
 

 

A ujourd’hui, la principale 
forme d’affrontement 
entre Capital et Travail 

concerne la sauvegarde et le dévelop-
pement des emplois face aux incessants 
plans de licenciements et fermetures de 
sites conduits par les monopoles. Pour 
satisfaire le profit maximum en période 
de crise du système capitaliste, les pro-
priétaires des entreprises n’hésitent pas 
à licencier pour rogner sur le facteur 
humain, à augmenter la durée du tra-
vail et les cadences pour les autres. 
Nous avons maintes et maintes preu-
ves que le régime capitaliste est plus 
que jamais parasitaire et pourrissant. 
La bourgeoisie monopoliste, comme 
l’aristocratie autrefois, est devenue une 
classe décadente qui, en raison de ses 
intérêts de caste et de son système d’ex-
ploitation, ne peut résoudre la question 
de la satisfaction des besoins des tra-
vailleurs du pays. 

 
Quelle revendication 

 face aux  
suppressions d’emplois,  
à la casse industrielle ?  

 
Contre les fermetures et les licen-

ciements, les directions syndicales d’ac-
compagnement pilotées par la social-
démocratie prônent un « plan social 
juste », de « bonnes mesures d’accom-
pagnement », « un bon repreneur ».  
Cela se traduit par les licenciements 
effectifs, le Capital en sortant gagnant. 
Certains syndicats, les partis du Front 
de Gauche et les organisations trotskis-
tes ont avancé le mot d’ordre 
« d’interdiction des licenciements ». Parce 
qu’une partie significative de la classe 
ouvrière soutenait ce mot d’ordre, 
l’URCF l’a défendu malgré ses limites : 
inscription dans les rapports de pro-
duction capitalistes, statu quo certes 
pour les emplois, mais pas de sauve-
garde véritable du tissu industriel. De 
plus, une telle mesure exige un débou-
ché parlementaire immédiat, ce qui est 
impossible avec la majorité sociale-
démocrate au parlement. L’URCF a 
lancé en juillet 2012, après les sinistres 
annonces du directoire de PSA, le mot 
d’ordre de « nationalisation du groupe 
sans indemnisation et avec contrôle 
ouvrier », mot d’ordre élargi à tous les 
monopoles casseurs d’emplois. 

 
 

À revendication inédite, 
forme inédite de combat. 

 
Confronté à un Capital qui n’hésite 

pas à détruire le travail vivant pour 
réaliser ses profits, il est nécessaire de 
joindre à la lutte syndicale des revendi-
cations politiques. L’URCF a d’abord 
lancé une grande pétition nationale 
avec aujourd’hui près de 6 000 signatu-
res attestant ainsi que ce mot d’ordre 
oublié depuis plusieurs années jouis-
sait d’une réelle popularité. 

Tirant l’expérience des nationalisa-
tions entreprises en 1945-47 à l’initia-
tive des communistes, de leurs apports, 
limites aussi (rachat par l’État des en-
treprises, indemnités au Capital, dé-
connexion d’avec le but final : le socia-
lisme), l’URCF avance le mot d’ordre 
de « nationalisation sans indemnisa-
tion », c'est-à-dire, l’expropriation du 
Capital de telle ou telle entreprise.  

D’autres groupes communistes ont 
repris tout ou partie de ce mot d’ordre 
(PCOF – RCC)  ce dernier notamment 
en s’appuyant sur l’exemple du Vene-
zuela et d’autres pays d’Amérique La-
tine et même de la Chine ! 

Notre démarche est différente et 
inédite. En posant et en remettant en 
cause la question de la propriété des 
entreprises, nous voulons montrer lar-
gement que la source des maux a son 
origine, non dans la seule finance et 
dans le seul « néolibéralisme », mais 
dans le mode de production capitaliste 
avec sa propriété monopoliste. Et ce 
d’autant plus que durant des années 
les théoriciens du PCF ont proclamé la 
question de la propriété « secondaire », 
« ce qui est décisif, ce sont de nouveaux 
critères de gestion » disaient-ils .   

Autre particularité : à la différence 
de l’Amérique Latine (et de la France 
de 1945-47) où les forces progressistes 
étaient au pouvoir et nationalisaient 
« d’en haut », aujourd’hui, contre la 
social-démocratie au pouvoir et l’UE 
(qui interdit les nationalisations), nous 
devons impulser à la base cette bataille 
pour gagner les nationalisations, 
comme autrefois le droit de se syndi-
quer, la journée de 8 heures, la recon-
naissance des Comités d’entreprise … 
C’est une bataille multiforme dont l’ac-
teur central est la classe ouvrière.  Tout 
dépendra d’elle. 

À l’heure actuelle, si nous ren-
controns un bon écho chez les travail-
leurs, nous nous heurtons aux bureau-
craties syndicales et bien sûr au ME-
DEF furieux qui s’écrie au « vol de la 

propriété ». On comprend pourquoi le 
patronat est piqué au vif, car cette me-
sure est la seule qui permette de sauver 
les emplois induits et le tissu industriel. 
Bien sûr, la lutte de classe économique 
devra se poursuivre et se généraliser au 
niveau local et national jusqu’à l’expro-
priation du Capital. 

« Arcelor-Mittal, PSA, Renault na-
tionalisés sans indemnisations », « le 
système capitaliste resterait debout », 
font les fines bouches. C’est juste mais 
les travailleurs ne s’arrêteront pas là ;  
les communistes doivent œuvrer à fé-
dérer tous les nationalisables, en po-
sant la question de l’ultime obstacle : 
l’État capitaliste qu’il faudra briser par 
la Révolution socialiste. Pour favoriser 

la continuité de la lutte, l’URCF pose 
une exigence nouvelle : le contrôle ou-
vrier avec la reconnaissance à imposer 
par la lutte d’une nouvelle institution 
ouvrière : l’assemblée générale des 
travailleurs qui exercera le contrôle de 
l’entreprise nationalisée.  

Ce combat de longue haleine po-
sant les questions fondamentales de la 
propriété capitaliste et de l’État des 
monopoles constitue avec la lutte idéo-
logique et politique,  l’un des travaux 
pratiques du combat révolutionnaire 
pour le renversement du capitalisme et 
l’instauration du socialisme.   

 
L’URCF 
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Mars Avril 2013 N° 115 Prolétaires de tous les pays, Unissez-vous ! 

PSA, ARCELOR-MITTAL, RENAULT, GOODYEAR, FRALIB, SANOFI …… 

Pour sauver les  
emplois et l’industrie 

 

Venez nombreux, le 20 avril  de 14 h à 18 h  à l’AGECA, 
 177 rue de Charonne– Paris 11eme 

Les travailleurs d’Aulnay au siège du Medef, Photo IC.  

Forum Public National sur 
 « Nationalisation  

sans indemnisation  
des monopoles casseurs d’emploi »  
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I l règne en France, une véritable 
épidémie de restructurations et 
de fermetures d'entreprises. Par 

milliers, les travailleurs sont jetés dans 
les affres du chômage et de la précarité. 
La dérive vers la privation de droits 
fondamentaux comme l'accès à l'emploi, 
au logement, aux soins, à l'enseigne-
ment, à la culture... à une retraite pleine 
et entière dès 60 ans s’est engagée pour 
une majorité d'entre eux. 

À l'opposé, l'industrie du luxe connait 
une croissance inégalée. Les riches n'ont 
jamais été aussi riches. 

À lui seul, ce paradoxe interpelle la 
classe ouvrière et ses alliés : malgré la 
crise, les revenus des capitalistes et de 
leurs relais (actionnaires et autres ren-
tiers du système) continuent de prospé-
rer alors même que les sociétés qu'ils 
dirigent sont déclarées "en difficultés" 
ou "sous le risque de l'être". 

En France, la classe capitaliste est par-
ticulièrement parasitaire. Pour réaliser 
le profit maximum, elle a opté pour la 

désindustrialisation massive du pays 
par le transfert du travail vivant dans 
les pays dominés et par la spéculation.  
En attestent les luttes hélas défensives  
mais courageuses que mènent les tra-
vailleurs de Goodyear, Renault, PSA, 
Arcelor Mittal, Doux, Fralib, Sanofi, Re-
nault, etc. et les mots d'ordre structurant 
leurs actions. 

Pour autant, le patronat poursuit son 
offensive contre les travailleurs en profi-
tant du nouveau cadre législatif et 
conventionnel marqué par la signature 
d'un accord scélérat sur la flexibilité du 
travail signé par le MEDEF, la CFDT, la 
CGC et la CFTC, accord qui autorisera 
« les employeurs » à recourir au chô-
mage partiel en cas de baisse d'activité. 
Ainsi, les exploiteurs peuvent dans le 
même élan, licencier, mettre au chô-
mage partiel une partie de leurs effec-
tifs, augmenter le temps (et la charge de 
travail) et baisser les salaires. 

  
Cet arsenal conventionnel que le gou-

vernement Hollande veut transformer 
en "lois de la République", est une au-

baine pour 
le patronat 
et ses diffé-
rents syndi-
cats. C'est 
un coup 
supplémen-
taire pour 
les travail-
leurs, qui 
pourront 
mesurer le 
travail de sape des dirigeants syndicaux 
jaunes,  qui utilisent la crise pour faire 
endosser à la classe ouvrière les mesu-
res patronales. 

 
Cependant, grâce à la formidable ré-

sistance des travailleurs de Continental, 
puis de PSA, de Renault, de Florange de 
Goodyear et de tant d'autres secteurs 
d'activités,  la lutte apparaît comme la 
seule solution contre le chantage à la 
crise et l’appel au sacrifice.  

 
 

La classe ouvrière doit créer les 
conditions politiques pour re-
prendre l'offensive : unité de la 
classe ouvrière, fédération des 
luttes, nationalisation sans in-
demnisation des monopoles cas-
seurs d’emploi. 

 
L’affrontement est inévitable 

entre les travailleurs et le Capi-
tal. 

 

A.B. 

Des fermetures d’entreprises 
au service du Capital 

L a grève à l’usine 
PSA d’Aulnay, 
commencée le 16 

janvier,  continue. Environ 
300 travailleurs déterminés 
bloquent la production, en 
réaction à la fermeture an-
noncée de l’usine en 2014. De 
tous côtés, se manifeste dans 
la population et parmi les 
travailleurs la solidarité : 
meetings de soutien, collectes 
financières, manifestations 
contre les licenciements… 

Le 14 février, une cen-
taine de travailleurs de l’u-
sine PSA d’Aulnay ont mani-
festé à proximité de l’Élysée pour dénoncer 
l’accord sur le « plan de sauvegarde de l’em-
ploi » (c’est comme cela que la bourgeoisie 
appelle maintenant ses plans de licencie-
ments) signé depuis par la CFDT, et appeler à 
la nomination « d’un médiateur ».  

La CGT dénonce à juste titre « un accord de 
la honte ». Une délégation a été reçue par 
Michel Yahiel, conseiller « social » de Hol-
lande. Pour Jean-Pierre Mercier, secrétaire 
CGT PSA Aulnay, cette revendication d’un 
médiateur a pour objectif de « rouvrir le dos-
sier de la fermeture, continuer les négocia-
tions sur les conditions de la fermeture » de 
l’usine d’Aulnay. Il est certes important de se 
préoccuper dès maintenant du devenir des 
travailleurs au cas où la lutte contre la ferme-
ture ne serait pas victorieuse. Mais pour 
l’URCF, comme pour les camarades de SUD 
et de nombreux travailleurs à la base, la tâche 
du moment est d’empêcher la fermeture du 
site d’Aulnay. Cela n’est possible que si les 
travailleurs de tous les groupes monopolistes 
qui détruisent les emplois et désindustriali-
sent le pays font leur le mot d’ordre de natio-
nalisation sans indemnité et sous contrôle 
ouvrier. Cela donnera une perspective claire 
plus concrète, plus conforme à leurs intérêts 
que la seule lutte pour des reclassements ou 
le seul terrain légal et juridique. 

En ce qui concerne le médiateur, qui 
prendra immanquablement le parti de la di-
rection, comme Montebourg, il servira avant 
tout de pompier pour éteindre la lutte, 
comme l’a dit le ministre du Travail Sapin à 
propos de la mission du Directeur du Travail 
de la Seine-Saint-Denis, Marc Leray: 
« favoriser le retour au calme et le rétablisse-
ment du dialogue ». 

D’ailleurs, le lendemain, deux ouvriers 

grévistes recevaient une lettre de licenciement 
pour « faute lourde ». Loin d’intimider les 
travailleurs, la répression et les manœuvres 
de provocation de la direction renforcent leur 
combativité et devraient être de nature à faire 
tomber bien des illusions sur l’État et le 
« dialogue social » entretenues par les partis 
de « gauche ». 

 
Le 22 février, plus de 200 salariés de l’u-

sine PSA d'Aulnay ont organisé une opéra-
tion péage gratuit sur l’autoroute A10. 

 
« L’ambiance est chaleureuse, les auto-

mobilistes nous soutiennent financièrement, 
ils nous encouragent, cela montre bien que 
notre grève est populaire », a déclaré Jean-
Pierre Mercier.  

 
Le 28 février a eu lieu à l’Université Paris 

8 à Saint-Denis une soirée de solidarité orga-
nisée par un collectif d’étudiants. L’URCF y 
était présente avec la pétition pour exiger la 
nationalisation sans indemnité sous contrôle 
ouvrier de PSA. Si aucun débat n’était prévu, 
nous avons tout de même pu discuter avec les 
délégués présents (CGT et SUD). Si ces deux 
syndicats font preuve d’une grande détermi-
nation pour poursuivre la lutte, il y a une 
incompréhension sur la nécessité urgente de 
donner aux travailleurs une perspective poli-
tique. L’obstacle vient évidemment du ver-
rouillage de la bureaucratie qui en reste à une 
pratique anarcho-syndicaliste, tandis qu’à 
l’extérieur les partis dits de gauche jouent le 
rôle de bureaux de bienfaisance en évitant 
toute perspective politique qui remettrait en 
cause le système capitaliste. 

 
Commission ouvrière 93. 

La lutte des PSA d’Aulnay 
Le 10 février, 

des travailleurs 
des usines de 
Goodyear, PSA, 
ArcelorMittal, 
Sanofi… ont ma-
nifesté devant le 
siège social de 
Goodyear France, 
à Rueil-Mal-
maison (Hauts-de-Seine), où se 
tenait un Comité d’Entreprise 
consacré à la fermeture du site 
d’Amiens Nord, (1.173 emplois). 
Les travailleurs ont rappelé la 
promesse de Hollande sur l’inter-
diction des « licenciements bour-
siers ». Des militants de l’URCF 
distribuaient le tract généralisant 
le mot d’ordre de nationalisation 
sans indemnités à toutes les entre-
prises monopolistes qui licencient 
(quel que soit le motif, 
« boursier » ou non) et appelaient 
à participer à la réunion du 20 
avril à l’AGECA.  

Depuis, la proposition qu’une 
moitié de l’usine d’Amiens soit 
reprise sous forme de SCOP 
(coopérative ouvrière) a été lan-
cée. Nous y voyons une volonté 
chez les travailleurs de prendre le 
contrôle de l’outil de production, 
mais nous pouvons leur dire avec 
certitude que cette solution n’a 
aucune chance de tenir face à la 

concurrence du Capital monopo-
liste (tous les exemples de coopé-
ratives de ce type où les travail-
leurs organisaient leur propre 
exploitation, ont fini par la liqui-
dation pure et simple, de LIP à 
Manufrance, ou à la reprise par 
les gros monopoles, comme la 
Verrerie Ouvrière d’Albi, fondée 
par Jaurès et dont la devise était 
« travail, capital, talent » (!), et qui 
appartient aujourd’hui à Verrallia, 
filiale de Saint-Gobain). De plus, 
les travailleurs « coopératifs » hé-
riteraient de la dette laissée par 
Goodyear et s’éloigneraient de la 
perspective du collectivisme que 
permet la nationalisation dans la 
perspective de l’appropriation 
collective des moyens de produc-
tions, en vue de la révolution so-
cialiste. 

 
Commission  

Ouvrière. 

Goodyear France 

 

Les travailleurs d’Aulnay au siège du Medef, Photo IC 

Venez nombreux, le 20 avril  de 14 h à 18 h  à l’AGECA, 
 177 rue de Charonne– Paris 11eme 

Manifestation des grévistes d’Aulnay 

Manifestation  des grévistes de Goodyear 



L a campagne de l’URCF 
pour l’appropriation par 
la classe ouvrière du 

mot d’ordre de nationalisation sans 
indemnisation des grands monopoles 
capitalistes et leur mise sous contrôle 
par les ouvriers répond à la nécessité 
de défendre l’emploi et de stopper le 
démantèlement du tissu industriel 
sur le territoire français. La liquida-
tion des mines, de l’industrie sidérur-
gique, de la machine-outil, des chan-
tiers navals… dans le cadre de l’U-
nion Européenne et de la politique 
des créneaux ont en effet affaibli la 
classe ouvrière en France en liquidant 
des bastions combatifs et en la frag-
mentant dans des entreprises de tail-
les plus réduites produisant en sous-
traitance ou en cotraitance au profit 
de grands monopoles de plus en plus 
concentrés. L’introduction des systè-
mes d’automatisation et de méthodes 
comme le toyotisme pour augmenter 
la productivité ont accentué la dimi-
nution du nombre d’ouvriers et, sou-
vent, ont entraîné un recul de la cons-
cience de classe. 

 
Depuis les années 80, près de 100 

000 emplois industriels disparaissent 
chaque année en France. 200 000 des-
tructions sont à venir prochainement. 
Un grand nombre le sont par la 

concentration et l’élimination d’entre-
prises concurrentes, d’autres par 
l‘abandon de branches de production 
dites non-rentables, et par la réduc-
tion du personnel qui se traduit par 
l’augmentation de la charge de travail 
pour ceux qui restent. La bourgeoisie 
française a globalement toujours pré-
féré les placements et la spéculation 
aux activités productives quand elles 
permettent un taux de profit supé-
rieur. Ce n’est pas un hasard si au 
moment où PSA liquide l’usine 
d’Aulnay et supprime 8000 emplois, 
sa banque, à laquelle l’État a apporté 
une garantie de 7 milliards, vient de 
lancer un livret d’épargne à l’instar 
de son concurrent Renault. Ainsi on 
pompe les économies des travailleurs 
pour investir dans leur entreprise. 

 
Il serait cependant faux de dé-

duire que le capitalisme français ne se 
nourrit que de spéculation financière, 
et que l’activité productive serait de-
venue négligeable. En premier lieu, 
parce que la liquidation complète de 
l’industrie en métropole n’est pas 
encore achevée, ce qui rend urgent et 
impératif d’orienter réellement les 
luttes pour le maintien de tous les 
emplois et de l’outil de production. 
En deuxième lieu, les monopoles 
français continuent d’extraire une 
grande partie de la plus-value sur 

l ’ e x p l o i t a -
tion de tra-
vailleurs à 
l ’ é t r a n g e r . 
La France 
reste parmi 
les premiers 
exportateurs 
de capitaux 
et dépend en 
grande partie du pillage des richesses 
des autres peuples. C’est ainsi que la 
production de 90% des équipements 
électriques, de la chimie, du caout-
chouc, 70% de l’automobile, est effec-
tuée  à l’étranger. Des secteurs impor-
tants comme le pétrole (TOTAL est le 
premier monopole français) dépen-
dent en grande partie de leurs activi-
tés extérieures. Si parfois le prix de la 
main d’œuvre est plus attractif, la 
productivité du travail, notamment 
dans les pays du « tiers-monde » est 
souvent moins élevée. La réalisation du 
profit des monopoles nécessite l’interven-
tion de l’Etat bourgeois, sous forme de 
subventions et de dispositifs fiscaux, au 
détriment des intérêts et des besoins des 
travailleurs, en France comme dans des 
pays concernés.  

 
La lutte pour préserver et re-

conquérir le tissu industriel est donc 
inséparable de la nécessité de renver-
ser le capitalisme et l’impérialisme 
français. A la logique du profit, il faut 

opposer les revendications des tra-
vailleurs pour que la production soit 
orientée vers la satisfaction des be-
soins de la population (hôpitaux, ma-
tériel médical de pointe, automobiles 
à prix accessible et transports en com-
muns, alimentation saine, loge-
ments…). La défense de l’emploi in-
dustriel, qui induit des milliers d’em-
plois dans d’autres secteurs et qui en 
comprend un grand nombre que la 
bourgeoisie a classés dans la catégorie 
des services, permet d’établir et d’é-
largir la base sociale de la future so-
ciété socialiste qui, sous la dictature 
du prolétariat, réindustrialisera le 
pays et planifiera la production pour 
satisfaire les besoins croissants des 
travailleurs et instaurer une véritable 
coopération d’égal à égal avec les au-
tres peuples. 

 
C.B. 
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Après 14 mois de lutte des 
salariés de Florange, le groupe 
ArcelorMittal avait conclu fin no-
vembre un accord scélérat avec le 
gouvernement PS, toujours 
contesté par les syndicats et les 
travailleurs. Après la diversion de 
la « nationalisation temporaire du  
seul site de Florange en l’attente 
d’un bon repreneur », manière 
d’illusionner à gauche les  travail-
leurs, le moment est venu d’am-
plifier la lutte pour la  nationali-
sation sans indemnités d’Arcelor-
Mittal sous le contrôle des ou-
vriers.  

Ce sont tous les sites de Mit-
tal qui doivent être nationalisés 
afin d’empêcher la liquidation de 
ce qui reste de la sidérurgie en 
France. En Belgique, ArcelorMit-
tal a annoncé la fermeture de plu-
sieurs outils de la phase à froid 
dans la région de Liège détruisant 
1300 emplois, et 790 sur la phase à 
chaud dont la fermeture a été an-
noncée en 2011. Les syndicats ont 
appelé à la grève sur l’ensem-

ble des sites du 
groupe à Liège et 
exigent la nationali-
sation des outils 
pour relancer une 
sidérurgie intégrée. 
Pour la FGTB, “il 
faut d’urgence jeter le 

groupe ArcelorMittal hors de 
Liège”. L’URCF exprime sa solida-
rité avec les travailleurs de Belgi-
que ainsi qu’avec tous ceux qui, à 
travers le monde, se battent contre 
ce monopole casseur d’emploi.  

L'unité de lutte des travailleurs 
dans tous les pays sera détermi-
nante. 

Un ouvrier Arcelor de Fos 
sur Mer a déclaré aux militants 
URCF, à propos du mot d’ordre 
de nationalisation : « Oui c’est ça 
la solution immédiate : par la lutte, 
sauver les emplois avec la nationa-
lisation pour mieux s’attaquer à 
l’État (capitaliste) lui-même ! ». 

En une heure, près de 100 
signatures pour la nationalisa-
tion sans indemnités et avec 
contrôle ouvrier ont été récol-
tées à ARCELOR Fos sur Mer. 

 

ARCELOR-
MITTAL  Depuis l'annonce en 

juillet 2012 d'un vaste plan 
de restructuration par Sano-
fi, qui prévoit d'ici à 2015 un 
total de 914 suppressions 
nettes d'emplois (dont 170 
dans la recherche et déve-
loppement) et 800 redéploie-
ments par mobilité interne, 
…. A Toulouse, 200 salariés 
sont concernés par des 
transferts en région pari-
sienne ou lyonnaise.  

Le groupe a engrangé près de 9 
milliards de bénéfices en 2011 (40 mil-
liards en 5 ans), ce qui fait toujours de 
lui le 1er groupe pharmaceutique en 
Europe. Les membres du conseil d’ad-
ministration peuvent aussi se féliciter 
des quelque 600 millions de crédits 
d’impôt recherche offerts par l’État 
bourgeois. 

Les salariés de Toulouse  manifes-
tent régulièrement place du Capitole 
et travaillent à créer des solidarités de 
classe ; pourtant sans mot d’ordre de 
lutte clair, la lutte pourrait manquer 
de solution. 

Le 11 mars, la Cour d’appel juge 
qu'"un plan de reclassement interne doit 
être intégré au plan de sauvegarde de 
l'emploi" et souligne aussi "l'indigence 
de l'information" donnée aux élus. 

Sous le capitalisme, la loi reste 
celle de la propriété monopoliste et du 
profit maximum. Si cette décision re-

pousse l’échéance, 
les travailleurs ne 
peuvent pas s’en 
satisfaire. Dans 
l’immédiat, c’est 
bien par une lutte 
qui s’attaque au 
pouvoir des mo-
nopoles comme 
la nationalisa-
tion de Sanofi 
sans indemni-

sations et avec contrôle des ouvriers et 
travailleurs du groupe, que tous les 
emplois pourront être sauvés.  

La recherche est sacrifiée depuis 
des années par le Capital monopoliste, 
nos chercheurs sont obligés dans cer-
tains cas de s’expatrier pour pouvoir 
exercer leur profession ; pourtant les 
besoins sont immenses et ne sauraient 
ê t r e  sa t i s fa i t s  par  que lques 
« Téléthons ».  

La recherche scientifique doit être 
une priorité nationale comme l’éduca-
tion et la santé. Nous exigeons que le 
budget consacre 5% du budget natio-
nal à la recherche publique, dans les 
plus brefs délais. Les rémunérations 
des personnels doivent être revalori-
sées immédiatement. La priorité bud-
gétaire doit revenir à la recherche mé-
dicale publique (doublement du bud-
get au moins). Il s’agit là d’un impéra-
tif pour combattre les graves maladies, 
pandémies et épidémies.  

Par la lutte, les grands laboratoires 
(Vivendi-Roussel, Sanofi-Aventis…) 
doivent être nationalisés sans indem-
nisation, afin de fabriquer des médica-
ments à bas prix et de sauver la sécuri-
té sociale. 

 
Commission ouvrière.  

SANOFI  

POUR UN AVENIR SOCIALISTE,  
DÉFENDONS NOS EMPLOIS MAINTENANT ! 



Répondant aux exigen-
ces de Bruxelles, François 
Hollande et son gouver-
nement ne font plus dans 
le secret. Ils ont levé 
l'omerta qu'ils faisaient 
régner autour de leurs 
véritables intentions 
avant et au lendemain 
des élections présiden-
tielles et législatives de 
2012 dans le but de ber-
ner les électeurs peu ou 
mal éclairés. 
 
Après avoir annoncé plus de 

20 milliards de crédit d'impôt 
aux grandes entreprises malgré 
les 32 milliards de bénéfices 
enregistrés par le CAC 40 en 
2012, François Hollande an-
nonce sans état d'âme de nou-

velles mesu-
res d'austéri-
té. Tous les 
services pu-
blics, éduca-
tion, santé, 
transport, 
fonction pu-
blique..., sont 
mis à contri-
bution alors 
que dans le 
secteur privé, 
le Capital 

mène une lutte de classe sans 
merci contre les travailleurs et 
leurs familles. Les entreprises 
engagent des plans de restruc-
turation d'envergures quand 
elles ne ferment pas, purement 
et simplement, des unités entiè-
res et des usines, au grand dam 
des salariés.  

 
L'austérité n'est plus une ver-

tu dont s'enorgueillirent Sarko-
zy et son équipe. Elle fait aussi 
partie de la panoplie de mesu-
res contenues dans la politique 
de François Hollande au service 
des intérêts de la classe capita-
liste. 

 
En effet, alors que les revenus 

des capitalistes continuent de 
croître de façon éhontée, la pau-
vreté touche maintenant plus 
d'un habitant sur 7. Depuis 
2002, le nombre de personnes 

touchées par ce fléau ne cesse 
d'augmenter. Ainsi, en 2012, la 
France compte plus de 8,6 mil-
lions de pauvres vivant avec 
moins de 964 € bruts par mois.  

Les mesures d'austérité réali-
sées par Nicolas Sarkozy et 
poursuivies par François Hol-
lande, aggravent toujours plus 
la pauvreté et le chômage de 
masse .  

Dans le cadre de cette austéri-
té institutionnalisée, le 13 jan-
vier 2013, le Medef et 3 syndi-
cats réformistes, CFDT, CFTC, 
CGC, ont signé un accord natio-
nal interprofessionnel (appuyé 
par le gouvernement) porteur 
de lourdes régressions pour les 
droits du travail : flexibilité, 
baisse des salaires, licenciement 
légalisé...  

Cet accord scélérat sonne le 
glas du CDI et met en péril plu-
sieurs dispositions du Code du 
travail. Il est salué par le Prési-
dent de la République comme 
"un succès du dialogue social". 
Il sera "fidèlement retranscrit dans 
une loi" selon la volonté de 
François Hollande. 

 
De son côté, le Medef se réjouit 
comme jamais de cette signa-
ture : «Les partenaires sociaux ont 
placé la France en haut des stan-
dards européens en matière de 
marché du travail et de relations 
sociales." De son côté, sa prési-

dente Laurence Parisot juge cet 
accord comme "historique parce 
que son contenu est profondément 
innovant, parce qu’il couvre un 
champ très large de la vie du tra-
vail, de la vie sociale, parce qu’il va 
transformer la gestion des ressour-
ces humaines ». 

 
 Les travailleurs de Conti-

nental l'ont appris à leurs dé-
pens : troquer des acquis pour 
"sauver" des emplois, n'a em-
pêché ni la fermeture de leur 
usine, ni leurs licenciements, 
ni la hausse de la rémunéra-
tion de leurs employeurs. 

 
À l'évidence, en ratifiant l'Ac-

cord National Interprofession-
nel (ANI) sur la réforme du 
travail, le Medef a remis une 
nouvelle feuille de route au 
gouvernement Hollande qui 
prépare une nouvelle attaque 
contre la classe ouvrière et tous 
les travailleurs : s’attaquer aux 
retraites.  

Poursuivant dans le cynisme, 
le gouvernement compte taxer 
les allocations familiales "pour 
réduire les dépenses de l'État".   

 
Ainsi donc, la politique d'aus-

térité du gouvernement Hol-

lande se prolonge dans les li-
cenciements massifs de dizai-
nes de milliers d'ouvriers dans 
tous les secteurs d'activités. Les 
salariés licenciés sont ainsi pri-
vés de leur unique source de 
revenus avec tous les trauma-
tismes que cela suppose. 

Cette situation montre l'âpreté 
de la lutte de classe menée par 
le Capital et le gouvernement à 
sa solde contre la classe ou-
vrière et ses alliés.  

 
 
L'URCF appelle les travail-

leurs les plus conscients à tirer 
le maximum d'enseignements 
des luttes qu'ils mènent face à 
un adversaire puissant et déter-
miné et à aider les autres tra-
vailleurs à se forger une cons-
cience  de classe pour modifier 
le rapport de force actuel : "Ils 
n'ont rien à perdre que leurs chaî-
nes". 

 
 A.B. 

 

A près les ma-
nifestations 
contre le 

scandaleux "accord" sur le 
projet de loi dit « de sécuri-
sation de l'emploi », le gou-
vernement s'attaque aux 
retraités, en nommant un 
groupe d'experts. 

 
Ah, le groupe "d'experts", aux 

"ordres", qui permettra au gou-
vernement dit "socialiste" de pré-
voir un nouvel allongement de la 
durée de cotisation, et une 
"action" sur le niveau des pen-
sions ! 

Le gouvernement, après la 
présentation de SON "cahier des 
charges" aux "partenaires so-
ciaux", précise trois pistes pour 
consolider notre système de re-
traite par répartition : la durée de 
cotisation, le niveau des prélève-
ments, le montant des retraites. 

Bien évidemment, les vues des 
représentants du Capital UMP, 
PS, toujours avides de profits, 
voudraient faire payer les retrai-
tés et prétendent "qu'il est légitime 
qu'un accroissement de l'espérance 
de vie se traduise par un allonge-
ment de la durée d'activité", et im-
poser un régime d'austérité pour 
les retraités.  

Le MEDEF insiste pour une 
désindexation des pensions par 
rapport à l'inflation, qui ferait 
perdre, en 5 ans, 5 points de pou-
voir d'achat ! 

Si le MEDEF parvenait à ses 
fins dans le cadre des complé-
mentaires, le gouvernement en 
profiterait pour l'appliquer à la 
retraite de base ; s'ajoutant ainsi 
au train de mesures déjà prises !
(gel des rémunérations des fonc-
tionnaires en 2013, hausse de la 
TVA, etc.), avec comme consé-
quence une paupérisation aggra-
vée des retraités, pesant sur la 
consommation. 

 
Pour les retraités, cela signifie 

officiellement une baisse annuelle 
de pouvoir d’achat de l’ordre de 
2%, puisque c’est environ le ni-
veau actuel de hausse des prix. 
Une telle érosion signifie qu’en 
35 ans, par exemple, la rente is-

sue des retraites complémentaire 
sera divisée par deux ! 

 
Et puis, ce n’est pas la seule 

mesure qui touche les retraités, 
puisqu’une augmentation de leur 
CSG est prévue et que le prix des 
mutuelles de santé ne cesse 
d’augmenter. 

 
On peut même supposer que 

cette désindexation s’appliquera 
aussi dans les prochains mois au 
montant de la retraite de base 
versée par les caisses nationales 
d’assurance vieillesse. 

  
Les pensions de retraites com-

plémentaires, qui devaient être 
revalorisées de 1,75 % au 1er 
avril 2013, ne seront au final aug-
mentées que de 0,8 %, c’est-à-dire 
moitié moins que le taux d’infla-
tion. Cette mesure est parait-il 
prise pour trois ans ; mais on doit 
craindre la suite quand on voit  la 
situation des caisses de retraite et 
la pérennité des différents prélè-
vements obligatoires en France !   

François Hollande s'est expri-
mé à Dijon sur l'avenir des régi-
mes de retraite, il annonce que 
des "choix courageux" devraient 
être faits "dans l'année". 
« Courageux », dans la bouche 
des capitalistes, de la social-
démocratie et de l’UMP, c’est 
plus de sacrifices pour les travail-
leurs.  

Plus que jamais, la défense des 
retraites passe pas la solidarité 
intergénérationelle des luttes. 
Défendre nos salaires, c’est dé-
fendre nos retraites. Sauver les 
retraites, c’est défendre les em-
plois, par la nationalisation des 
monopoles  casseurs d’emplois.  

 
C.E. 
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Vendredi 8 mars, France-Info annonce l’occupa-
tion de l’UIMM (Union des Industries et des Mé-
tiers de la Métallurgie/MEDEF) par les grévistes 
de PSA à l’initiative de la CGT. Les intentions de 
la CGT PSA sont alors présentées à l’antenne : la 
CGT occupera les locaux de l’UIMM jusqu'à l’ac-
ceptation d’une négociation y compris par la né-
cessaire occupation des lieux tout le week-end.  

 
France-Info ajoute que « 200 travailleurs sur les 

3000 d’Aulnay se sont  engagés dans cette action » à la 
suite de la grève illimitée. Les militants URCF ne 
supportent pas que des travailleurs soient mis en 
pâture à la répression policière, car la veille au 
siège de Goodyear à Rueil-Malmaison, les « forces 
de l’ordre » sociales-démocrates de Valls tombè-
rent à bras raccourci sur les travailleurs venus 
d’Amiens manifester pour défendre leurs emplois. 
Les militants de l’URCF 93 qui étaient disponibles 
décident, avec le secrétaire général de l’organisa-
tion, de se rendre sur les lieux avec leur journal 
(Intervention Communiste) et un tract appelant à la 
nationalisation sans indemnisation et avec 
contrôle ouvrier du groupe PSA, action qui visait 
à affirmer notre  solidarité de classe autour de leur 
action et la nécessité d’être politiquement aux cô-
tés des grévistes et occupants face au risque de 
brutale répression policière. En arrivant sur place, 
nous avons constaté que 250 à 300  gendarmes 
mobiles étaient en train d’envahir les locaux de 
l’UIMM pour y déloger les travailleurs. Devant la 
porte de l’UIMM, d’autres gendarmes mobiles 
étaient restés à l’extérieur pour encadrer les gré-
vistes expulsés.  Ainsi lorsque les grévistes de PSA 
ont quitté les lieux sous forme de manifestation, 
mais « encerclés » par un rapport de force policier 
impressionnant, les militants de l’URCF sont par-
venus à forcer le cordon des gendarmes mobiles 
pour rejoindre les manifestants. Un accueil divers 
fut alors réservé à l’URCF qui proposait égale-
ment une invitation au forum public du 20 avril à 
l’AGECA (Paris) sur la nationalisation des mono-

poles casseurs d’emplois, sans indemnités, avec 
contrôle ouvrier. En effet, certains responsables à 
la tête du cortège réagirent en écartant d’un revers 
de main les militants de l’URCF en leur disant 
« On n’a pas le temps ! » Mais arrivés à l’intérieur 
du cortège, l’accueil fut chaleureux de la part des 
travailleurs manifestants. « Oui, il faut virer les pa-
trons et non les travailleurs » nous disent les uns ; 
« Vous êtes courageux », nous disent les autres. En 
effet, nous étions la seule organisation politique 
présente à leurs côtés ! D’autres apprécient haute-
ment les discussions définissant le contrôle ou-
vrier qui expliquent que les décisions à l’entre-
prise doivent être prises en assemblée générale 
des travailleurs, la proposition de l’URCF aux tra-
vailleurs des entreprises casseuses d’emplois de 
lutter pour que les AG deviennent une nouvelle 
institution ouvrière dont il faudra imposer la re-
connaissance au Capital et au pouvoir. La ques-
tion est posée aux travailleurs de PSA engagés 
dans la grève illimitée : quelle option prendre, 
quelle revendication adopter pour unifier et ren-
forcer le combat des travailleurs engagés dans la 
grève illimitée ; pour leurs parts, les  efforts mili-
tants de l’URCF continueront de porter sur la mo-
bilisation générale des travailleurs pour la seule 
solution habilitée à maintenir les emplois, à sauver 
le tissu industriel : la nationalisation sans indem-
nisation du groupe PSA avec contrôle ouvrier ! 

 
SOLIDARITÉ DE CLASSE AVEC LES PSA 

ET TOUTES LES VICTIMES DES  
MONOPOLES CASSEURS D’EMPLOIS ! 

 
Commission ouvrière 93 

PSA :  SOUTIEN AUX  
TRAVAILLEURS ET  

OCCUPANTS DE l’UIMM 

LES RETRAITÉS   
REFUSERONT DE PAYER LA CRISE. 

AUSTÉRITÉ, PAUVRETÉ,  
LICENCIEMENTS 

L’accord Hollande, Medef, CFDT 

Photo IC 



U ne médecine égalitaire, soli-daire à la portée de tous, c’était le but qu’exi-geaient les travailleurs rassem-blés en masse dans un rapport de force au sortir de la der-nière guerre mondiale. La construction de la sécurité so-ciale par les pionniers du sys-tème de santé français aboutit en 1946 à la prise en charge médicale ouverte à tous. Préci-sons que ce fut l’œuvre d’un des ministres communistes de l’après-guerre, Ambroise CROI-ZAT. Ce système proposait de prendre en compte la santé de la personne humaine, de la naissance à l’école, puis à l’en-treprise jusqu’à l’extinction de la vie.  Pour faire fonctionner cet édifice monumental, il s’agis-sait de mutualiser une partie du salaire sous forme de coti-sations sociales, une fois sur le salaire brut (cotisation dite patronale), et une fois sur le salaire net (sous forme de coti-sations salariales). Une an-tenne « Sécurité Sociale » est chargée de collecter la part du salaire différé afin de le répar-tir dans le tissu hospitalier, médical, la prévention, le ré-gime vieillesse, et celui de la 

famille. Depuis les années soixante, sous De Gaulle, ce système est remis en cause et attaqué par les charognards du Capital. En effet, les patrons et les capita-listes ne veulent plus payer le salaire différé et se l’appro-prient afin de gonfler leurs profits .  Pensez qu’aujourd’hui dans les services, les travail-leurs de la santé en sont ré-duits à compter les tubes de labo ;  les hôpitaux, placés sous la direction des gestionnaires en viennent à reprocher aux médecins trop de labo, trop de radios, trop d’examens en rela-tion avec la pathologie du pa-tient. L’entretien du matériel n’est plus assuré assidûment, car les contrats de mainte-nance sont faits avec des sous- traitants. Il n’y a plus pour ain-si dire d’équipes d’entretien ponctuel et sur place. Pensez que, par manque d’effectifs, des soins sont oubliés, des toilettes de malades passent à la trappe ; il arrive même que des patients alités restent sans eau pendant plusieurs heures. Tout ceci est le fait du non rempla-cement des départs de person-nel, surtout les départs en re-traite quasiment non rempla-cés.  

 Aujourd’hui, cette attaque frontale - grâce à la loi BACHE-LOT « HPST » - consiste à s’ap-proprier des parts de marché rentables dans ce qui reste de l’hôpital public. En effet, il s’a-git, sous prétexte de déficits volumineux, « mythe du trou de la sécurité sociale » et pour ainsi dire irrécupérable et in-surmontable pour les hôpitaux,  de proposer au secteur public hospitalier et au secteur privé de cliniques de créer des plates formes industrielles commu-nes. Nos hôpitaux sont mainte-nant dans un tel état de vétusté et d’abandon de la part des pouvoirs publics, du fait de la suppression de l’enveloppe globale, et de l’instauration de la tarification à l’acte. S’ils ne veulent pas mourir de leur pro-pre mort, ils se retournent vers la pieuvre du secteur privé, afin de faire alliance pour mieux ponctionner dans la po-che des travailleurs. En fin de compte, c’est un véritable deal : l’État  continue à faire dépérir nos structures de soins publi-ques, afin qu’elles n’aient plus qu’une  issue, la mixité avec le privé sous forme de partena-riat Public-Privé, ou de finance-ment public d’établissements  privés, regroupés sous le nom d’hôpital, comme à Antony.  

 Ces établissements fonc-tionnent à 100 % comme des établissements privés. En Seine et Marne à Melun, le projet commun entre l’hôpital et les cliniques privées est le plus important en France : il est question que les blocs opéra-toires soient complètement privatisés et l’hôpital (public) verserait un loyer au privé à chaque utilisation de ces sal-les… Nous n’en sommes plus à une privatisation rampante de 

notre protection sociale, mais bien à une machine de guerre du Capital devant qui il faut dire : « touche pas à ma santé » et demande donc un réveil im-médiat des masses pour cons-truire la protection dont nous avons besoin et empêcher la bête de nous briser. Rappelons les fondements de la Sécurité sociale, comme le voulait Am-broise Croizat : « Nous payons 
selon nos moyens et nous rece-
vons selon nos besoins ».  

Ph.S. 

Le 12 février 2013 fera date 
dans l’histoire des mobilisa-
tions enseignantes : 60% de 
grévistes dans le 1er Degré 
(85% à Paris) contre un minis-
tre « de gauche » installé de-
puis moins d’un an, c’est du 
jamais vu. 

 
Pourquoi une telle colère 

chez les profs des écoles ? 
 
Depuis l’été 2012, on a 

entendu le ministre Peillon 
répéter à l’envi qu’il allait 
« soigner » prioritairement 
l’école primaire. Il annonce la 
création de 1000 postes sup-
plémentaires, goutte d’eau 
assez dérisoire compte tenu de 
la hausse des effectifs d’élèves 
et des suppressions accumu-
lées sous Sarkozy (80 000 pos-
tes entre 2007 et 2012). À la 
rentrée 2012, les classes sont 
toujours aussi chargées et le 
manque de remplaçants tou-
jours aussi criant… 

À l’automne, Peillon sort 
un projet de décret sur 
« l’aménagement du temps 
scolaire », qui prévoit le retour 
à la semaine de 4 jours et demi 
(réduite à 4 jours par le minis-
tre Darcos), en augmentant le 
temps de travail (non rémuné-
ré) des enseignants, sans ga-
rantir une amélioration des 
conditions d’apprentissage 
pour les élèves. De plus, ce 
projet renvoie la prise en 
charge des enfants après 16h 
aux aléas des moyens dont 
disposent les villes et aux déci-
sions prises par les conseils 
municipaux.  

À Paris, le maire B. Dela-

noë applique ce projet de fa-
çon caricaturale : décision ar-
bitraire d’agrandir la pause 
méridienne dès 2013 sans 
prendre le temps de recruter 
des animateurs qualifiés, et 
sans alléger la journée scolaire 
des enfants ; mépris et insultes 
à l’égard des enseignants et de 
leurs syndicats accusés de cor-
poratisme (avec la complicité 
de la FCPE, noyautée par le PS 
local). 

 
Sur le fond, politique-

ment, quel est l’objectif réel 
de la réforme des rythmes 
scolaires ? 

Nous avons eu maintes 
fois l’occasion de démontrer 
en quoi les politiques scolaires 
menées depuis plusieurs dé-
cennies répondaient essentiel-
lement aux exigences du Capi-
tal : formater les consciences 
pour mieux les assujettir à 
l’idéologie dominante, fournir 
une main-d’œuvre « adaptée » 
et malléable selon les vœux du 
patronat, mettre au pas les 
« trublions » que sont trop 
souvent les enseignants, étu-
diants et lycéens. 

Cette « réforme des ryth-
mes scolaires » s’inscrit égale-
ment dans cet objectif fonda-
mental : 

Ce pseudo 
« aménagement » va permet-
tre d’accroître l’intrusion dans 
l’école de ce qu’on appelle le 
« périscolaire », c’est-à-dire 
des activités diverses et va-
riées qui, animées le plus sou-
vent par des précaires sans 
formation pédagogique, éloi-
gnent un peu plus les enfants 

d’une démarche 
d’apprentissage 
leur donnant les 
clés de compré-
hension du 
monde et de dé-
veloppement de 
leur réflexion 
critique. 

La question 
des contenus 
scolaires et de 
leur appropria-
tion par les élè-
ves est la clé de 
voûte du sens 
donné à l’école : or le projet 
Peillon ne remet en cause ni 
les programmes (jugés infaisa-
bles et/ou superficiels par bon 
nombre d’enseignants), ni les 
modalités de leur évaluation 
(le socle commun vérifie des 
compétences, recommandées 
par le patronat, plutôt que des 
savoirs, outils de développe-
ment de l’intelligence et donc 
d’émancipation), ni les condi-
tions dans lesquelles sont pla-
cés les élèves pour apprendre 
(les classes surchargées, les 
enseignants insuffisamment 
formés, manquant de temps 
pour leur réflexion pédagogi-
que, les pressions multiples 
qui pèsent négativement sur 
les enfants, etc.). 

 
La dimension nationale, 

publique et gratuite de l’Édu-
cation est à nouveau mise à 
mal : la tutelle des communes 
sur les écoles est renforcée, 
puisqu’une partie des activités 
scolaires échappe à la décision 
du conseil d’école ; selon que 
les communes seront riches ou 

pauvres, les enfants auront 
droit, après 15h30, à des acti-
vités plus ou moins enrichis-
santes, sur le plan pédagogi-
que ; là où les communes le 
décideront, les familles de-
vront payer, si elles veulent 
éviter à leurs enfants de passer 
la fin de la journée à la garde-
rie… Ce phénomène de 
« dénationalisation » de l’école 
traverse d’ailleurs tout le sys-
tème éducatif, avec l’arrivée 
de « L’acte III de la décentra-
lisation » (projet de loi débat-
tu prochainement à l’Assem-
blée nationale), qui envisage 
de transférer l’orientation et la 
carte des formations profes-
sionnelles aux Régions.  

Enfin, ce projet a été l’oc-
casion d’un nouveau 
« lynchage médiatique » 
contre une catégorie de tra-
vailleurs (profs des écoles ac-
cusés d’égoïsme, de corpora-
tisme, de paresse, etc.), opéra-
tion de division sociale desti-
née à enfoncer le « clou de 
l’allongement nécessaire du 
temps de travail ». Comme 

partout où les plans d’austéri-
té s’accompagnent de discours 
récurrents sur les « sacrifices » 
nécessaires (des seuls salariés, 
bien sûr), les enseignants sont 
des cibles commodes (cf leur 
« dévouement » invoqué par 
Peillon), avant que d’autres 
catégories ne soient visées à 
leur tour. 

 
L’URCF a donc toutes les 

raisons, dans le cadre de sa 
lutte déterminée contre le 
capitalisme, de soutenir sans 
faille ceux qui luttent pour 
l’abrogation de cette mesure 
dite « des rythmes scolai-
res » ; tout en rappelant que 
toute lutte doit avoir pour but 
la société socialiste qui seule 
permettra à l’école de jouer 
pleinement son rôle dans l’é-
panouissement individuel et 
collectif des êtres humains. 

 
E.K. 
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Peillon et les rythmes scolaires : vers 
une école encore plus inégalitaire ! 

LES HÔPITAUX SONT DANS UN ÉTAT LAMENTABLE  



On devait s’y attendre… Lors 
de son 36ème Congrès, lequel s’est 
terminé dimanche à Paris, le PCF a 
même renié le symbole de la faucille 
et du marteau. 

 
Le PCF n’abandonne pas la 

faucille et le marteau à n’importe 
quel moment, mais quand les autori-
tés dans plusieurs pays de l’Union 
Européenne mettent les symboles 
communistes hors la loi, quand l’UE 
tente, contrairement à la vérité his-
torique, de mettre sur le même plan 
le communisme et le fascisme ! C’est 
ce moment, que le parti qui se trouve 
à la présidence du Parti de la Gau-
che Européenne, choisit pour décla-
rer qu’il renonce volontairement à la 
faucille – marteau. Le 12/2, dans son 
commentaire sur ce sujet, le quoti-
dien « Rizospastis », organe du CC 
du KKE, a souligné le fait suivant : 

 
Le PCF a depuis longtemps 

abandonné le marxisme – léni-
nisme et les principes révolution-
naires des partis communistes, 
tandis que par sa position de 
leader du « Parti de la Gauche 
Européenne », il joue un rôle 
principal dans la propagation de 
l’opportunisme visant à la muta-
tion des partis communistes en 

Europe. 
 
Le secrétaire général du 

PCF, président du Parti de la 
Gauche Européenne (PGE), P. 
Laurent, a révélé toutes les signi-
fications de l’objectif du congrès 
dans ses déclarations à la chaine 
LCI, lorsqu’on lui a posé la ques-
tion concernant les nouvelles 
cartes du parti, sur lesquelles la 
faucille et le marteau ont été 
remplacés par l’étoile du PGE: 
«C’est un symbole qui a eu son 
histoire, il est encore affiché par–
ci par-là dans les manifestations. 
Mais il ne représente plus ce que 
nous sommes aujourd’hui. Ce 
n’est pas une référence pour une 
nouvelle génération de commu-
niste »...  

  
Pire encore, suite aux réac-

tions provoquées par ses déclara-
tions sur quelques délégués, 
mais aussi par le remplacement 
de la faucille et du marteau, Lau-
rent a présenté une carte du parti 
de l’année 1944 du PCF, alors 
illégal, en disant ironiquement 
qu’elle non plus n’avait pas la 
faucille et le marteau! 
Au-delà de la vulgarité et du 

caractère dé-
généré du lea-
der du PCF 
opportuniste, 
qui constitue 
une provoca-
tion pour les 
communistes 
révolutionnai-
res partout 

dans le monde, l’essentiel est que 
le remplacement du symbole 
historique des partis communis-
tes par le PCF est le point culmi-
nant d’un processus qu’il a enta-
mé il y a plusieurs dizaines 
d’années. De manière méthodi-
que et continue, il a abandonné 
le marxisme – léninisme, les 
principes de formation et de 
fonctionnement d’un parti com-
muniste révolutionnaire et, le 
plus important, il s’est converti à 
la stratégie de la gestion du capi-
talisme, de la politique d’alliance 
sans principes, de la participa-
tion à des gouvernements bour-
geois, renonçant à l’objectif du 
renversement de la barbarie capi-
taliste, criminalisant la lutte pour 
le socialisme. Il faut noter que 
depuis longtemps des fractions 
et des tendances opèrent au nom 
du pluralisme et de la démocra-
tie au sein du PCF …c’est à dire 
qu’il n’y a aucun rapport avec un 
parti communiste, tandis que 
continue la tradition de l’euro – 
communisme. 

 
Le PCF a définitivement tra-

hi la classe ouvrière et les cou-
ches populaires de France. Il a 

gouverné dans une coalition avec 
les sociaux-démocrates deux fois, 
contribuant aux attaques contre 
le peuple français, et désormais il 
offre systématiquement son aide 
précieuse à la social-démocratie, 
appelant les travailleurs à soute-
nir ceux qui creusent leur fosse. 
Contre la crise, le PCF revendi-
que le « développement », sa-
chant que ceci se réalisera dans 
des conditions de démantèle-
ment absolu des droits du tra-
vail, dans des conditions d’un 
vrai enfer pour la classe ouvrière. 

 
Cependant la classe ouvrière 

de chaque pays peut choisir son 
avenir, elle peut profiter de la 
richesse qu’elle produit et ne pas 
vivre dans les conditions qui 
renvoient aux siècles passés. 
Mais le Parti Communiste, 
comme avant-garde de la classe 
ouvrière, doit avoir une stratégie 
pour le renversement du capita-
lisme, pour le socialisme. Il doit 

avoir un plan, pour rassembler et 
préparer les forces pour cet ob-
jectif. Enfin il doit préparer la 
classe ouvrière et ses alliés pour 
le réaliser. Tout cela n’a rien à 
voir avec ce que le PCF opportu-
niste dit concernant le « commu-
nisme de nouvelle génération », 
la «démocratie», le socialisme qui 
nie les lois scientifiques de la 
construction socialiste, la pers-
pective impossible d’un capita-
lisme humanisé pour lequel il 
fait de la propagande. 

 
Les communistes de toute 

l’Europe entière doivent tirer des 
conclusions de cette évolution du 
PCF, du parti qui est à la tête de 
l’opportunisme européen, et lut-
ter afin de l’abattre au niveau 
politique, idéologique et organi-
sationnel dans leur pays. 
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    Liquidation et  
aménagements  
opportunistes 

 
 
Le 36ème congrès du PCF 

marque une aggravation de 
l’aménagement idéologique, en 
vue de structurer l’expression 
internationale de l’opportu-
nisme contemporain. En effet, 
le PCF, d’abandon en abandon, 
a glissé sur une pente réfor-
miste qui le conduit aujourd-
’hui à devenir en même temps 
la formation politique princi-
pale de Front de gauche et un 
élément-clé du parti de la Gau-
che Européenne (PGE). Déjà, au 
niveau des symboles, l’abandon 
de la faucille et du marteau sur 
la carte du parti, pour les rem-
placer par l’emblème du PGE, 
renforce le maccarthysme euro-
péen et international sur la pré-
tendue criminalisation des 
communis tes  ma rx is tes -
léninistes. Pour le PCF, «  le 
monde n’est plus bipolaire comme 
hier et la crise du capitalisme nous 
entraîne dans une impasse civilisa-
tionnelle ». Ainsi, le PCF réaf-
firme sa renonciation à l’anta-
gonisme international entre la 

classe ouvrière et 
le Capital, pour 
d’après le congrès, 
« opposer les forces 
de partages à la 
logique des compéti-
tions et des concur-
rences à outran-
ces ».  
 
Avec sa théorie du 
« dépassement du 

capitalisme », le PCF se pro-
nonce pour une « révolution 
citoyenne, pacifique et démocrati-
que » en s’inscrivant dans les 
institutions et en assimilant 
toute véritable révolution à une 
prise de pouvoir par une mino-
rité. Le PCF préfère donc claire-
ment fermer les yeux sur la classe 
capitaliste au pouvoir, pourtant 
bien minoritaire.  

 
 Le 36ème congrès se pro-

nonce pour « un communisme 
de nouvelle génération », mais 
sa définition n’a plus rien à voir 
avec l’abolition des classes. 
D’où le mot d’ordre : « le par-
tage des richesses, le partage 
des savoirs, la partage des pou-
voirs » !  Par exemple, concer-
nant la dette, le PCF se pro-
nonce pour un « audit citoyen 
afin d’orienter les recettes publi-
ques dont les insuffisances ont 
généré la crise ». Ainsi, le dépas-
sement du capitalisme devant 
conduire à un communisme de 
nouvelle génération, passe par 
le payement citoyen de la dette 
impérialiste !  

 
Le PCF, qui veut passer au 

« communisme » en évitant le 
socialisme, prévoit donc de le 
faire avec le capitalisme. Autre 

exemple, le « choc de compétiti-
vité » selon la résolution du 
congrès : « s’il faut un choc, c’est 
pour baisser le coût du capital et 
non la rémunération du travail : 
c’est pour baisser les charges fi-
nancières et non pas les cotisations 
sociales, voilà l’issue à la crise ! » 
Baisser le coût du capital, c’est 
dynamiser le profit ; alors on 
baisse les charges financières 
des entreprises (allègement des 
dettes, des emprunts, modula-
t i o n s  d e s  c o t i s a t i o n s 
« patronales ») mais on ne tou-
che pas aux cotisations sociales 
à la charge des salariés. Le véri-
table abandon est de faire de la 
défense de l’entreprise le noyau 
de la lutte sociale, sans remettre 
en cause la propriété privée des 
moyens de production.  

 
De cette façon, on ne sort 

pas de la spirale des suppres-
sions d’emplois et de la baisse 
du pouvoir d’achat. Entre au-
tres, voici encore un aspect en 
trompe l’œil : Le congrès souli-
gne que les forces comme le 
PGE, SYRIZA, ou FDG sont 
opposées aux orientations de 
l’UE. Avec le PCF, ces organisa-
tions prônent l’Europe sociale 
en subordonnant les politiques 
nationales aux orientations de 
l’UE. La question posée par le 
36ème congrès prouve bien cette 
démarche. « Quel projet de socié-
té fondé sur l’humain ? » Le 
congrès répond : « Nous voulons 
poser cette question à la société » 
Faut-il préciser que la société 
française est encore capitaliste ? 
Le PCF n’en n’a que faire puis-
qu’il est décidé de faire avec. 
Après avoir formulé des vœux 

pieux sur les orientations socia-
les de la BCE, le 36ème congrès 
propose de refonder l’UE sur le 
respect de la charte des Nations 
Unies : environnement, paix, 
développement. Ainsi, sous 
l’égide de l’ONU et avec la rati-
fication des parlements capita-
listes, une intervention militaire 
européenne au Mali serait ren-
trée dans la logique de 
« l’humain d’abord ».  

Cela montre bien que le Par-
ti de la Gauche européenne est 
un instrument pour détruire les 
partis communistes en Europe, 
détourner la classe ouvrière et 
les travailleurs de la révolution 
socialiste, et les soumettre à 
l’Union européenne impéria-
liste. 

Pire encore, pour sortir de 
l’OTAN, il faut selon le 
PCF « refonder les institutions 
internationales, pour démilitariser 
les relations, en remettant en cause 
la stratégie de dissuasion nu-
cléaire ». Est-il besoin de condi-
tions internationales aussi éle-
vées pour sortir la France de 
l’OTAN ? Non bien sûr, mais le 
PCF élude la lutte anti-
impérialiste et anti-guerre né-
cessaire.  

 
Parmi les objectifs du 

congrès, le PCF propose de 
« gagner une politique indus-
trielle et de service », reposant 
sur «des pouvoirs d’interven-
tions de salariés, un nouveau 
crédit sélectif avec des nou-
veaux critères de gestions et 
des filières stratégiques cohé-
rentes ». En fait, le PCF propose 
de passer du capitalisme 
« financiarisé » (selon ses pro-

pres termes) au capitalisme 
financé reposant sur la collabo-
ration salariale. L’utilisation 
alors de nouveaux critères de 
gestions intervient  sur de-
mande des salariés pour four-
nir des aides de l’État aux mo-
nopoles privés considérés 
comme stratégiques. Cela s’ap-
pelle de la cogestion, un vieux 
concept du Proudhonisme de 
collaboration de classe. Le PCF 
veut également instaurer un 
droit de préemption pour les 
salariés sur leurs outils de tra-
vail. C’est le retour aux illu-
sions sur les SCOP et coopérati-
ves ouvrières, soit la mise en 
concurrence de diverses formes 
de propriétés, qui finissent ab-
sorbées par le destin Capital 
monopoliste. Enfin, le PCF veut 
renforcer l’action du PGE, ce 
qui revient à internationaliser le 
réformisme et s’opposer à la 
révolution mondiale contre 
l’impérialisme et l’avènement 
du socialisme dans chaque 
pays.  

 
Le mouvement communiste 

international, pour s’unir sur 
des bases marxistes-léninistes, 
pour avancer, doit repousser 
clairement de tels partis, qui ne 
sont que des instruments d’a-
ménagement avec le capita-
lisme.  

 
A.BJ. 

36ème congrès du PCF 

LA SUPPRESSION DE LA  
FAUCILLE ET DU MARTEAU 

Article de Rizospastis (12/2/2013), du KKE 

Photo IC  



 

D ans le journal 
« Intervention Com-
muniste » n° 113, 

tirant le bilan des erreurs oppor-
tunistes du PCF à partir des an-
nées 60, nous avons montré que 
la seule stratégie juste pour les 
organisations communistes 
consistait à lier revendications et 
aspirations des travailleurs  à la 
nécessité du socialisme. Or, la 
déconnexion entre les tâches 
intermédiaires (lutte contre la 
guerre, l’UE, défense des emplois 
et des salaires, lutte pour les 
droits démocratiques) et la lutte 
stratégique pour le socialisme 
continue d’opérer et constitue la 
principale survivance de l’oppor-
tunisme. 

 
Rejeter tout « centrisme » 

 
Lénine qualifiait de 

« centrisme » l’attitude consistant 
à manier la phrase « marxiste 
orthodoxe » tout en gardant un 
lien organisationnel avec la 
droite révisionniste. Telle était 
l’attitude de Kautsky dans la 
Seconde Internationale, de Trots-
ky en Russie, prônant l’unité du 
bolchevisme et du menchevisme. 
En France aujourd’hui, certains 
camarades refusent de quitter le 
PCF et prônent la lutte interne 
dans ce parti. On peut toujours 
se lamenter sur le thème « c’est 
notre Parti ! », les fondateurs du 
PCF auraient pu en faire autant 
avec la SFIO, mais la réalité est 
que le PCF est devenu une for-
mation de type social-démocrate 
œuvrant à l’aménagement du 
capitalisme et de l’UE impéria-
liste via le très réformiste et anti-
marxiste Parti de la Gauche Eu-
ropéenne. 

On voit même de respecta-
bles camarades opposants dans 
le PCF signer une pétition de 
soutien au KKE (cible du PCF 
pour son rôle décisif dans la re-
construction communiste inter-
nationale), mais ainsi employer 
la phrase marxiste sans en tirer 
les conclusions pratiques : rom-
pre avec le PCF social-démocrate 
et s’engager dans la reconstruc-
tion. Ajoutons à cela que des 
groupes sortis du PCF conti-

nuent d’indifférencier les 
« communistes membres ou non du 
PCF », à soutenir des candidats 
du PCF ou à l’être eux-mêmes 
aux diverses élections. Tout cela 
concourt à la confusion politique, 
à freiner la reconstruction du 
Parti, à empêcher le regroupe-
ment des véritables communis-
tes. Pour faire vivre le commu-
nisme, reconstruire le Parti, les 
marxistes-léninistes doivent 
avoir une organisation indépen-
dante traçant sa propre ligne 
dans la classe ouvrière. 

 
Quelles alliances,  
quelle tactique ? 

 
Les  organisations qui ont 

pour objectif la réalisation pré-
alable d’une étape nationale ou 
antilibérale conduisent des al-
liances correspondantes. Ainsi le 
PRCF qui appelle à un 
« Programme du Conseil National 
de la Résistance actualisé » s’allie 
avec un groupe bourgeois , 
« Penser la France », d’inspira-
tion nationaliste et gaulliste. Le 
Rassemblement des Cercles 
Communistes et le PCOF appel-
lent à la victoire du Front de 
Gauche pour réussir l’étape anti-
libérale. De telles pratiques, gé-
néralisées dès les années 60, sous 
l’influence de la ligne opportu-
niste de Khrouchtchev, n’ont 
jamais abouti à la victoire de la 
classe ouvrière et ont même accé-
léré la social-démocratisation des 
partis communistes. On ne pour-
ra construire un véritable Parti 
Communiste dans la conciliation 
avec le nationalisme bourgeois 
ou le social-réformisme. Le Parti 
Communiste doit avoir une phy-
sionomie claire. Il est le Parti de 
l’avant-garde du prolétariat, le 
Parti de la Révolution proléta-
rienne et du socialisme comme 
seule alternative au capitalisme. 

 
Penser la transition au  

socialisme. 
 

Pour l’URCF, la première 
des « alliances » devrait reposer 
sur le Front Uni des organisa-
tions communistes dans la lutte 
contre le capitalisme, l’UE, les 
guerres impérialistes, le 

« Frapper ensemble » d’égal à 
égal et l’ouverture de discussions 
entre organisations. La formation 
d’un tel Front renforcerait le cou-
rant communiste et favoriserait 
la rupture des opposants internes 
au PCF. Sans attendre, l’URCF 
s’est engagée dans un double 
travail théorique et pratique. En 
théorie, il faut rétablir l’unité 
dialectique entre tâches intermé-
diaires et lutte révolutionnaire 
pour le socialisme, mettre en 
avant, au lieu d’étapes prééta-
blies, des axes transitoires à la 
Révolution socialiste. 

Prenons la lutte pour le re-
trait de l’UE, lutte à caractère 
internationaliste puisqu’en 
Grèce, Espagne, Italie, Portugal 
grandit cette exigence, devons-
nous la dissocier du renverse-
ment du capitalisme ? Considé-
rer que les travailleurs verraient 
leur sort amélioré dans le cadre 
d’une France bourgeoise 
« indépendante » ? Cameron en 
Grande-Bretagne sans l’euro ne 
conduit-il pas la même politique 
d’austérité ? L’URCF combat 
l’UE à partir de l’approche de 
classe. L’UE est l’instrument ré-
alisant partout la stratégie des 
monopoles. Mais pour se battre 
efficacement, il faut cibler la 
source de l’UE, le mode de pro-
duction capitaliste, qu’il faut 
combattre jusqu’à son renverse-
ment, et pour cela, il faut édu-
quer dès maintenant les travail-
leurs dans la conviction révolu-
tionnaire que le socialisme est la 
seule véritable alternative au 
capitalisme. 

L’URCF relie ces tâches ur-
gentes et transitoires à la nécessi-
té d’un renversement révolution-
naire du système d’exploitation 
capitaliste, pas seulement en 
l’énonçant, mais dans la prati-
que. Prenons notre campagne 
pour la nationalisation sans in-

demnisation des monopoles cas-
seurs d’emplois, avec contrôle 
ouvrier. Dans cette campagne, 
nous posons, avec la nécessité de 
sauver les emplois et le tissu in-
dustriel, la question de la pro-
priété capitaliste des moyens de 
production et d’échange et celle 
de la nature de classe de l’État, 
c'est-à-dire les questions fonda-
mentales de la Révolution socia-
liste en France, sans détour, ni 
étape préalable. Idem dans la 
lutte pour la rupture avec l’UE : 
seule la classe ouvrière et les 
travailleurs peuvent la combattre 
efficacement en déployant la 
lutte pour le socialisme qui seul 
assurera le libre développement 
de chaque nation, la souveraineté 
nationale et l’internationalisme 
prolétarien. Quant aux alliances, 
l’URCF s’adresse aux travailleurs 
quels que soient leur vote, leur 
philosophie ; c’est dans le combat 
de classe qu’il faut œuvrer à l’u-
nité de la classe ouvrière contre 
son ennemi, le Capital. C’est à la 
base des organisations réformis-
tes que nous nous adressons 
pour, sans attendre les échéances 
électorales, les appeler à combat-
tre la politique de la social-
démocratie et de l’UE, pour dé-
montrer qu’il n’y aura pas de 
changement véritable sans rup-
ture avec le capitalisme et l’UE. 

 
C’est l’embryon du Front 

Populaire d’Alternative Antica-
pitaliste, non un front électoral 
de plus, mais la large alliance des 
couches populaires, des intellec-
tuels salariés, des petits paysans 
autour de la classe ouvrière, 
front qui se renforcera au fur et à 
mesure des progrès du combat 
pour en finir avec le capitalisme ! 

 
JL.S. 

 
Le 24 février 2013, une ré-

union du groupe de travail char-
gé de préparer la 15ème réunion 
internationale des Partis commu-
nistes et ouvriers s’est tenue. 
Date qui n’a pas été choisie par 
hasard, le week-end précédent se 
tenait le Congrès du PCFR 
(Ziouganov, Russie) prétendu-
ment communiste. Comme y 
étaient invitées des délégations 
étrangères, la réunion du groupe 
de travail a été fixée à Moscou. 

 
Choisir le lieu de la 15ème 

réunion internationale était à pre-
mière vue une question techni-
que ; cependant les discussions 
passionnées ont montré qu’il y 
avait bien un enjeu politique. Le 
but des partis opportunistes était 
d’imposer Madrid. Le Parti Com-
muniste d’Espagne était censé 
être le Parti hôte, PCE qui nie 
depuis longtemps l’expérience et 
la construction du socialisme au 
20ème siècle, est membre du « Parti 
de la Gauche Européenne » qui 
prône une politique bourgeoise 
modérée dans l’UE, le PGE étant 
parti-système de l’UE et a même 
voté des propositions ouverte-
ment réactionnaires. Les mem-
bres du PGE (dont le PCE et le 
PCF – note IC) ont abandonné les 
principes fondamentaux du mar-
xisme, se conformant à la recon-
naissance et aux exigences de 
l’UE.  

Le KKE donne cette caracté-

risation : 
« Le PGE est un instrument de 

l’UE pour détruire les partis vérita-
blement communistes ». 

Cela souligne le caractère 
aigu des contradictions au sein 
du mouvement communiste in-
ternational. Un processus de dé-
marcation et de séparation est 
engagé : se sont 
formées une aile 
révolutionnaire et 
une aile opportu-
niste. Ce processus 
s’accompagne 
d’une lutte politi-
que intense qui 
touche même les 
petites questions. 
Choisir le lieu de la 
15ème Conférence 
est une telle lutte. 
Comme par hasard, l’Espagne est 
aussi le lieu où se tiendra le 
Congrès 2013 du Parti de la Gau-
che Européenne (PGE). De toute 
évidence, tenir au même endroit 
la 15ème Conférence du MCI que 
celle du PGE droitier, coalition 
opportuniste dans l’UE, donne-
rait une excellente occasion pour 
placer les peuples sous l’égide de 
cette soi-disante gauche. (…) 

Aussi, avant la réunion, l’aile 
révolutionnaire du groupe de 
travail du MCI était unie et prête 
à repousser d’une manière déci-
sive la proposition des opportu-
nistes. Apparemment, la déclara-
tion conjointe des partis révolu-
tionnaires a fait impression et la 

question de l’Espagne n’a pas été 
soulevée. Les opportunistes ont 
vigoureusement prétendu que la 
question ne l’avait d’ailleurs ja-
mais été. Un camarade d’un Parti 
de l’aile révolutionnaire du MCI a 
déclaré que « les tigres étaient deve-
nus des chatons ». A la demande 
du PC portugais, il a été décidé 

que la 15ème Confé-
rence se tiendrait à 
Lisbonne. Toutefois, 
la réunion du 
groupe de travail 
n’a pas été sans 
conflit : les bureau-
crates du PCFR qui 
présidaient la ré-
union ont été en 
porte à faux vis-à-
vis de la composi-

tion du groupe de travail, avec 
notamment le PCOR et son repré-
sentant siégeant à part entière. Le 
chef de file du PCFR a affirmé 
qu’il n’avait pas eu d’information 
sur la composition de ce groupe 
et donc sur la présence du PCOR 
alors que le PCFR était présent à 
Athènes ! Ce dernier a aussi évo-
qué la dernière période, a dénon-
cé le scandale du « bras-
sage » (plusieurs représentants 
pour la Russie dans le groupe de 
travail). Le représentant du KKE 
a rejeté avec force les diktats du 
PCFR. Après cela, le PCFR s’est 
excusé et a arrêté les attaques 
(contre le PCOR). 

Le PCOR a proposé la révi-
sion des critères d’admission 

pour permettre à de nouveaux 
Partis de participer à des confé-
rences internationales et a soute-
nu aussi les camarades qui par-
lent d’introduire des critères d’ex-
clusion de la liste des partici-
pants. L’exemple le plus frappant 
est le PCF qui a récemment, lors 
de son Congrès, abandonné la 
faucille et le marteau. Il est 
connu, a poursuivi le PCOR, que 
certains partis dans les conféren-
ces du MCI ont soutenu le PCF, 
tandis que d’autres refusaient son 
accueil en raison des positions 
prises par ce Parti depuis des 
années. Ce fait ne peut être négli-
gé. La mention du PCF a provo-
qué la réaction nerveuse du PCFR 
pareillement opportuniste que le 
PCF. Son représentant a fait une 
tirade sur « nous ne pouvons remet-
tre en cause un parti», et que si l’on 
commence à exclure des partis, cela 
portera atteinte à la coopération ».  

Il n’a pas répondu à la ques-
tion : « Quel type de coopération 
peut-il y avoir avec l’opportu-
nisme ? ». 

La réaction de certains partis 
frères montre qu’ils ne suivent 
pas le PCFR sur l’idée d’un 
« Commonwealth » des commu-
nistes. L’idée forte a été exprimée 
dans le discours du PC syrien par 
le camarade Bagdash qui a rappe-
lé les paroles de Lénine : « Mieux 
vaut mille scissions qu’une fausse 
unité ». 

 
Comité Central du 

PCOR-PCUS le 26 février 
2013 – (texte traduit 

par nos soins). 

F ondamentalement cette 
union capitaliste [L’UE] 
fut créée pour répondre 

aux besoins du grand capital et sur 
cette base s’élabore et se modernise la 
stratégie de l’alliance prédatrice, se 
mettent en place les politiques antipo-
pulaires respectives. Pour cette raison 
nous répondons de manière décisive 
aux partis bourgeois et aux forces op-
portunistes et nous rendons clair aux 
peuples que l’UE comme union interé-
tatique du capital devient chaque fois 
plus réactionnaire. 

C’est ce que nous soulignons en 
révélant le rôle du Parti de la Gauche 
Européenne qui est un parti né dans 
les entrailles de l’UE, met en place sa 
stratégie et rend des comptes à cette 
union impérialiste.  

Le KKE est en conflit permanent 
avec l’UE ; son activité est liée aux 
nombreuses mobilisations ouvrières et 
populaires importantes qui au fil du 
temps ont adopté des objectifs de lutte 
de plus en plus radicaux.  

Le fer de lance de ces objectifs est 
le désenchainement de la Grèce de 
l’UE (et aussi de l’OTAN) et l’annula-
tion unilatérale de la dette avec le pou-
voir populaire et la socialisation des 
moyens concentrés de production. 

C’est d’une grande importance 
parce que le désenchainement des or-
ganismes impérialistes est associé à la 
voie socialiste de développement, pre-
nant en compte que seulement par 
cette voie un pays peut avoir un déve-
loppement ayant comme critère la sa-
tisfaction des besoins populaires, et 
essayer de créer des relations basées 
sur le bénéfice mutuel avec d’autres 
Etats et peuples. 

Le KKE considère que l’on ne peut 
résoudre les problèmes populaires, ni 
satisfaire les besoins populaires même 
si un pays se retire de l’UE, de la zone 
euro et de l’Euro s’il continue à avan-
cer dans la voie du développement 
capitaliste, si se perpétue le régime de 
l’exploitation de l’homme par 
l’homme, s’il reste la domination du 
capital, si se maintient le système de 
l’exploitation de l’homme par 
l’homme, la domination du capital, si 
se maintiennent les conditions préala-
bles pour la manifestation de la crise 
capitaliste et la participation aux guer-
res impérialistes. 

Dès lors, nous considérons néces-
saire l’intensification des efforts pour 
le renforcement de la lutte antimono-
poliste, anticapitaliste et le rassemble-
ment de larges forces ouvrières et po-
pulaires, la formation d’une alliance 
populaire puissante, avec la classe ou-
vrière comme force principale, en vue 
du renversement de la barbarie capita-
liste et du désenchainement des 
unions impérialistes.  
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CONSTRUIRE LE PARTI  
COMMUNISTE DE FRANCE 

L’ACTION DE L’URCF   

Défense du 
mouvement 
communiste 
international  

Extrait du discours du 
camarade Marinos, 

membre du 
bureau politique du KKE, 
lors du meeting de Madrid 

organisé par le PCPE 

« Mieux vaut mille scissions qu’une fausse unité » 

Les militants de l’Urcf devant les usines d’Arcelor. 
Photo IC. 



 
 
 

28.07.1954 Naissance 
de Hugo Chavez à Saba-
neta, Bariñas. 
08.08.1971 C h a v e z 
intègre l’Académie Mili-
taire. 
1982  Depuis les 
années  60, divers cou-
rants révolutionnaires 
infiltrent l’armée, et réus-
sissent à conformer un 
cercle autour des idées de 
« l’arbre des trois raci-
nes », c'est-à-dire avec les 
idées de Simon Bolivar, 
Simon Rodriguez et d’E-
zéquiel Zamora ; ils créent 
le Mouvement Bolivarien 
R é v o l u t i o n -
naire  « MBR200 »à l’inté-
rieur de l’armée. 
27.02.1989 : R é v o l t e 
p o p u l a i r e  d u 
« CARACAZO », suite à 
une série de mesures 
d’austérité du FMI. La 
population affamée s’est 
mise à prendre d’assaut 
les Centres Commerciaux. 
Le président Carlos An-
dres Perez envoie l’armée, 
laquelle tire sur la foule, 
faisant entre 3000 et 6000 
victimes. Chavez, qui doit 
participer à la répression, 
en sort profondément 
choqué. 
04.02.1992 Entre 1000 à 
1500 soldats appartenant 
au MBR200 se soulèvent. 
Ils sont rejoints par des 
étudiants. Cette rébellion 
civique militaire, dirigée 
par Chavez, échoue. Cha-
vez, reconnaissant son 
échec, appelle dans la 
pratique à de nouvelles 
révoltes. Emprisonné pen-
dant 2 années, il en profite 
pour continuer son ins-
truction  politique. 
1994, Libéré, il fait campa-
gne pour une nouvelle 
Constitution et présente 
sa candidature à la Prési-
dence. 
1998 Élection de Hugo 
Chavez à la Présidence de 
la République. Il renonce 
au gouvernement afin de 
rendre possible la réalisa-
tion de l’Assemblée Cons-
tituante. 
1999 Ratification par plus 
de 70% du Référendum 
pour la Constitution de la 
Vème République.  
30.07.2000 De nouvel-
les élections se réalisent 
pour définir le nouveau 
gouvernement, et savoir 
si on peut éliminer la 
chambre du Senat. Victo-

rieux, Chavez  crée l’Assemblée 
Nationale comme unique Chambre 
au Venezuela. 
2001 Le  gouvernement Bolivarien 
adopte une série de 49 décrets lois, 
légiférant sur la santé, l’éducation, 
l’accès  à la terre, la pêche, etc. 
Plusieurs autres mesures seront 
prises au cours du processus, 

comme la création de l’ALBA, de 
PETROCARIBE, las MISIONES 
SOCIALES, qui permirent d’en finir 
avec l’analphabétisme 
11/12.04.2002  Ces mesures 
provoquent un coup d’État de la 
droite. Chavez, écarté du pouvoir, 
est séquestré durant 48 heures. La 
mobilisation populaire, plus le sou-
tien d’un secteur de l’armée, ainsi 
que celui de sa garde présidentielle, 
permet le retour victorieux du Pré-
sident. 
2002-2003 Aidée par la CIA, 
l’opposition organise une grève  
patronale et un sabotage pétrolier et 
électrique. Mais le contrôle est réta-
bli  par le peuple bolivarien. 
2004 Hugo Chavez remporte le réfé-
rendum révocatoire réclamé par 
l’opposition 
2005 Au Forum social mondial de 
Porto Allègre, le Président Chavez 
affirme la nécessité de construire le 
socialisme. 
2006 Création des Conseils Commu-
naux. Les habitants de la commu-
nauté formulent, exécutent, contrô-
lent et évaluent les politiques publi-
ques, assumant ainsi l’exercice réel 
du pouvoir populaire. Un Ministère 
est créé pour coordonner et favori-
ser leur économie. 
2010  Elections législatives. 
14ème victoire électorale des parti-
sans de Hugo Chavez. 
2011  Intervention chirurgi-
cale à Cuba ; après quoi Chavez 
rentre au Venezuela célébrer le bi-
centenaire de l’Indépendance du 5 
juillet. 
2-3.12.2011 Naissance de la CE-
LAC à Caracas, en présence de 33 
chefs d’États latino-américains. 
2012  XVIIIème Forum de 
Sao Paulo. Le Venezuela intègre le 
Mercosur formellement. 

La création d’UNASUR  permet 
la création de la Junte de Défense 
Sud-Américaine au Brésil. 
12.06.2012     Deuxième Plan Socia-
liste pour la période 2013/2019, 
appelée « Programme pour la Pa-
trie », qui propose les axes sui-
vants : 
1-Vraie Indépendance ou rien. 
2-Programme de transition au socia-
lisme et radicalisation de la démo-
cratie participative et protagoniste. 
3- Faire du Venezuela une puis-
sance économique, politique et so-
ciale 
4- Contribuer au développement 
d’une nouvelle géopolitique inter-
nationale où se constituera un 
monde multicentrique et multipo-
laire qui permettra d’assurer l’équi-
libre de l’Univers et de garantir la 
paix sur la planète. 
 5-Mettre en place un modèle écono-
mique productif socialiste, fondé 
sur un rapport harmonieux entre 
l’Homme et la Nature. 
7.10.2012 Chavez remporte  les 
élections présidentielles. 
05.03.2013 Décès de Hugo Cha-
vez, des suites d’un  cancer. 

RP   

A NE PAS MANQUER  
 
Samedi 20 avril de 14 h à 

18 h – Salle de l’AGECA – 177 
rue de Charonne – Paris 11ème  

Métro : Alexandre Dumas 
(ligne 2) ou Nation (lignes 1 – 
2 – 6 – 9 – RER « A »)  

Forum public national sur 
« Nationalisation, sans indem-
nisation avec contrôle ouvrier 
des monopoles casseurs d’em-
plois ». 

Chacun pourra s’exprimer 
et témoigner des luttes qu’il 
mène dans son entreprise. 

 
A la table de lecture, vous 

trouverez les ouvrages des 
classiques marxistes-
léninistes, les brochures de 
l’URCF, notre journal 
« Intervention communiste » 
et le premier numéro de la re-
vue théorique et politique des 
« Amis de l’URSS » ainsi que 
T-shirts, badges et affiches 
soviétiques. 

Une buvette vous propose-
ra boissons fraîches et mojito. 

 
Venez nombreux partici-

per à ce forum de soutien aux 
travailleurs des entreprises 
victimes du capitalisme. 

 
 

FÉDÉRATION  PACA 
 
Le 12 mars dernier, l’URCF 

s’est adressée aux travailleurs 
d’Arcelor à Fos sur Mer dans les 
Bouches du Rhône. Au moment de 
la sortie de fin de matinée, dra-
peaux rouges devant l’entreprise, 
nous avons distribué des centaines 
de tracts « Arcelor : la lutte pour la 
nationalisation, c’est maintenant ». 
Nous avons été rapidement entou-
rés par divers groupes de travail-
leurs qui posaient des questions 
sur le devenir de leur entreprise et 
de l’emploi. Beaucoup semblaient 
convaincus de la nécessité de lutter 
pour la sauvegarde de leurs em-

plois, d’autres 
nous interpel-
laient en disant 
qu’il fallait blo-
quer les portes. 
Intervention com-
muniste et pétition 
en main, nous 
avons recueilli 
près d’une cen-
taine de signatu-
res en moins 
d’une heure pour 
la nationalisation 
sans indemnités 
et avec contrôle 
ouvrier, mot d’or-
dre que nous relions à la lutte gé-
nérale contre le capitalisme et au 
bris de l’État bourgeois. Un ouvrier 

a même lancé " Oui c'est ça la solu-
tion immédiate : lutte pour la nationa-
lisation avec lutte pour sauver l'em-
ploi ... ce qui permettra de s'attaquer à 
l'État (capitaliste) ! " 

Pendant que nous cassions la 
croûte sur le bord de la route, les 

salariés qui rentraient reprendre 
leur travail après la pause repas 
nous saluaient de grands coups de 
klaxon ou de poings serrés en nous 
reconnaissant, signe de leur accueil 
très favorable. La journée s’est 
poursuivie par un affichage dans la 
zone industrielle de Fos et une dis-
tribution de tracts autour d’Arcelor 
au cours de laquelle nous avons 
plusieurs fois été interpellés par 
d’autres travailleurs d’entreprises. 
Ils arrêtaient leur véhicule,  vou-
laient avoir des tracts et  enga-
geaient la discussion sur  leurs pré-
occupations du moment, nous fai-
sant part de leur ras-le-bol de la 
politique actuelle. Les services de 
sécurité d’Arcelor qui n’avait 
qu’un objectif, tenter de nous faire 
quitter les lieux en nous menaçant 
d’appeler la marée-chaussée, ne 
nous empêcheront pas de revenir 
faire grandir notre mot d’ordre 
pour sauver par la lutte l’emploi et 
pour construire le Parti en gagnant 
des ouvriers à la révolution. 

 
 
 

  La mort du président  
Chavez.  

  Déclaration du comité central 
de l’Union des Révolutionnaires-

communistes de France 
 
L’humanité progressiste est en 

deuil ce matin. Le grand révolution-
naire bolivarien, l’éminent homme 
d’État Hugo Chavez nous a quittés 
après une dure et douloureuse mala-
die. 

Hugo Chavez restera comme le 
dirigeant charismatique d’une 
grande Révolution national-
démocratique à caractère anti-
impérialiste, visant à assurer indé-
pendance et souveraineté nationales 
du Venezuela, progrès social dans 
un pays étroitement dominé par 
l’impérialisme américain en tête. 

Cette politique s’est heurtée aux 
intérêts de l’oligarchie compradore 
qui avait mis le pays en coupe, aux 
intérêts impérialistes dont les agents 
locaux (parmi eux les syndicats de 
collaboration de classes, sociaux-
démocrates) n’ont eu de cesse de 

participer à la subversion contre-
révolutionnaire. 

En effet, malgré le coup d‘État 
de 2002 battu par la formidable mo-
bilisation populaire, les multiples 
tentatives de déstabilisation dont la 
dernière à caractère financier re-
monte à décembre 2012-janvier 2013, 
Chavez a toujours été élu démocrati-
quement et a toujours poursuivi le 
développement du processus révo-
lutionnaire. 

L’œuvre du régime Chavez est 
remarquable. Il y a 14 ans à sa venue 
au pouvoir, le Venezuela comptait 
60 % de pauvres, routes et électricité 
dans les quartiers les plus populai-
res faisaient défaut. 

Aujourd’hui, le nombre de pau-
vres a été réduit à 27,8 % et le com-
bat pour éradiquer la misère conti-
nue. 

Un grand plan de nationalisa-
tions a été promulgué notamment 
dans le secteur essentiel du pétrole, 
permettant ainsi à l’État démocrati-
que révolutionnaire de contrôler ses 
richesses nationales et ainsi de les 
distribuer aux plus défavorisés par 
la promulgation de grands et nou-
veaux droits sociaux : accès gratuit à 
la santé et à l’éducation, salaire mini-
mum, application du droit au loge-
ment pour tous. 

Hugo Chavez fut un ardent 
internationaliste, un grand défen-
seur du mouvement d’émancipation 
anti-impérialiste latino-américain, sa 
victoire engendra un tournant pro-
gressiste dans nombre de pays de ce 
continent. Depuis longtemps ami et 
défenseur de la Révolution cubaine, 
Le Venezuela bolivarien établit avec 
Cuba des relations fraternelles, 
exemple de relations d’égal à égal 

entre pays, appuya fermement tous 
les États victimes et cibles futures de 
la guerre de longue durée de l’impé-
rialisme et de l’OTAN : Irak, Libye, 
Syrie, Iran, Corée populaire. 

Si l’objectif d’Hugo Chavez et 
de son Parti le PSUV (parti socialiste 
unifié du Venezuela) était de cons-
truire le socialisme du 21ème siècle, 
Hugo n’était pas communiste, sa 
révolte était née de son refus de la 
misère dans son pays et sur le conti-
nent, son rejet de l’arrogance et de 
l’égoïsme de la bourgeoisie, L’URCF 
n’a jamais tu ses divergences avec 
certaines mesures concernant la rela-
tion avec la Colombie et le traite-
ment de militants et dirigeants des 
FARC, ni caché son soutien à la poli-
tique du Parti Communiste du Ve-
nezuela refusant toute liquidation et 
intégration dans le PSUV( tout en 
poursuivant l’alliance avec Chavez) 
et affirmant son indépendance dans 
tous les domaines en raison de son 
caractère prolétarien à préserver et à 
développer afin que la classe ou-
vrière puisse jouer son rôle dirigeant 
lors du passage à la Révolution so-
cialiste. 

L’URCF salue la mémoire et 
l’œuvre du Président Hugo Chavez 
et présente ses condoléances attris-
tées à tout le peuple Vénézuélien, 
dans ces moments difficiles, servir 
l’action de Chavez c’est poursuivre 
son œuvre révolutionnaire et pour 
l’URCF la populariser et la défendre 
contre nos médias capitalistes qui 
n’ont cessé de mener une campagne 
anti-Chavez. 

 Vive la Révolution bolivarienne, 
vive  le commandant Chavez ! 

Vive le socialisme ! 
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L’URCF DANS LA CAMPAGNE POUR LES 
 NATIONALISATIONS 

 

Venez nombreux, le 20 avril  de 14 h à 18 h  à l’AGECA, 
 177 rue de Charonne– Paris 11eme 

Forum Public National sur 
 « Nationalisation  

sans indemnisation  
des monopoles casseurs d’emploi »  

Les travailleurs d’Arcelor Mittal à Fos, Photo IC  

L’URCF faisant signer la pétition pour la natio-
nalisation à l’université de Saint Denis, Photo IC   

REPÈRES BIOGRAPHIQUES  
DU PRÉSIDENT  CHAVEZ 


