deux principaux collectifs, qui dans les syndi-
cats, œuvrent à la renaissance du syndicalisme de classe.  
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Un de ses responsables répond 
aux questions d’Intervention Com-
muniste : 
 
IC : Comment ton collectif est-il né ? 
 
FSC : En juin 2008, la signature des 
« accords de Bercy » a été le déclencheur 
d’une « Lettre ouverte aux États-majors 
syndicaux », lancée par des militants de la 
CGT et de la FSU, et signée depuis par 
plus de 4000 travailleurs, enseignants, 
étudiants... Cette Lettre ouverte appelait 
à tout faire pour contribuer à « construire 
démocratiquement et d’urgence une action   
« Tous ensemble et en même temps » pour 
gagner et rouvrir enfin des perspectives pro-
gressistes » ; elle exhortait les « directions 
syndicales nationales à cesser « d’accompa-
gner » la rupture [politique de Sarkozy, ndrl] 
afin de reprendre le seul chemin gagnant : 
faire le lien entre toutes les contre-réformes, 
travailler concrètement à préparer avec les 
salariés les conditions de l’affrontement de 
classe victorieux avec ce pouvoir destructeur, 
construire l’unité dans l’action des travail-
leurs et de la jeunesse ». Sous Sarkozy, l'ac-
célération des politiques antisociales, la 
confirmation de la compromission des 
directions syndicales, mais aussi le déve-
loppement des contacts entre militants de 
classe, ont rendu encore plus impérieuse 
la nécessité d'agir et de se structurer. 
C'est pourquoi ces mêmes militants, re-
joints par de nombreux autres, ont décidé 
de fonder, en juin 2009, l'association 
« Front Syndical de Classe ». 

 
IC : Quels sont ses principaux objectifs ? 
FSC : Dans une démarche clairement in-
tersyndicale, le FSC a pour objet non pas 
de devenir une nouvelle organisation 
syndicale, mais d’être un lieu "central" de 
regroupement des militants et syndicats 
de classe afin de mener la lutte pour « le 
tous ensemble en même temps » à partir 
des besoins réels des salariés pour gagner 
enfin face à l'offensive capitaliste relayée 
par les gouvernements nationaux et l'UE ; 
il s’agit de contribuer à aider les militants 
- dans le respect des organisations exis-
tantes - à se réapproprier leurs organisa-
tions et à les remettre sur les rails du syn-
dicalisme de classe et de masse ; à consti-
tuer un lieu de repli pour les militants ou 
syndicats exclus de leurs organisations 
syndicales, pour mener inlassablement la 
bataille pour la solidarité de classe contre 
la répression patronale et étatique dont 
sont victimes les travailleurs. Le FSC re-
prend à son compte les principes ga-
gnants du mouvement ouvrier, liés au 
combat pour la suppression de l'exploita-
tion capitaliste. Attaché à l'internationa-
lisme, le FSC milite pour le départ de la 
CES et de la CSI et pour la réadhésion à 
la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) 
qui regroupe des dizaines de millions 
d'adhérents sur des bases de classe et de 
masse, en Amérique Latine, en Asie ou 
en Europe comme en Grèce. Avec l’arri-
vée du PS au pouvoir, il s’agit aussi d’é-
clairer les travailleurs sur les raisons fon-
damentales de la trahison prévisible de 

ce gouvernement 
d’alternance, en 
charge de « gérer 
loyalement les inté-
rêts de la classe 
capitaliste ».  
 
IC : Comment le FSC agit-il ? 
 
Nous avons réalisé un très gros travail 
dans la bataille d’idées, sur le syndica-
lisme international, sur le tous ensemble en 
même temps, ou à partir des travaux de 
fond réalisés par les camarades au sujet 
des retraites, de la Sécu, du produire en 
France, du salaire, de la souffrance au 
travail et de la dette. 

Par les canaux à notre disposition et 
avec les forces qui sont les nôtres, nous 
avons contribué à faire avancer les idées 
de classe : des dizaines de milliers de 
tracts ont été distribués dans pas mal de 
villes en France à l'occasion des rendez-
vous de lutte ; notre site Internet a gagné 
en ampleur ; des informations régulières 
envoyées à plusieurs milliers d'adresses ; 
des réunions locales organisées dans le 
Nord, en Bretagne, dans le midi, en RP, 
Mayenne, Côte d'Or ; des échanges et 
contacts réguliers avec des syndicats ou 
des militants membres ou pas du FSC ; la 
création d’un journal ; la programmation 
de journées de formation syndicale… 
Tous ces éléments nous permettent d’être 
présents dans la bataille d’idées et de 
populariser nos mots d’ordre. De la 
même manière, des liens ont été établis 

avec la FSM par la participation du FSC à 
plusieurs réunions internationales, par la 
diffusion de matériels FSM en France et 
par notre présence en tant qu’organisa-
tion affiliée au 16ème Congrès du syndi-
calisme mondial à Athènes en avril 2011. 

 
 

IC : Le morcellement de la résistance au 
syndicalisme d’accompagnement, en de 
multiples collectifs oppositionnels, ne 
constitue-t-il pas un obstacle à la recons-
truction d’un syndicalisme de lutte de 
classe ? 
FSC : Si, bien sûr ! C’est pourquoi le FSC 
s’inscrit dans une démarche de large ras-
semblement, en son sein tout d’abord, 
mais aussi par son soutien très réactif à 
tous ceux qui luttent, pour populariser 
ces combats. De plus, le rapprochement 
avec les collectifs CL-CGT et le CGT-E 
Dalkia a produit ses premiers fruits, à 
travers des réunions entre militants, no-
tre intervention unique (très applaudie !) 
au congrès de la FSM, et la déclaration 
commune du 21 décembre 2011, intitu-
lée : « Unité des travailleurs, des syndicalis-
tes et des organisations de lutte de classes ! ». 

Guerre d’Algérie : réflexions sur le rôle des communistes. 

Pour nombre de personnes 
des deux rives de la Méditerra-
née, la position du PCF se li-
mite à sa condamnation du dé-
clenchement de la guerre de li-
bération le 1er novembre  1954,  
par son appel au maintien de 
l'Algérie dans l'Union française 
et au vote des "pouvoirs spé-
ciaux" accordés à Guy Mollet, le 
12 mars 1956. Ce vote engendre-
ra pourtant, du fait de la trahi-
son social-démocrate, répres-
sion et suspension des libertés 
individuelles pour les Algé-
riens, guerres et mobilisation 
du contingent. 

 
 
Le 15 février 1958, dans un document 

intitulé Le PCF et la Révolution algé-
rienne, la Fédération de France du FLN 
dénonçait la politique algérienne du 
PCF qui "n'est pas conforme aux principes 
de l'internationalisme et du soutien in-
conditionnel de la lutte anti-impérialiste des 
peuples colonisés". 

 
Cependant, depuis 1957, la position 

du PCF avait clairement évolué en fa-
veur de l'indépendance de l'Algérie. En 
avril de la même année, le parti com-

muniste renonçait à sa formule lancée 
par Maurice Thorez, en 1939, considé-
rant l'Algérie comme "une nation en for-
mation" mais bien une nation forgée 
dans les combats justifiant le droit de 
l'Algérie à l’indépendance. 

Pour autant, l'attitude politique jus-
que-là "ambigüe" du PCF sur la guerre 
de libération de l'Algérie a soulevé pen-
dant longtemps la défiance des combat-
tants algériens à son égard. 

En effet, déjà lors des massacres à Sé-
tif par l'armée française de plus de 40 
000 algériens manifestant  pour plus de 
droit et de justice sociale après la vic-
toire sur le nazisme, le 8 mai 1945, le 13 
mai, l'Humanité évoquait "des troubles en 
Algérie". Le 15 mai, le journal "regrette 
que toute la responsabilité soit rejetée sur 
les musulmans." le 19 mai l'organe cen-
tral du PCF souligne que "les musulmans 
des campagnes n'ont pas pris la moindre 
part aux agissements d'une poignée de 
tueurs dont les chefs sont connus comme 
mouchards. Ce qu'il faut, poursuit le jour-
nal, c'est punir comme ils le méritent les 
tueurs hitlériens ayant pris part aux événe-
ments du 8 mai et les chefs des pseudos-
nationalistes qui ont sciemment essayé de 
tromper les masses musulmanes..." 

 
Le 20 mai 1945, le comité central du 

PCF s'adresse au Parti communiste al-
gérien: "les provocations des 100 seigneurs 
de la terre, des mines et de la banque, dispo-

sant d'agents directs 
ou inconscients dans 
certains milieux mu-
sulmans qui se préten-
dant nationalistes ont 
pu être déjoués partout 
où le PC algérien pos-
sèdent des organisa-
tions puissantes. Le 
PCA remplit ainsi sa 
grande lutte contre les 
traitres et les diviseurs 
et dans une alliance 
étroite avec le peuple de 
France contre l'ennemi 
commun, le fascisme." 

Dans la même période, le PCA édite 
son Essai sur la nation algérienne qui ré-
habilite la conscience nationale du peu-
ple algérien: "Après le débarquement des 
troupes alliés en 1942, l'essor du mouve-
ment national s'est concrétisé en particulier 
par l'immense mouvement des Amis du 
manifeste et de la liberté. Les épreuves com-
munes de mai-juin 1945 ont renforcé la 
cohésion nationale des Algériens... Les mas-
sacres de 1945 consacrent pour les masses 
l'impossibilité de faire foi désormais aux 
promesses de la France. Ils ont achevé de 
faire de l'Algérie une nation consciente 
d'elle-même." 

 
Ensuite, la "modération" du PCF sur 

la question algérienne n'a jamais cessé. 
Ainsi, au lendemain du déclenchement 

des évènements du 1er novembre 1954 
annonçant le soulèvement irréversible 
du peuple algérien contre l'Etat colonial 
français et ses armées, dans les colonnes 
de l'Humanité du 8 novembre 1954, le 
PCF déclarait "ne pas approuver le recours 
à des actes individuels susceptibles de faire 
le jeu des pires colonialistes." 

Dans les mois qui suivent le PCF af-
firme que "la négociation est le seul moyen 
de rassembler dans l'Union française les 
peuples assujettis à l'impérialisme français 
qui revendiquent avec l'appui des autres 
démocrates la liberté et l'indépendance na-
tionale." 

 

Suite page 6 
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Guerre d’Algérie :  
réflexions sur le rôle des communistes. (suite) 

L'erreur du vote des 
 pouvoirs spéciaux 

 
Dans une interview réalisée en 

novembre 2008, Roland Leroy, ancien 
directeur de l'Humanité et ancien 
membre du comité central du PCF, 
clarifiait la position de son parti sur la 
question algérienne. Selon lui, "le vote 
des pouvoirs spéciaux touche à la stratégie 
politique du PCF concernant la politique 
coloniale. Trois grands principes la fon-
daient: le respect de l'idée de Marx selon 
laquelle un peuple qui en opprime un au-
tre ne saurait être un peuple libre ; le droit 
pour les peuples colonisés, ou dominés 
nationalement, à la libre disposition ; en-
fin, l’idée que " le droit au divorce n’est 
pas l’obligation de divorcer ", et donc que 
l’appréciation quant à la prise de position 
sur l’indépendance, sur la séparation du 
pays colonisé du pays colonisateur, devait 
tenir compte, essentiellement, de la situa-
tion mondiale. En d’autres termes, est-ce 
qu’une séparation fait avancer les idées de 
progrès ou est-ce qu’elle les fait reculer ?  

Comme, à l’époque, nous avions la 
conception d’un monde divisé en deux 
camps antagonistes, dont l’un, le camp du 
socialisme, avec l’URSS à sa tête, était le 
camp de la paix, on mesure que l’apprécia-
tion du mouvement anticolonial était si-
tuée dans cette stratégie d’ensemble. Or, à 
cette même époque, notre stratégie politi-
que consistait en la recherche d’une al-
liance politique avec le Parti socialiste, et 
non pas en la recherche d’un mouvement 
populaire capable de faire changer les cho-
ses. Au fond, la tactique électorale, politi-
que et parlementaire était élevée au rang 
de stratégie. C’était déjà l’idée du " pro-
gramme commun ", puisque, pour les 
élections de 1956, nous avions fait la pro-
position d’un " programme démocratique 
" au Parti socialiste.(…) Il n’en reste pas 
moins qu’à ce moment-là, nous prenions 
position pour le droit à l’indépendance du 
peuple algérien et que Jacques Duclos, qui 
fut le porte-parole du groupe communiste 
dans ce débat, soulignait le caractère que 
nous qualifiions d’" ambigu " des pou-
voirs demandés. Il ajoutait alors : " Nous 
considérons que ce qui compte avant tout, 
c’est le développement de l’unité d’action 
ouvrière et populaire, et nous sommes 
convaincus qu’elle parviendra rapidement 
à imposer le cessez-le-feu et l’ouverture de 
négociations sans lesquelles le problème 
algérien ne pourra pas être réglé. Notre 
vote exprime notre volonté très nette de 
faire obstacle à toutes les manoeuvres de 
la réaction en développant l’unité d’action 
de la classe ouvrière et des masses popu-
laires ". Voilà où résidait notre intention. 
Et notre erreur. Nous considérions la 

guerre d’Algérie comme importante, mais 
nous pensions aussi que la solution à la 
guerre d’Algérie ne pouvait venir que 
d’une " union de la gauche ", en croyant - 
à tort - que notre vote la favoriserait." 

 
 
Sur le troisième principe, "Le droit 

au divorce n’est pas l’obligation de 
divorcer ", Roland Leroy précise la 
position du PCF: " C’est ce principe qui 
est à la base de la prise de position de 
Maurice Thorez en 1939 parlant de l’Al-
gérie comme d’une " nation en formation 
", comme plus tard il a été à la base de 
notre soutien à la conception de " l’Union 
française ". La lutte anticoloniale du Parti 
communiste a de profondes racines - de la 
guerre du Maroc, en 1925, à la dénoncia-
tion de la propagande colonialiste au mo-
ment de l’Exposition universelle de 1931,  
mais il y a eu aussi les événements de 
Sétif... Il faut se rappeler qu’il y avait eu 
un peu avant, lors du congrès de Genne-
villiers, en 1950, une autocritique de la 
politique coloniale du Parti communiste et 
qu’à partir de là, avait été affirmé la né-
cessité de laisser les communistes des pays 
colonisés se déterminer eux-mêmes, en 
s’appuyant sur l’expérience de Hô Chi-
minh. C’est ainsi que les fédérations du 
Parti communiste de la Martinique, de la 
Guadeloupe, de la Réunion, ont été dis-
soutes, et sont devenues les Partis com-
munistes de la Réunion, de la Guade-
loupe, de la Martinique, comme il existait 
déjà des Partis communistes algérien, 
tunisien, marocain… Cela étant dit, dans 
la mesure où nous estimions qu’il y avait 
une chance d’orienter autrement la politi-
que française, nous pouvions être amenés 
à penser que le peuple algérien avait inté-
rêt à ne pas se séparer définitivement de la 
France." 

 
 

L’URCF tirant le bilan 
des fautes opportunistes 
sur la question coloniale, 

affirme :  
 
-le droit à l’autodétermination est 

imprescriptible, et ce n’est pas à la 
métropole, ni même aux travailleurs 
de la métropole d’en fixer le rythme, 
la forme, le moment. Il y a  eu défor-
mation de la thèse léniniste sur « le 
droit au divorce ». L’internationalisme 
prolétarien est plus fort que les sépa-
rations entre les états nationaux. Nous 
récusons la thèse de Roland Leroy, 
selon laquelle il faut se demander « si 
l’indépendance fait avancer les idées 
de progrès ou non ». Ce n’est pas non 

plus à la métropole d’en juger. Une 
telle thèse – et nous sommes nous aus-
si héritiers de cette histoire- a considé-
rablement handicapé la lutte du parti 
communiste algérien, et a pu favori-
ser. l’hégémonie des mouvements 
nationalistes. Enfin, nous partageons – 
même si nous en avons tiré les conclu-
sions politiques et organisationnelles-,  
ses remarques selon lesquelles l’union 
avec la social-démocratie est morti-
fère, et, qu’au contraire, par ce canal, 
s’est engagé le processus progressif de 
social-démocratisation du PCF. 

 
"Un peuple qui en 

 opprime un autre ne 
saurait être libre"- K. Marx 

 
Cependant, malgré ces fautes et 

insuffisances, durant toute la guerre 
d'Algérie, les militants du PCF ont fait 
preuve d’un grand courage, et ont fait 
un immense travail politique 
(clandestin) dans les casernes et les 
quartiers populaires, et ce malgré un 
climat très présent de chauvinisme et 
de colonialisme. Les jeunes commu-
nistes s'adressaient aux jeunes appelés 
par le biais de leur bulletin "Le cons-
crit".  Avec l'appui des élus du PCF et 
de sections de la CGT, de nombreuses 
actions ont été menées pour soutenir 
la résistance aux guerres coloniales. 
En 1950, le PCF édite dans la clandes-
tinité le "Soldat de France" pour déve-
lopper un mouvement de masse dans 
l'armée. Cette action fut étroitement 
liée à celle du mouvement social. 

Ainsi, le travail réalisé sur le ter-
rain par les militants du PCF et par de 
nombreux progressistes et démocra-
tes, a eu raison des réactionnaires 
chauvins. Dans une large majorité, les 
progressistes français ont contribué, 
avec les autres démocrates, à faire 
stopper les combats et à faire recon-
naître l’indépendance de l’Algérie. 

 
 
L’Union des Révolutionnaires-

Communistes de France est solidaire 
du combat du peuple frère d'Algérie 
pour son indépendance véritable, sa 
liberté et la démocratie. L'URCF sou-
tient la lutte des communistes algé-
riens dans leur combat contre les for-
ces corrompues au service des impé-
rialistes, notamment de l'impérialisme 
français, qui contribuent au pillage de 
leur pays. 

Cela jette les bases du combat 
commun, entre les peuples opprimés 
par l’impérialisme français et les tra-
vailleurs de France, contre le néo-
colonialisme, pour l’arrêt des ingéren-
ces de Paris et pour le retrait des corps 
expéditionnaires français. 

Organisation marxiste-léniniste, 
l’URCF lutte pour le socialisme 
comme seule alternative au capita-
lisme. Socialisme qui mettra fin à tous 
les traités inégaux, à la politique néo-
coloniale de pillage (qui a sa source 
dans le mode de production capita-
liste) et qui se fondera sur la recon-
naissance de droits pleinement égaux 
entre l'Algérie et la France, comme 
entre la France et tous les peuples. 

 
A.B 

 
 

L’éternel combat  
entre réformisme et  

révolution.  
 
Face à la crise du capitalisme, la ligne 

historique de démarcation politique oppo-
sant les intérêts du Capital à ceux des tra-
vailleurs, le réformisme au communisme. 
Pour empêcher l’amalgame unique droite 
et capitalisme, dangereuse pour la stabilité 
du système, il y a le social réformisme, qui 
a pour objectif d’éradiquer l’expression 
révolutionnaire réelle. En Grèce, il y a le 
KKE qui représente la gauche de rupture, 
celle du renversement du capitalisme, qui 
veut que l’économie soit mise sous le 
contrôle des travailleurs, par l’appropria-
tion collective des moyens de production 
et d’échange. L’organisation social-
réformiste SYRIZA représente « la gau-
che » qui maintient les travailleurs dans 
l’enfer capitaliste en prétendant humaniser 
leur sort. Dans toute l’Europe, le parti de la 
gauche Européenne fédère celle du Front 
de gauche avec le PCF celle de SYRIZA,  
du Die Linke etc….. Dans le monde, les 
libéraux, les travaillistes, les socialistes 
avec certains partis communistes social-
démocratisés combattent les communistes 
révolutionnaires qui veulent abolir le sys-
tème d’exploitation et non l’aménager. En 
Europe, le KKE lie son combat contre la 
troïka FMI BCE et l’UE à la lutte contre le 
capitalisme grec. De plus, là où le KKE 
montre qu’il faut combattre jusqu’au bout 
l’Union européenne impérialiste, Syrisa 
s’en tient, pour sa part, à une soumission à 
l’UE et à une renégociation des traités. Une 
véritable gauche ne peut pas proposer au 
peuple le paiement de la dette en deux 
trois ou quatre ans comme le font SYRIZA 
ou le Front de gauche. Le KKE démontre 
que 30 ans d’appartenance de la Grèce à 
l’UE  a produit 3,5 millions d’exclus, 1,5 
million de chômeurs, la baisse drastique 
des retraites et des salaires, la croissance 
des emplois précaires avec le développe-
ment de la soupe populaire. Actuellement, 
l’Europe du Capital s’apprête grâce à Hol-
lande, à mettre en place le Traité sur la 
stabilité la coordination et la gouvernance : 
en France, cela revient à faire payer immé-
diatement la dette aux travailleurs. La 
dette ne devant pas dépasser 60% du PIB 
avec le déficit budgétaire ramené à 3% . Au 
lieu de dénoncer cette purge, la gauche de 
conciliation accrédite l’idée que l’on peut 
construire une Europe sociale avec les 
vampires capitalistes assoiffés de profits. 
La gauche de collaboration de classe se 
démarque ainsi des révolutionnaires qui 
construisent une gauche anti capitaliste 
dans la perspective du renversement de ce 
système par l’expression unitaire de la 
solidarité internationale des travailleurs. 
Le KKE est donc un point d’appui pour le 
combat de classe, une aide théorique et 
pratique pour tous les travailleurs afin 
d’assurer l’efficacité de leurs luttes pour 
l’abolition du capitalisme. Le KKE exige la 
répudiation de la dette, le retrait de l’UE, la 
nationalisation sans indemnités des gros 
moyens de productions et des banques , le 
pouvoir ouvrier comme base unitaire pour 
sortir de la crise. Dire la vérité en refusant 
de gérer la crise est le propre d’un véritable 
parti communiste révolutionnaire. 

 
La stratégie de rassemblement à la base 

et dans l’action du KKE est la seule qui 
permettra au mouvement ouvrier en Eu-
rope d’imposer des reculs au Capital. Le 
KKE propose de regrouper le mouvement 
ouvrier et populaire, de réaliser l’alliance 
sociale, l’alliance politique, pour lutter sur 
les problèmes immédiats et pressants et 
réunir les forces pour le renversement radi-
cal nécessaire. Cela constitue un point 
d’appui incontournable pour tous les par-
tis communistes qui ont pris conscience de 
la nécessité de renouer avec le marxisme-
léninisme et les objectifs fondateurs de 
l’Internationale communiste de Lénine. 

 
A.BJ 

L’antagonisme  
international des 

deux gauches :  
Syrisa, KKE.  
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SYRIE :  
Sur les nouveaux  

développements de la guerre 

oser la question des guerres, 
c’est analyser les sources éco-
nomiques et le mode de pro-
duction qui l’engendre : le 

capitalisme. Or le système d’exploita-
tion est frappé d’une crise globale qui 
peut déboucher sur un krach d’ampli-
tude maximale. Comme dans les an-
nées 30, le recours continu à la guerre 
est pensé comme solution possible pour 
détruire les forces productives en 
« excès » et assurer le profit maximum 
aux monopoles militaro-industriels et 
pétroliers. Nous avons là les bases ma-
térielles de la « question syrienne ». 

D’emblée, l’objectif était de profiter du 
« printemps arabe » pour renverser les 
régimes anti impérialistes de Libye et 
de Syrie, obstacles majeurs aux grandes 
puissances réactionnaires moyenâgeu-
ses de la région, au colonialisme israé-
lien. 

 
 
Les différentes étapes du 

conflit en Syrie 
 
Le conflit s’est développé à travers les 

étapes suivantes : 
 
- Soutien aux manifestations, ces der-

nières hétérogènes car des partisans du 
régime exprimaient leur mécontente-
ment devant la « libéralisation écono-
mique » et de l’autre côté, les « Frères 
musulmans » appuyés par l’impéria-
lisme poursuivaient l’objectif d’instau-
rer un régime cléricalo-réactionnaire. 

- Les puissances impérialistes arment 
les groupes d’opposants. 

- Internationaliser le conflit. Les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la France 
tentent de légitimer les opérations mili-
taires par un vote du Conseil de Sécuri-
té. Leurs concurrents : la Russie, la 
Chine, s’y opposent au nom de la dé-
fense de leurs propres intérêts. Les 
puissances impérialistes recourent alors 
à l’envoi massif de mercenaires islamis-
tes d’Al Qaïda notamment. 

- Déclenchement de la guerre civile 
internationalisée, armée et financée par 
les puissances impérialistes de l’OTAN, 
les puissances régionales : Turquie, 
Arabie Saoudite, Qatar au rôle crois-

sant, Israël. 
 

Cette guerre se heurte à la popularité 
du régime témoignée par des journalis-
tes plus honnêtes, au Front anti-
impérialiste puissant dans le pays mal-
gré les sanctions économiques qui ap-
pauvrissent la population, à la liberté 
effective des diverses nationalités et 
cultes. Cette aide de l’OTAN va jus-
qu’au transfert des informations satelli-
taires d’espionnage qui ont permis les 
attentats terroristes contre les responsa-
bles militaires et de la sécurité à Damas. 

- Les batailles de Lattaquié et de Da-
mas sont décisives, même si l’ingérence 
ne cessera pas pour autant. L’objectif de 
l’OTAN et des ses relais est de renver-
ser un réel bastion anti- impérialiste … 
avant de s’attaquer à l’Iran. 

 
 

Combattre la nouvelle 
« Sainte-Alliance » 

 
 
La guerre déclenchée contre la Syrie 

obéit bien aux objectifs impérialistes 
d’un nouveau partage du monde pour 
le seul profit des monopoles. Dans cette 
nouvelle Sainte-Alliance réactionnaire 
on trouve des forces aussi disparates 
que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, 
la France et autres pays de l’OTAN, les 
États de dictature cléricale moyenâ-
geuse, les islamo-fascistes d’Al Qaïda, 
le sionisme, toutes forces unies pour 
éradiquer le progrès et l’anti-
impérialisme. Ce sont toutes des forces 
de réaction, qui visent à coloniser les 
peuples de la région qui résistent au 
« nouvel ordre mondial impérialiste ». 

Cette guerre utilise les médias capita-
listes comme une arme visant à l’effon-
drement du régime Assad. Al Jezzira 
(du Qatar) diffuse ses médias menson-
ges à coups d’images tronquées. Qui a 
vu les résultats de l’enquête internatio-
nale sur la mort d’un reporter fran-
çais  dont on accusait le régime Assad ? 
La réalité est qu’il est mort victime des 
tirs des mercenaires de l’impérialisme. 

Marat Musin, un journaliste indépen-
dant russe écrit : « quand les rebelles 
s’emparent d’un centre-ville et des bâti-

ments publics, ils commencent à « trier » 
les familles loyales au régime, maison par 
maison, incluant les vieillards, les femmes 
et les enfants. Ces gens sont ensuite égorgés 
ou fusillés. Ensuite, on présente les suppli-
ciés aux enquêteurs de l’ONU comme 
‘ victimes des bombardements de l’armée 
syrienne’ qui ne vérifient pas les blessures 
des corps ! ».  

 
 

S’opposer à la guerre de 
l’impérialisme ! 

 
 
Corollaire au « nouvel ordre impéria-

liste mondial », « le droit » international 
gagné par l’URSS s’est transformé en 
« droit » barbare pour le seul profit des 
puissances impérialistes qui dictent qui 
doit gouverner dans tel ou tel pays. 
Cela fait longtemps que les marxistes-
léninistes ont dénoncé « l’ingérence 
humanitaire » comme l’extension de la 
politique impérialiste. En France, les 
medias et les divers partis politiques de 
droite et de gauche sont unis pour sou-
tenir « leur » impérialisme. 

La Syrie est même un prétexte pour 
savoir qui défend le mieux les intérêts 
des monopoles et de l’OTAN. Le va-t-
en guerre Sarkozy, sorti de sa brève 
retraite et le belliciste par procuration 
Bernard Henry-Lévy appellent à une 
intervention directe ! 

Hollande pour sa part appelle au ren-
versement d’Assad. Que diraient les 
médias si la Syrie agissait ainsi ! 

L’URCF appelle tous les anti-
impérialistes à se mobiliser contre la 
guerre en Syrie. Pour notre part, nous 
lions ce combat à la dénonciation du 
capitalisme et nous dénonçons les faux-
fuyants du  social-réformisme du Front 
de Gauche qui appelle à une 
« ingérence sans guerre » (Clémentine 
Autain). 

Agissons pour que l’impérialisme 
français n’entraîne pas le pays dans une 
nouvelle guerre ! 

 

Rapatriement  
de tous les corps  
expéditionnaires  

français 
A bas  

l’impérialisme ! 
A bas l’OTAN ! 

Vive la  
Syrie anti-

impérialiste ! 
 

J.L. S. 

Naissance 
d’une  

nouvelle  
revue  

« Les amis de 
l’URSS »  

n septembre/octobre 2012, 

l’association « Les Amis de 

l’URSS » publiera le premier 

numéro de la revue semes-

trielle « Amis de l’URSS » composée 

d’une centaine de pages pour un abon-

nement de 20 euros (15 euros à la 

vente). 

L’objectif de la société et de la revue 

est de défendre l’apport et le bilan de la 

construction du socialisme en URSS et 

dans les autres États socialistes, de pu-

blier des textes peu connus de Lénine, 

Staline et des Bolcheviks, de susciter des 

débats et recherches. 

La revue sera structurée autour de ru-

briques : 

-contre la criminalisation du commu-

nisme, rétablissons la vérité des faits 

- pages d’histoire 

- théorie de la construction du socia-

lisme 

- pages culture/philosophie/sciences/

arts 

 

Signalons pour le numéro 1 quelques 

articles du sommaire 

-apport de l’URSS à la civilisation mon-

diale (URCF) 

- thèses sur le socialisme (KKE) 

- les formes de l’antistalinisme contem-

porain (PCOR-PCUS) 

- Les contradictions sous le socialisme 

(PCOR-PCUS) 

- Réflexions sur la reconstitution de la 

classe bourgeoise en URSS (URCF) 

- le culte de la personnalité et l’histoire 

[URCF] 

Etc…. 

 

A notre stand de la fête de  

l’Huma, nous présenterons la maquette 

de cette nouvelle revue. 

Revue  
des Amis de 

l’URSS  

Editions Les Amis d’Oulianov 

N° 1  
Septembre 

2012 
Manifestations populaires de soutien à Assad.  



 

 
Le combat des 
communistes 

après l’élection du 
social-démocrate 

Hollande 
 
 

U ne fois de plus le 
piège institutionnel 
a fonctionné et au 

second tour, en raison du rôle 
idéologique  joué par l’appareil 
d’État, on a retrouvé le candi-
dat libéral et le social-
démocrate. Ce second tour 
constitue un piège y compris 
pour les communistes révolu-
tionnaires. La position de prin-
cipe aurait été d’appeler au re-
fus des deux candidats bour-
geois. L’un et l’autre sont favo-
rables à la même politique de 
classe anti-populaire. Cela 
avait été notre mot d’ordre aux 
élections précédentes. 

 
Toutefois, nous connaissons 

le principe tactique léniniste : 
« Avoir raison est une chose, en 
convaincre la classe est autre 
chose ». Sarkozy a conduit la 
politique la plus réactionnaire 
en France depuis Pétain : ca-
deaux fiscaux à l’oligarchie fi-
nancière, recherche systémati-
que de l’extorsion de plus-
value absolue, paupérisation 
aggravée avec un bilan terri-
ble : un million de chômeurs 
supplémentaires, 500 000 em-
plois industriels supprimés, 
160 000 postes de fonctionnai-
res supprimés dont 80 000 pos-
tes d’enseignants.  

Dans ces conditions, il était 
clair que la majorité de la classe 
ouvrière et des travailleurs 
voulait sanctionner Sarkozy 
tout en gardant des illusions 
encore sur le candidat social-
démocrate ; nous risquions de 
nous couper des masses fonda-
mentales, car le mot d’ordre 
d’abstention aurait été vu 
comme un soutien implicite à 
Sarkozy, surtout si ce dernier 
l’avait emporté. 

 
Dans le même temps, nous 

ne pouvions être d’accord avec 
les mots d’ordre unilatéraux : 
« battre Sarkozy », « utiliser le 
bulletin de vote Hollande », 
« référendum anti Sarkozy ». La 
juste ligne communiste était de 

cibler les deux can-
didats du capital 
avec un  mot d’or-
dre qui d’ailleurs a 
eu à la fois du suc-
cès dans les mani-
festations du 1er 
mai et provoqué la 
fureur du Parti so-
cialiste : 
« Aujourd’hui on 
dégage Sarkozy, de-
main on dégagera 
Hollande ! ». 

Dans notre ap-
pel, nous rappe-
lions les propos de 
Hollande dans la 
presse britannique 
pour rassurer la 
finance : « La gauche 
a gouverné pendant 15 ans pen-
dant lesquels elle a libéralisé l’éco-
nomie et ouvert les marchés à la 
finance et à la privatisation. Il n’y 
a pas de crainte à avoir ». 

 
C’est pourquoi nous reje-

tons les mots d’ordre de 
soutien critique, vigilance, 
autonomie constructive, qui 
ignorent le caractère de classe 
de la social-démocratie, sous 
couvert « d’appartenance à la 
gauche » et constituent un sou-
tien réel à ce parti du Capital. 

L’URCF, disions-nous dans 
cet appel, se situe dans l’oppo-
sition révolutionnaire et antica-
pitaliste au pouvoir social-
démocrate et à l’État des mono-
poles. 

 
Pour l’avenir, si le méconten-

tement grandit, comme cela est 
prévisible, la bourgeoisie a œu-
vré dans cette campagne à pré-
parer une double relève, avec 
d’un côté le parti néo-fasciste 
qui serait à l’origine d’une re-
composition des forces de 
droite autour de ses thèses les 
plus réactionnaires et son cré-
neau de division du prolétariat 
selon les origines religieuses ou 
nationales, et d’un autre côté le 
Front de Gauche qui incarne la 
relève possible de la social-
démocratie traditionnelle. Mé-
lenchon, le leader du Front de 
Gauche, est un orateur remar-
quable, doté de charisme ; il 
sait utiliser les références aux 
traditions révolutionnaires – 
comme son slogan 
« insurrection citoyenne » (c'est-
à-dire victoire électorale) -, 
mais le contenu politique de 
son programme relève du so-

cial-démocratisme. Son duel 
très médiatisé avec la diri-
geante fasciste Marine Le Pen 
détourne l’attention de cette 
réalité : la contradiction princi-
pale n’est pas aujourd’hui en 
France entre fascisme et Répu-
blique, mais entre Capital et 
Travail. On combattra le libéra-
lisme, la social-démocratie, le 
néofascisme, en faisant grandir, 
à partir des besoins matériels et 
culturels de la classe ouvrière 
et des autres catégories de tra-
vailleurs, l’aspiration au socia-
lisme. 

 
Très vite, les travailleurs 

vont être confrontés aux mesu-
res d’austérité dictées par l’UE 
et le gouvernement social-
démocrate de Hollande ; ce qui 
sera décisif, ce seront les luttes 
extra-parlementaires en refu-
sant de payer la dette des oli-
garques et en leur faisant payer 
la crise de leur système. 

Notre tâche la plus urgente 
est, à partir du travail opéré 
dans le prolétariat, d’accé-
lérer la construction d’un 
véritable Parti commu-
niste de France œuvrant à 
la révolution anticapita-
liste, au pouvoir ouvrier 
et au socialisme.   

Cette campagne a mon-
tré nos avancées, à 
l’URCF de les concrétiser !  
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Hommage à nos deux camarades disparus 
 
Nous avons appris le décès en janvier 2012 de 
Gilbert Obry, de la Fédération du Val d’Oise. 
Militant communiste de base exemplaire, 
ayant toujours combattu les injustices et dé-
fendant le mouvement internationaliste, il 
était de toutes les manifestations auprès des 
travailleurs de France et des peuples oppri-
més, malgré ses problèmes de santé. Opposé 
à la mutation du PCF, il adhéra à la Coordi-
nation communiste et ensuite à l’URCF n’ad-
mettant pas la transformation sociale-
démocrate du PCF. 
René OPART de la Fédération de l’Hérault 
est décédé en juin 2012. Militant dès son plus 
jeune âge en tant qu’étudiant à la Jeunesse 
communiste après la guerre, il n’a jamais ces-
sé son combat dans les différents lycées où il 
exerçait, dans le Languedoc-Roussillon, 
comme professeur de philosophie. Commu-
niste révolutionnaire convaincu, en désaccord 
depuis de longues années avec la politique 
réformiste du PCF, il rejoignit nos rangs à la 
Coordination communiste puis à l’URCF. Il 
œuvra à diffuser nos positions politiques 
dans son département. Son épouse, Claudine 
reste notre camarade de combat. 
Nous saluons la mémoire de nos chers cama-
rades et nous adressons nos sincères condo-
léances à leurs épouses ainsi qu’à leurs en-
fants qui poursuivent leur lutte dans l’URCF. 

DANS LES LUTTES 

Devant PSA Photo IC 

DANS L’OPPOSITION ANTICAPITALISTE 
AU POUVOIR SOCIAL-DÉMOCRATE 

Le premier mai, Photo IC 


