
 

 

L ’affaire Snowden, ce 
jeune analyste de la 
NSA (service secret 

américain) qui a fini, écœuré, par 
dénoncer l’espionnage de toutes 
les communications terrestres, est 
révélatrice du divorce entre les 
mots et les actes des dirigeants 
des pays capitalistes. 

Réactionnaires, sociaux-dé-
mocrates n’ont de cesse d’évoquer 
la « démocratie » y compris pour 
s’ingérer dans les affaires intérieu-
res des pays, y compris en oeu-
vrant au renversement de régimes 
qui contrecarraient leur recherche 
d’un nouveau partage du monde. 
La réalité est tout autre. 

Outre le poids de l’argent pour 
financer des campagnes politiques 
financièrement démesurées (Cf. le 
coût des campagnes des candidats 
piliers du système Sarkozy et Hol-
lande respectivement plus de 23 et 
21, 5 millions) pour finalement, à 
coups de sondages et de martèle-
ment médiatique, faire élire un 
candidat défendant la politique 
d’austérité voulue par le Capital 
financier, la bourgeoisie viole les 
libertés publiques les plus élémen-
taires.  

En effet, il y a plus de 200 ans, 
pour conquérir le pouvoir politi-
que et l’arracher des mains de l’a-
ristocratie féodale, la bourgeoisie 
sut conquérir son hégémonie sur 
le mouvement populaire grâce 
aux enseignements philosophi-
ques des « Lumières », en défen-
dant et garantissant par la révolu-
tion démocratique bourgeoise, les 
libertés d’association, d’opinion, 
le secret de la correspondance … 
Ce capitalisme, ascendant au 18ème 
siècle, a atteint aujourd’hui le 
stade impérialiste de son dévelop-
pement avec le pourrissement et 
le parasitisme qui l’accompa-
gnent. 

La bourgeoisie est depuis long-
temps une classe réactionnaire, 
exploiteuse, oppressive prête à 
réanimer les pires idéologies 
moyenâgeuses, pour assurer ses 
profits et pérenniser son mode de 

production.  
C’est de l’intérieur, par 

ses propres agents, que 
viennent les révélations 
qui démontrent ce que 
les marxistes-léninistes 
dénoncent depuis tou-
jours. Ainsi, des hommes 
comme Snowden, des 
sites comme Wikileaks 
révèlent publiquement ce 
qui se trame dans les cer-
cles « feutrés » dirigeants 
des États impérialistes et 
des conseils d’adminis-
tration des monopoles.  

La NSA mais aussi les 
services français (Cf. Le 
Monde) et ceux des autres 
grandes puissances es-
pionnent sans vergogne 
« leurs » citoyens . Toutes 
les correspondances par 
téléphone, portables, mails, sites 
sont décryptées, analysées et 
conservées. 

 
Ainsi sont violés, le secret de la 

vie privée, la liberté d’association 
et de correspondance, sont fichés 
les militants de toute nature, parti-
culièrement les révolutionnaires. 
Ce qui est un formidable outil au 
départ, de connaissances et d’é-
changes : Internet, comme les au-
tres nouvelles technologies, est 
transformé en instrument d’es-
pionnage et de fichage, de com-
mercialisation pour le seul intérêt 
et le seul usage de l’oligarchie fi-
nancière et de ses États.  

Les monopoles comme Micro-
soft, Google, Facebook, Yahoo …, 
tout en touchant l’argent de leurs 
utilisateurs, les trahissent en li-
vrant leurs données aux organis-
mes de sécurité impérialistes. 

L’écrivain trotskiste puis rallié 
ouvertement à l’impérialisme an-
glo-américain, George Orwell, 
dans « 1984 » avait prophétisé que 
le communisme (l’URSS) espion-
nerait tous les citoyens « Big bro-
ther is watching you ». La réalité 
est à l’opposé, c’est le capitalisme 
monopoliste qui constitue le réel 
totalitarisme. 

 
Comment riposter et 

défendre nos droits ? 
 
Il faut cibler la source, c’est à 

dire le système d’exploitation fon-
dé sur la propriété et l’État capita-
listes. Certains réformistes prô-
nent un « contrôle parlemen-
taire ». Cela revient à confier aux 
« pyromanes » (les partis du Capi-
tal UMP et PS) le soin d’éteindre 
l’incendie. C’est le rêve d’un capi-
talisme civilisé ou d’une 
« République exemplaire », im-
possibles au stade impérialiste.  

Les révélations de Snowden et 
de Wikileak confirment l’analyse 
marxiste sur la nature de classe de 
l’État capitaliste ; c’est la dictature 
de l’oligarchie financière, quelle 
que soit la forme étatique prise : 
république parlementaire, monar-
chie, fascisme. Si les marxistes ne 
sont pas indifférents à la forme de 
ce pouvoir, ils combattent cepen-
dant toutes ces formes. Les récents 
événements font mesurer le regain 
d’activités des groupes fascistes, le 
poids croissant du vote FN. La 
vigilance antifasciste est néces-
saire, plus que jamais. Mais ne su-
restimons pas le phénomène, car 

la social-démocratie, au nom du 
danger fasciste, veut occulter la 
nature de classe de l’État … et 
faire accepter comme « moindre 
mal » sa politique d’austérité à 
caractère anti-populaire. 

 
Les communistes doivent im-

pulser le combat pour défendre 
les libertés démocratiques mises à 
mal et même gagner de nouveaux 
droits. Mais ils annoncent la cou-
leur, pas pour créer des illusions 
sur la « démocratie » capitaliste, 
mais pour relayer les aspirations à 
plus de droits, à gérer librement 
sa vie, à ce que chaque pays 
puisse décider sans ingérences de 
sa propre voie de développement. 

Les communistes, dès mainte-
nant, doivent relier le combat dé-
mocratique à l’exigence du socia-
lisme pour en finir avec le capita-
lisme, l’exploitation et la restric-
tion continue des libertés démo-
cratiques. Seul le pouvoir de la 
classe ouvrière et de la majorité 
des travailleurs pourra garantir 
après la révolution socialiste une 
démocratie véritable et populaire.  

 
L’URCF. 
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La police contre les manifestants à Athènes. 



L a publication du 
rapport Moreau 
sur les retraites 

a suscité les critiques et in-
quiétudes de nombreux tra-
vailleurs et syndicalistes. 
L’annonce d’un nouvel al-
longement de la durée de 
cotisations et d’un nouveau 
recul de l’âge légal de dé-
part, présentés comme 
conditions de la préserva-
tion des retraites, devrait 
susciter une levée en masse 
contre cette mesure d’austé-
rité au profit du Capital. 
Mais, dans beaucoup d’U-
nion Locales de la CGT, qui 
n’avaient reçu aucune infor-
mation des Unions Départe-
mentales, on était en attente 
de la conférence «sociale» de 
mi-juillet. Pourtant, même 
sans savoir ce qui allait s’y 
passer, on pouvait, avec un 
minimum de conscience de 
classe, s’en faire une idée et 
déjà commencer un travail 
de mobilisation. 

 
Si la ligne confédérale 

suscite beaucoup de criti-
ques, il existe encore beau-
coup d’a priori chez des 

syndicalistes à la base, d’ab-
sence de compréhension de 
la nécessité d’affronter le 
système capitaliste. Des tra-
vailleurs rencontrés dans 
une UL qui sont fonction-
naires territoriaux munici-
paux, nous ont expliqué que 
les employés et ouvriers 
sont payés au smic, subis-
sent le gel indiciaire depuis 
2009 ; leurs salaires avoisi-
nent les 1250 à 1400 euros + 
un petit treizième mois. A la 
retraite, ils se retrouveraient 
à 75 % de 1250 euros, soit 
937 euros, moins la CSG/
RDS et autres décotes, sa-
chant aussi que les fonction-
naires ne disposent pas de 
retraite complémentaire, à 
moins d’avoir cotisé à la 
PREFON de façon volon-
taire. Alors si le calcul se fait 
sur les 10 dernières années 
au lieu des 6 derniers mois, 
la retraite baissera forcé-
ment. On est loin des 
«privilèges» qu’invoquent 
les politiciens et journalistes 
bourgeois et les ligues de 
contribuables pour appeler à 
généraliser l’égalité dans la 
misère.  

En matière de salaires, 

Hollande avait justement 
déclaré sur la chaîne TV M6 
qu’il baisserait la dota-
tion qui compense la dispa-
rition de la taxe profession-
nelle pour les municipalités 
qui ne feraient pas d’ef-
forts sur la masse salariale. 
Voilà un bel exemple de 
FMI municipal : on vous 
aide si vous cassez votre 
système de protection so-
ciale ! 

 
Mais la conscience de 

l’injustice du système ne dé-
bouche pas souvent sur une 
initiative de la base dans les 
syndicats. Certains se réfu-
gient dans l’attentisme vis à 
vis des consignes des confé-
dérations, d’autres justifient 
leur passivité par le classi-
que argument bureaucrati-
que que les travailleurs «ne 
veulent pas se mobiliser». 
L’URCF œuvre à faire pren-
dre conscience qu’une pers-
pective politique est néces-
saire si l’on veut unifier les 
luttes sur la base de la dé-
fense des intérêts des tra-
vailleurs, et du refus de la 
cogestion du système par les 
directions réformistes qui 

n’a amené aucune avan-
cée depuis des décennies, 

bien au contraire. 
 
L’unité de lutte des tra-

vailleurs du public et du 
privé doit aussi s’imposer, 
puisque les gouvernements 
de droite ou de gauche ont 
manœuvré en appliquant, à 
des moments différents, les 
contre-réformes (1995, 2010, 
2013), s’épargnant ainsi, 
avec la complicité des direc-
tions syndicales, une riposte 
unitaire. 

 
Nous ne devons pas at-

tendre la manifestation de 
septembre pour lancer la 
riposte. Alors que les mau-
vais coups tombent sans ar-
rêt, il n’y a pas lieu de lais-
ser à la bourgeoisie le temps 
de pactiser avec les diri-
geants confédéraux. Il faut 
faire grandir un rapport de 
forces pour la contraindre à 
reculer et passer à l’offen-
sive pour la satisfaction de 
nos revendications. 

 
 JJB 
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RETRAITES : LA LUTTE,  
C’EST MAINTENANT !  

QUELQUES CHIFFRES 
La politique malthusienne de la bourgeoisie s’appuie sur 
le postulat que la durée de vie augmentant, l’entretien de 
personnes âgées improductives devient un coût insuppor-
table pour la société. Les réformes qui allongent les carriè-
res, couplées à la dégradation des soins de santé (le nom-
bre de médecins pour 1000 habitants en France est d’envi-
ron 3,33, soit moins qu’en Espagne, au Portugal ou en Li-
tuanie. A Cuba, il est de 6,72) participent aussi de la ré-
sorption d’une population qui ne rapporte rien au Capital.  

   
France 

 
UNION EUROPEENNE Durée moyenne du travail  (temps plein) 

 41h 
 41,9h Taux de chômage des jeunes 

 26,5% 
 23,5% Espérance de vie H:78,5 F:84,9 H:76,7 F:82,6 Espérance de vie d’un ouvrier  de 35 ans 

 H: 40,9 F: 48,7 
  

Espérance de vie d’un cadre supé-rieur de 35 ans 

 H: 47,2 F: 51,7 
  

PRODUCTIVITE DU TRAVAIL  (par h. en 2011) 

45,4 euros 37 euros (pour la zone euro) 

L’URCF était présente le 27 juin au 
point presse organisé par la CGT du 
Relais Ménilmontant à Paris, qui 
s’oppose à la fermeture du centre so-
cial appartenant à l’Eglise qui me-
nace 150 emplois. Gilles Prin, repré-
sentant du syndicat, a dénoncé les 
«opérations immobilières dans le but 
d’un profit immédiat» en remettant 
en cause «la propriété privée du sol, 
du bâti et plus largement des moyens 
de productions et d'échanges. Nous 
sommes dans un monde dominé par 
l’intérêt égoïste de quelques proprié-
taires et gouvernants à leurs ordres. 
Tous nos maux viennent de là : bas 
salaires, précarité, hausse des prix, 
chômage de masse, irresponsabilité 
sociale, écologique ou économique… 
tout est inféodé à la recherche du 
profit maximum.» La Mairie de Paris 
doit exercer son droit de préemption, 

quitte à exproprier sans indemnisa-
tion s’il le faut. Les camarades de 
l’URCF ont distribué le tract sur la 
nationalisation des monopoles, en 
expliquant que c’est la seule solution 
pour sauver l’emploi et que la natio-
nalisation du sol permettrait de 
contrer la spéculation immobilière.  

DEFENSE DU RELAIS  
MENILMONTANT A PARIS 

Photo IC 

Le rassemblement pour le relais 
Ménilmontant. 
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L a crise du mode de 
production capita-
liste, indice de sa 

sénescence, se traduit égale-
ment par une crise de l’idéolo-
gie bourgeoise, notamment 
libérale. Après 1945, les États 
capitalistes mirent en avant les 
thèmes de « Liberté » (ame-
rican way of life), de paix et 
prospérité par la construction 
européenne, de « socialisme 
démocratique » prôné par la 
social-démocratie en opposi-
tion au communisme.  

 
Toutes ces théories ont prou-

vé leur vacuité. Cependant, le 
Capital n’est pas sans ressour-
ces. Là où le matérialisme 
scientifique veut conscientiser, 
le capitalisme va chercher au 
contraire à dépolitiser, à culti-
ver l’individualisme en prati-
quant un véritable culte de l’ir-
rationnel. 

Les partis bourgeois : libé-
raux, fascistes, sociaux-
démocrates vont servir de re-
lais aux différentes formes de 
l’idéologie bourgeoise, qui n’a 
qu’une seule fonction : défen-
dre et servir le système d’ex-
ploitation. Le millénaire a vu, 
après les illusions d’un Fu-
kuyama sur la « fin de l’his-
toire » (suite à la contre-
révolution bourgeoise en 
URSS), se réanimer une autre 
tendance, celle de l’instrumen-
talisation des religions pour 
contrer les forces progressistes, 
anti-impérialistes, communis-
tes, partout dans le monde. 

 
La classe bourgeoise, en s’ap-

puyant sur les révolutions anti-
féodales, avait dû œuvrer dans 
le passé, avec des degrés diffé-
rents selon les pays, à la sépa-
ration de l’Église et de l’État. 
En effet, le féodalisme s’ap-
puyait sur la toute puissance 
du clergé et des églises 
(catholique, anglicane, protes-
tante). En France, cela s’est tra-
duit par la laïcité, qui fait de la 
religion une affaire privée. 
Mais cette laïcité a subi de mul-
tiples attaques ces dernières 
années, tant de la part des par-
tis réactionnaires que de la so-
cial-démocratie. Tout d’abord 
avec Jospin, qui va modifier les 
programmes d’histoire dans le 
secondaire avec l’introduction 
du fait religieux et l’étude des 
religions monothéistes. 

 
Cela a ouvert la voie à Sarko-

zy dans son discours du Latran 
qui affirmait entre autre : « Un 
homme qui croit, c’est un homme 
qui espère (…), la république a 
intérêt à ce qu’il existe aussi une 
réflexion morale inspirée de 
convictions religieuses » !  

 
Dans cette utilisation des reli-

gions, l’impérialisme américain 
a montré la voie. L’un de ces 
idéologues les plus célèbres, 
Brzezinsky, déplorait « L’écrou-

lement massif de toutes les valeurs 
reconnues dans les pays indus-
triels » (lire capitalistes) et prô-
nait l’appui sur le christianisme 
et l’islam pour contrecarrer 
cette tendance. 

 
Le même personnage avouait 

dans le Nouvel Observateur que 
les Etats-Unis avaient livré des 
armes et un soutien financier 
important aux divers groupes 
islamistes intégristes, six mois 
avant l’intervention soviétique 
pour renverser la jeune révolu-
tion démocratique afghane. 
Ben Laden, à cette époque mer-
cenaire des Etats-Unis, symbo-
lise cette politique. 

 
Les attentats du 11 septem-

bre 2001 à New-York, quelles 
que soient les interprétations, 
vont se traduire par le recours 
idéologique à l’intégrisme 
chrétien pour justifier le 
concept de « guerre nouvelle » 
contre l’Afghanistan et l’Irak 
(qui n’avait rien à voir avec ces 
attentats !). 

 
Il s’agit pour les Etats-Unis et 

leurs alliés de prendre posses-
sion des ressources énergéti-
ques de tout le Moyen-Orient. 
Ce fondamentalisme chrétien 
était aussi mis en avant avec la 
théorie du créationnisme (tout 
ce qui est dans la bible est vrai) 
enseigné dans beaucoup d’É-
tats nord-américains. 

Le bouc-émissaire était trou-
vé : la religion musulmane pré-
sentée comme « intégriste », 
d’où les références au « choc 
des civilisations ».  

Les échecs subis dans les 
guerres impérialistes allaient 
occasionner un retournement 
stratégique des États impéria-
listes euro-atlantiques. 

Les forces intégristes de l’i-
slam, en réalité des éléments 
clérico-fascistes, allaient rede-
venir des éléments fréquenta-
bles et alliés, suite aux soulève-
ments en Tunisie et en Égypte 
qui ouvraient une ère d’instabi-
lité. 

Une triple alliance impéria-
liste s’est forgée entre les États 
impérialistes occidentaux de 
l’OTAN, l’islamo-cléricalisme à 
caractère fasciste, et le sionisme 
israélien.  

 
C’est là l’origine de la guerre 

en Libye, du soutien aux forces 
réactionnaires moyenâgeuses 
en Syrie et ailleurs. Cette triple 
alliance, avec ses propres 
contradictions et luttes inter-
nes, œuvre à un remodelage 
réactionnaire du Moyen-
Orient, afin de permettre aux 
monopoles des pays concernés 
de leur assurer le profit maxi-
mum. C’est une nouvelle 
« Sainte-Alliance » contre le 
progrès social et démocratique, 
mariage du sabre et du goupil-
lon. 

 
 

Le marxisme et  
la religion 

 
Les communistes combattent 

l’intégrisme, c'est-à-dire, le fon-
damentalisme religieux, tout 
d’abord parce ce qu’il est un 
instrument de l’impérialisme et 
de la classe dominante, ensuite 
parce que le projet des intégris-
tes est d’imposer par la vio-
lence leurs conceptions et 
croyances à tous les citoyens. 
Les communistes combattent 
l’intégrisme également en rai-
son de son caractère antidémo-
cratique à l’égard des minorités 
religieuses ou nationales et de 
leur mépris général des droits 
des femmes. Concernant la 
religion en général, l’opportu-
nisme, comme dans les autres 
domaines, a semé la confusion. 

 

Ainsi, le PCF à partir des an-
nées 60 prônait le «dialogue» 
entre marxisme et christia-
nisme, c'est-à-dire, entre le ma-
térialisme prolétarien et l’idéo-
logie idéaliste bourgeoise ; ce 
qui s’est traduit par un affai-
blissement de la théorie révolu-
tionnaire ; dans les années 80, 
dans les écoles du Parti, on 
allait même jusqu’à dire que 
« le marxisme n’est pas un 
athéisme ». 

 
Autre thèse « la religion est 

une affaire privée ». C’est juste 
quant à l’attitude de l’État so-
cialiste qui reconnaît à la fois la 
liberté de conscience, le droit à 
pratiquer sa religion mais aussi 
le droit à la propagande anti-
religion. Mais l’Etat n’est pas le 
Parti. Pour Lénine, le Parti ou-
vrier marxiste est lui engagé 

comme force matérialiste com-
battant idéologiquement l’irra-
tionalisme, les superstitions 
moyenâgeuses et les religions 
comme reflet de la difficulté à 
comprendre et transformer le 
monde.  

 
 
Mais les communistes, par-

tant également du primat de 
l’approche de classe, travaillent 
à l’unité de la classe ouvrière, à 
l’union avec les autres travail-
leurs, indépendamment de 
leurs conceptions politiques et 
croyances ou non. C’est ce 
qu’Aragon appelait « l’union 
de celui qui croit au ciel et de 
celui qui n’y croit pas » pour 
combattre le capitalisme jus-
qu’à son renversement  ! 

 
Comité de  
rédaction 

Le marxisme et la 
question de  
l’intégrisme  

L es dernières 
semaines ont 
vu des mobili-

sations spectaculaires 
dans certains pays. Pour 
ce qui est de la Grèce et 
du Portugal, il s’agit de 
moments importants 
dans la lutte menée 
contre les politiques cri-
minelles engagées par la 
bourgeoisie monopoliste 
contre la classe ouvrière 
et les couches populaires. 
En Grèce, ça a été la réac-
tion immédiate des tra-
vailleurs et de la popula-
tion contre la fermeture 
de la télévision publique 
(ERT). PAME, le mouve-
ment syndical de classe, a 
été à l’initiative, tandis 
que le KKE offrait son ca-
nal TV et radio pour que 
les journalistes puissent 
continuer à s’exprimer. 
Au Portugal le 27 juin, 
une grève générale et une 
manifestation d’une am-
pleur sans précédent de-
puis le 25 avril 1974 ont 
témoigné de l’hostilité 
profonde des masses po-
pulaires à la politique 
gouvernementale. Ici en-
core, le syndicalisme de 

classe a joué son rôle avec 
la CGTP, et le Parti com-
muniste a multiplié les 
manifestations de rue 
pour mobiliser les travail-
leurs sur ses propositions. 

 
Cependant, l’attention 

a été focalisée par l’inter-
vention populaire en Tur-
quie, au Brésil et en 
Egypte. Dans ce dernier 
pays, la force du mouve-
ment populaire a permis 
de porter un coup aux 
Frères Musulmans, cette 
engeance de l’impéria-
lisme et de l’obscuran-
tisme féodalo-impéria-
liste saoudien et qatari. 

 
Il faut bien évidem-

ment se garder de pren-
dre ses désirs pour la ré-

alité. Pourtant, rien ne 
serait plus faux que de ne 
pas voir ce qui constitue 
comme un fil rouge re-
liant tous ces évènements, 
au-delà des conditions 
spécifiques qui ont prési-
dé à la mobilisation po-
pulaire. C’est tout d’a-
bord le contexte de crise 
aiguë du capitalisme qui 
les détermine. Partout, le 
Capital veut imposer sa 
loi sur le travail, mettre à 
genoux la classe ouvrière, 
y compris des couches 
sociales qui il y a peu 
avaient l’illusion de trou-
ver une place relative-
ment confortable dans le 
système capitaliste.  

 
Suite page 4 

LES PEUPLES SE  
REBELLENT 

La répression en Turquie 

Les manifestations anti-Morsi en Egypte. 
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TEMOIGNAGE D’UN  
TRAVAILLEUR PRECAIRE 

Aujourd’hui, pour la bour-
geoisie monopoliste, il s’agit 
de récupérer l’essentiel de la 
plus-value produite, et par 
conséquent le capitalisme 
sous sa forme « néo-
libérale » plonge dans la mi-
sère ceux qui jusqu’ici sem-
blaient être épargnés. C’est 
le cas en Grèce, mais dans 
un contexte où le mouve-
ment ouvrier est relative-
ment fort et l’attaque de la 
bourgeoisie monopoliste 
d’une rare violence depuis 
les années trente.  

 
En Turquie, au Brésil et en 

Egypte la mobilisation a mis 
en lumière le mécontente-
ment social profond, consé-
quence de la crise et des po-
litiques menées. En Turquie 
comme au Brésil, rassuré 
par les statistiques qui mas-
quent les problèmes réels, 
on nous rabâchait le taux de 
croissance, l’intégration 
dans le marché mondial ca-
pitaliste, l’émergence des 
fameuses « classes moyen-
nes » etc. Mais la réalité, 
c’est que « classes moyen-
nes » est une invention idéo-
logique de la sociologie 
bourgeoise : ce terme est 
destiné non seulement à 
noyer la classe ouvrière 
dans la petite bourgeoisie et 
les couches moyennes inter-
médiaires urbaines, mais 
aussi à obscurcir la cons-
cience sociale des couches 
de la classe ouvrière nouvel-
lement intégrées, dont le 
statut technique s’est modi-
fié en relation avec le déve-
loppement des forces pro-
ductives. Derrière tout cela, 
on assiste à une aggravation 
de l’exploitation de la force 
de travail, à une remise en 
cause (comme partout) des 
droits sociaux, avec comme 
corolaire une montée de 
l’autoritarisme et de la vio-
lence de l’État monopoliste. 
Les forces politiques au ser-
vice du Capital, dont la 
fonction est de détourner le 
mécontentement du mouve-
ment populaire et d’une 
partie de la classe ouvrière, 
dévoilent leur véritable 
fonction : non seulement, 
elles ne répondent pas à l’at-
tente que les masses ont 
mise en elles, mais de sur-
croît, leurs cadres, issus de 
la petite bourgeoisie ou de 
l’aristocratie ouvrière, se 
livrent aux « délices » de la 
corruption sans retenue.  

 
 
 
 
L’aventure du PT du Bré-

sil en témoigne éloquem-
ment. Ce parti a permis au 
capitalisme brésilien d’ache-
ver la mue, initiée avec la 
dictature militaire, d’un ca-
pital dominé en capital im-
périaliste, dans le contexte 
modial des inégalités de dé-

veloppement. Les journalis-
tes, les économistes et uni-
versitaires bourgeois se gar-
garisent de l’appartenance 
du Brésil au groupe BRICS 
(Brésil/Russie/Inde/Chine/
South Africa) ; les révision-
nistes et les opportunistes 
préférant disserter à perte 
de vue sur la contradiction 
entre capital national et ca-
pital compradore pour justi-
fier leur soumission du pre-
mier.  

 
Or la réalité, aujourd’hui, 

c’est que le Brésil est expor-
tateur de capitaux, qu’il 
connaît le phénomène de 
désindustrialisation et l’am-
plification de la sphère dite 
des services, que la contra-
diction évoquée a perdu 
tout caractère objectif. Si une 
partie des plus pauvres ont 
vu leur situation s’améliorer 
légèrement, ça a été au détri-
ment de la masse des tra-
vailleurs et pour le plus 
grand profit des monopoles 
et de l’oligarchie financière. 
Et ce n’est pas fini, le gou-
vernement PT ayant décidé 
d’organiser la coupe mon-

diale de football, et les Jeux 
Olympiques (2013/2014/2016), 
ce qui entraîne une dette 
publique insoutenable pour 
les travailleurs et accentue la 
corruption généralisée. A 
court terme, c’est une politi-
que d’austérité accrue, asso-
ciée à la violence de l’Etat ! 
C’est contre tout cela que le 
peuple est descendu dans la 
rue. La situation politique 
du Brésil fait le jeu de la pire 
réaction. Les partis réaction-
naires ont tenté d’utiliser le 
mouvement populaire à 
leurs fins, prétendant inter-
dire aux partis progressistes 
et au mouvement syndical 
d’y participer. Le Parti Com-
muniste Brésilien (PCB) a 
mobilisé ses forces à la fois 
pour soutenir les manifesta-
tions et pour empêcher la 
réaction de récupérer le mé-
contentement. 

 
 
 
 
En Turquie, c’est bien aus-

si la conjoncture économi-
que qui a fait que, d’une op-
position à une politique ur-
banistique autoritaire, susci-
tant la spéculation immobi-
lière, et non sans arrière 
pensée idéologique (la réha-
bilitation de l’empire Otto-
man), on est brutalement 

passé à une contestation de 
masse de toute la politique 
Erdogan et de son parti, 
dont les liens avec les Frères 
Musulmans sont de notorié-
té publique. En Turquie, 
après les faillites des politi-
ques de type social-
démocrate, le Parti islami-
que s’est appuyé sur l’idéo-
logie religieuse tradition-
nelle pour capter le mé-
contentement des masses 
prolétarisées, victimes de 
l’exode rural (en réalité du 
développement capitaliste). 

Une fois au pouvoir, il a 
conduit tambour battant la 
marche forcée au passage à 
l’impérialisme. Cela a signi-
fié, non seulement une poli-
tique antisociale et anti dé-
mocratique, mais aussi une 
remise en cause de certains 
aspects progressistes de la 
politique de Mustapha Ke-
mal (1922-1938), comme la 
laïcité dans la société. Cela a 
également conduit à une 
politique hégémonique de 
l’Etat turque dans la région 
qui a conduit le gouverne-
ment à poursuivre la politi-
que anti-Kurde, mais aussi à 
transformer le pays en véri-
table plate-forme de la réac-
tion syrienne contre le ré-
gime baathiste. Dès le début 
de la révolte populaire, nos 
camarades du Parti Com-
muniste de Turquie ont im-
pulsé la lutte, tandis que 
deux centrales syndicales 
(les plus proches des posi-
tions de classe) ont appelé à 
la grève et aux manifesta-
tions dans tout le pays. Le 
recul tactique du gouverne-
ment n’a pas entamé leur 
détermination. 

 
 
 
En Egypte, c’est bien la 

crise du capitalisme qui a 
mis en échec les frères mu-

sulmans : toutes les inter-
views des manifestants ont 
mis en cause l’incapacité des 
« Frères » à faire face aux 
problèmes sociaux, et pointé 
l’aggravation des conditions 
de vie sur fond de menace 
d’instauration d’un régime 
basé sur la Charia, ce qui en 
Égypte signifierait aussi 
l’explosion de l’unité natio-
nale. Pour autant, rien n’est 
réglé en Egypte, où le risque 
de guerre civile est grand, et 
où l’armée a perdu tout 
contenu progressiste depuis 
la mort de Nasser.  

 
Pas plus que dans les au-

tres pays. C’est aux commu-
nistes et aux progressistes 
d’ouvrir les perspectives à 
court et moyen terme en po-
sant la question de la seule 
issue politique possible : le 
socialisme vers le commu-
nisme, tout en sachant que 
cette voie n’est pas la pers-
pective Nevski ! Mais quels 
que soient les aléas à venir, 
pour les communistes, ce 
sont les masses qui font 
l’histoire ; l’avant-garde, par 
son analyse et ses proposi-
tions, permettant de mener 
la lutte pour un monde nou-
veau. 

 
M.C. 

Les peuples se rebellent 
Suite 
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Nous avons le plaisir de vous 
informer que l’URCF tiendra un 

stand à la Fête de l’Humanité les 
vendredi 13, samedi 14 et diman-
che 15 septembre prochains. No-
tre présence à cette manifestation 
est l’occasion politique où nous 
est donnée la possibilité de faire 
connaître notre organisation et, 
en tant que révolutionnaires-
communistes, d’aller à la ren-
contre de la classe ouvrière pour 
faire connaître notre ligne politi-
que et renforcer l’URCF, occasion 
aussi de combattre l’opportu-
nisme et le réformisme. 

Nous tiendrons une table de 
lecture avec les dernières éditions 
des brochures URCF, les ouvra-
ges des classiques marxistes-
léninistes, les revues des « Amis 
de l’URSS ».  

Vous pourrez voir une exposi-
tion sur 4 thèmes en lien avec 
l’actualité : les retraites, la  natio-
nalisation sans indemnisation des 
monopoles casseurs d’emplois 
avec contrôle ouvrier,  la bataille 
pour sauver les emplois en 
France,  les guerres impérialistes 
de la France au Mali, en Côte d’I-
voire et la vérité sur la Syrie. 
Vous trouverez le dernier numé-
ro d’Intervention communiste ainsi 
que les anciens numéros dans le 
présentoir de l’allée centrale. Un 
espace « détente-lecture » est pré-
vu avec la dégustation de café, 
boissons fraîches et notre célèbre 
mojito révolutionnaire. 

C’est l’occasion de discuter en 
direct avec vous, fidèles lecteurs. 
Nous vous y attendons nom-
breux ! (à l’heure où nous écri-
vons ces lignes, nous ne connais-
sons pas encore  l’adresse de no-
tre stand ; elle sera indiquée dé-
but septembre sur notre site In-
ternet : URCF.fr) 

Lettre aux 
lectrices et 

lecteurs  

POUR LES COMMUNISTES, 
CE SONT LES  

MASSES QUI FONT  
L’HISTOIRE 

Manifestations au Brésil 

Le stand de l’URCF l’année passée,  
avec les représentants du KKE. Photo IC. 


