
 

 

L es leçons du grand 
mouvement de 2010 
doivent être tirées ; 

nous ne sauverons pas nos re-
traites sans luttes multiformes 
et grèves de longue durée, sans 
lever les obstacles dans le 
camp populaire. 

Une journée d’action et de 
grèves doit initier un vaste 
mouvement, et non se canton-
ner à un simple 
« témoignage ». 

On sait que certaines direc-
tions syndicales se rangent der-
rière les mesures gouverne-
mentales pour sauver soi-
disant le régime de répartition ; 
d’autres pratiquent le grand 
écart en écoutant les inquiétu-
des et le mécontentement de la 
base … mais en les canalisant 
dans des journées d’action trop 
espacées pour pouvoir peser.  

 
En réalité, pour le syndica-

lisme d’accompagnement, la 
journée d’action vise à l’amé-
nagement social des mesures 
gouvernementales. Les organi-
sations social-réformistes n’ont 
pas d’autre problématique. Cet 
été, le Parti de gauche a annon-
cé une grande bataille à la ren-
trée. D’un côté, le Front de 
gauche va appeler à soutenir 
les luttes, mais jusqu’où est-il 
prêt à aller ? En effet, de l’autre 
côté, sa dépendance électorale 
vis-à-vis de la social-
démocratie pèse fortement 
alors que les négociations s’en-
gagent pour les listes au pre-
mier tour des municipales, 
d’où probablement la volonté 
de ne pas aller trop loin dans la 
bataille des retraites.  

Tout dépend de nous ! L’ac-
tion doit se construire à la base 
dans l’unité la plus large. 
L’URCF appelle à ce que se 
lance un débat démocratique 
pour que les travailleurs dans 
les entreprises solutionnent la 
question des formes de luttes 
pour faire reculer le pouvoir et 
le patronat. 

 
 

Les propositions de 
l’URCF 

 
Pour lancer un vaste mouve-

ment de grèves continues dans 
le prolongement immédiat du 

10 septembre, il faut détermi-
ner l’objectif du mouvement 
populaire, s’armer de revendi-
cations et de mots d’ordre mo-
bilisateurs. L’objectif est non 
seulement de rejeter le projet 
Ayrault d’aggravation des lois 
-Juppé-Fillon-Sarkozy mais de 
revenir à la retraite à 60 ans 
(37,5 annuités).  

 
La bataille pour gagner, 

après une vie de labeur et d’ex-
ploitation, le droit à des années 
précieuses de temps pour soi, 
pour jouir de son temps libre 
est intrinsèquement liée au 
combat pour sauvegarder et 
développer les emplois. Le 
mouvement social et politique 
doit orienter son action pour la 
réduction du temps de travail 
et de carrière avec l’exigence : 
pour chaque départ en retrai-
te/un emploi maintenu ! 

 
Parallèlement, pour créer de 

nouveaux emplois, outre la 
lutte de longue haleine pour la 
nationalisation sans indemni-
sation des monopoles casseurs 
d’emplois, la classe ouvrière 
doit impulser la lutte nationa-
lement et dans l’UE pour la 
journée réelle de 7 heures (35 
h/effectives par semaine avec 
maintien du salaire). Rappe-
lons qu’en Allemagne, la durée 
moyenne réelle du temps de 
travail est de 34 heures. 

La crise et la dette de l’État 
capitaliste servent de justifica-
tifs à la droite et à la social-
démocratie pour l’austérité et 
la surexploitation. La réalité 
économique est la suivante : 60 
% des jeunes sont voués à la 
précarité ou au chômage, 60 % 
des plus de 55 ans n’ont pas 
d’emploi. Donner un emploi 
aux jeunes, assurer le départ en 
retraite des anciens est une 
mesure de justice sociale. 

 
Quelles  

formes de luttes ? 
 
Il faut faire du neuf et ne pas 

répéter ce qui a prouvé sinon 
son manque d’efficacité du 
moins son insuffisance, à sa-
voir les journées d’action espa-
cées dans le temps. La grève 
est le moyen le plus efficace car 
elle exerce une pression réelle 
sur le Capital et l’État. Com-

ment assurer à la fois la conti-
nuité du mouvement, en te-
nant compte des difficultés de 
certains devant les pertes de 
salaires liées aux grèves ? 
Pourquoi ne pas tenter des grè-
ves tournantes et continues, 
région après région ou branche 
après branche avec temps forts 
nationaux ? Cela assurerait une 
visibilité et l’action permanente 
susciterait l’émulation dans la 
lutte. Dans chaque entreprise, 
branche, région, il faut se doter 
d’un comité de grève élu par 
l’AG du personnel et responsa-
ble devant l’AG. Cela permet-
tra l’unité d’action des travail-
leurs en isolant les directions 
syndicales jaunes qui entéri-
nent l’allongement de la durée 
de carrière. 

 
Les forces politiques pro-

gressistes, et l’URCF s’y em-
ploiera, doivent populariser la 
grève dans la population. On 
ne peut vaincre sans de larges 
alliances populaires, sans sou-
tien de l’opinion publique qui 
sera sous le feu incessant des 
médias capitalistes. Pour popu-
lariser les grèves, il faut agir de 
manière multiforme : tracts, 
pétitions, actions locales, ré-
unions publiques afin qu’émer-
gent autour des entreprises en 
lutte des comités de solidarité. 
Il faut dépasser les clivages 
entretenus par la bourgeoisie et 
ses agents et aller vers un 
grand mouvement intergénéra-
tionnel en se tournant vers les 
étudiants, les apprentis et les 
jeunes salariés. 

On imagine dans quelles 
conditions les jeunes partiront 
en retraite si nous ne faisons 
pas reculer le gouvernement et 
le Capital dès maintenant. Déjà 
au Canada, la classe capitaliste 
a supprimé tout âge légal de 
départ en retraite, occasionnant 
ainsi une véritable régression 
de civilisation. Il faut à la fois 
unir largement l’ensemble du 
monde du travail, y compris 
les travailleurs électeurs du PS 
contre le pouvoir social-

démocrate Hollande-Ayrault, 
qui a pour unique but de satis-
faire les exigences du Capital ; 
il ne faut pas céder au chantage 
que cela favoriserait la droite et 
le FN. C’est précisément la po-
litique d’austérité du PS et de 
l’UE qui font le lit du renforce-
ment de la réaction. 

 
Pour qu’émerge un puissant 

courant progressiste qui se 
fixera à terme le renversement 
du capitalisme, il faut infliger 
une défaite retentissante au 
Capital, à la réaction, à la so-
cial-démocratie. Et ce, dès au-
jourd’hui. A l’heure où nous 
écrivons ces lignes, l’édifice du 
mensonge  sur l’austérité né-
cessaire  pour renflouer les 
caisses de l’État s’effondre : 
l’impérialisme français se pré-

pare au déclenchement de la 
guerre interventionniste contre 
la Syrie et sa république. C’est 
l’aveu que l’argent existe et 
que les milliards engloutis 
dans la guerre doivent être ré-
cupérés par les travailleurs par 
leur mouvement de lutte.  

 
Non au  
gouvernement 

de guerre !  
Non au  
gouvernement 

d’austérité !  
 

L’URCF 
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Le rôle de la classe  
ouvrière sera déterminant  

Emploi, retraite, santé, Paix, 
Tous en lutte contre le capitalisme ! 
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L es mesures Ayrault 
s’inscrivent dans la 
continuité aggravée des 

réformes de Balladur, Juppé, 
Fillon, Sarkozy dans l’allonge-
ment de durée de carrière. Le 
PS au pouvoir trahit comme 
toujours ses promesses électora-
les « sur le retour de la retraite à 
60 ans » ainsi que sur son enga-
gement de revenir sur la loi 
Woerth. Les yeux de l’opinion 
publique s’ouvriraient davan-
tage et plus facilement si la di-
rection du PCF en particulier ne 
cessait de qualifier le PS de 
« parti de gauche » pour quel-
ques strapontins d’élus. C’est la 
fonction de l’opportunisme que 
d’alimenter le soutien continu à 
la social-démocratie qui casse 
les retraites et les salaires et dé-
clenche des guerres impérialis-
tes. 
Voici les principales mesures : 
 

Hausse des cotisations  
salariales. 

 
Dès janvier 2014 jusqu’en 2017 
(et d’ici là le Capital et ses gou-
vernements auront bien trouvé 
d’autres dispositifs antipopulai-
res), les cotisations retraite vont 
passer de 0,15 à 0,3 % en 3 ans, 
soit pour un smicard : 54 euros 

de baisse de revenus en 1 an. 
Tous les régimes seront concer-
nés, a déclaré Ayrault. 
Les « cotisations patronales » 
augmentent dans la même pro-
portion mais c’est un trompe 
l’oeil puisque J.M. Ayrault a 
tenu à rassurer les patrons, leur 
garantissant « une quasi stabilité 
des prélèvements obligatoires et du 
coût du travail ». Ainsi le Capital 
va recevoir de nouvelles aides 
financières publiques, ce qui 
accentuera la spirale de la 
hausse incessante des impôts 
populaires. La réforme Ayrault 
s’attaque une fois de plus au 
pouvoir d’achat, déjà mis à mal 
par l’austérité généralisée. De 
plus, « les retraités seront mis à 
contribution » a annoncé le pre-
mier ministre. 
Deux dispositifs frapperont les 
pensionnés : 

- la revalorisation annuelle 
sera décalée du 1er avril au 1er 
octobre ce qui produit un retard 
permanent sur l’inflation. 

- la majoration de 10 % du 
montant de la retraite pour les 
parents à partir de 3 enfants 
sera désormais soumise à l’im-
pôt sur le revenu. 

 
 
 
 
 

Allongement du temps 
 de travail 

 
Dès 2020 jusqu’en 2055, il fau-
dra cotiser un trimestre de plus 
tous les 3 ans pour bénéficier de 
sa retraite à taux plein. En 2035, 
il faudra 43 ans de cotisations 
(contre 41,5) pour bénéficier du 
taux plein. C’est un autre aspect 
hypocrite et dangereux du pro-
jet. 
La retraite à 62 ans officielle-
ment maintenue devra s’effec-
tuer sur la base de 43 annuités, 
ce qui n’est possible que si on a 
commencé à travailler à l’âge de 
19 ans. La réalité, c’est que 50 % 
des jeunes sont voués aujourd-
’hui au chômage et à la précari-
té. Les mesures Ayrault aggra-
veront les inégalités entre tra-
vailleurs d’une même généra-
tion. L’âge réel de départ en 
retraite se situera autour des 67-
70 ans, puisque l’âge moyen de 
début de carrière est de 24 ans. 
Les jeunes salariés sont particu-
lièrement visés par le projet 
Ayrault. C’est un nouveau coup 
pour la jeunesse, soi-disant 
« priorité » du quinquennat 
Hollande ! 
 
 
 
 

De nouvelles  
attaques se préparent 

pour la seule satisfaction 
du MEDEF 

 
Chacun a pu voir la joie de Gat-
taz le nouveau dirigeant du 
MEDEF à l’issue de sa ren-
contre avec le gouvernement. 
En effet, le premier ministre 
s’est engagé à baisser le « coût 
du travail » lors de la réforme 
du financement de la protection 
sociale et des allocations fami-
liales avec un allégement de 35 
milliards par an pour le Capital 
dès 2014 ! S’ajoutant évidem-
ment à tous les dispositifs exis-
tants nationaux et européens. 
 

La riposte s’impose !   
 
L’URCF appelle au combat 
multiforme pour le retrait de ce 
projet qui veut faire payer la 
crise du capitalisme par ses vic-

times : les travailleurs. L’argent 
existe pour combler les déficits 
annoncés : revenus financiers 
(nullement mis à contribution), 
taxes sur les profits des mono-
poles du CAC 40, la fraude fis-
cale qui coûterait 80 milliards à 
l’État. 
Le combat pour défendre les 
retraites est indissolublement 
lié à la bataille pour l’emploi. 
Un emploi de plus, c’est un co-
tisant supplémentaire ! 
L’URCF appelle donc, dans la 
perspective de l’action continue 
après le 10 septembre, à défen-
dre le retour à la retraite à 60 
ans (37,5 annuités avec prise en 
compte des années d’étude), 
l’abaissement du temps de tra-
vail par la journée de 7 heures 
effectives et la nationalisation 
sans indemnisation des mono-
poles casseurs d’emplois. 
 

Commission 
 ouvrière  

Mesures Ayrault  :  
Toujours plus dans l’austérité et  

l’attaque contre les retraites. 

L a retraite est toujours 
dans le collimateur de 
la bourgeoisie mono-

poliste. La guerre qu’elle mène 
contre cette conquête des travail-
leurs de France qu’est le système 
de retraite par répartition s’inscrit 
dans la lutte de cette classe pour 
augmenter la plus-value absolue. 
En effet, pour maintenir ses taux 
de profits, le Capital va, en pé-
riode d’accentuation de la crise, 
augmenter l’exploitation des tra-
vailleurs en allongeant la partie 
de la journée de travail non payée 
(1). Elle le fait de deux façons : 

-par l’augmentation de la pro-
ductivité au moyen d’innovations 
techniques, qui nécessitent cepen-
dant des investissements coûteux 
et souvent peu rentables à court 
terme.  

-en accroissant la durée totale 
du travail et en comprimant au 
maximum les salaires. C’est ce 
qui se produit dans les entrepri-
ses où se succèdent les plans de 
suppressions d’emplois, d’ac-
croissement du temps de travail 
(heures supplémentaires non 
payées, travail les jours fériés ou 
le week-end, instaurations d’é-
quipes de nuit…) 

En plus de cela, cet allonge-
ment de la durée du travail se fait 
également sur le temps total de 

carrière. L’exploitation capitaliste 
ne se fait pas seulement durant le 
temps d’activité ; elle s’étend à la 
période de retraite. On baisse les 
pensions au moyen de l’augmen-
tation du nombre d’années dans 
la base de calcul (on est passé 
pour le privé des 10 meilleures 
années à 25 sous Balladur) et par 
l’allongement des annuités (de 
37,5 à 41,5 et même 43 en 2035) et 
de manière plus générale par le 
fait que plus les salaires sont bas, 
plus les retraites sont petites. 
Dans les faits, les travailleurs ne 
parviennent pas à travailler si 
longtemps et la décote est là pour 
baisser les pensions, et livrer, à 
terme, les cotisations aux fonds 
privés. 

On assiste donc à un nouveau 
transfert des revenus du travail 
vers le Capital, qui se complète 
par le développement des assu-
rances privées et des projets d’o-
bligation de souscrire à une com-
plémentaire santé. Il s’agit ici de 
détruire un des fondements du 
système de Sécurité Sociale. 

Ces contre-réformes s’accom-
pagnent d’un retour aux théories 
malthusiennes sur la soi-disant 
surpopulation, par le biais des-
quelles on s’attaque à la fin de 
vie. L’allongement de l’espérance 
de vie moyenne, réelle en ce qui 
concerne les générations nées 

avant 1960, n’est plus de mise 
avec l’aggravation des conditions 
d’existence, la diminution de l’ac-
cès aux soins, de la qualité de 
l’alimentation… Quatre ans de 
plus au travail, c’est sept ans 
d’espérance de vie en moins.  

Les dirigeants syndicaux 
réformistes, acquis à la défense 
de la compétitivité, tentent d’em-
pêcher un puissant mouvement 
de lutte et de grèves. Comme à 
chaque contre-réforme, la CFDT 
se réjouit de retrouver dans la 
réforme ses propositions. La 
CGT rejette bien l’idée d’allonger 
la durée de cotisation à 43 ans et 
de toute modification du calcul 
pour les fonctionnaires. La direc-
tion de la CGT s’incrit dans l’a-
genda de la bourgeoisie («Nous 
allons nous saisir de l’opportunité 
de la conférence sociale des 20 et 21 
juin pour porter le débat sur l’en-
semble des éléments qui permettrait 
de relancer une véritable dynamique 
de progrès social dans notre pays», 
disait-elle peu après la publica-
tion du rapport Moreau) avec 
des appels à une autre politique 
de l’emploi, sans mobiliser les 
travailleurs autrement que pour 
la journée d’action du 10 septem-
bre, sans dénoncer sur le fond les 
positions de la CFDT.  

L’URCF appelle à la mobilisa-
tion  pour la défense de nos re-
vendications, du droit des travail-

leurs âgés à profiter de leur re-
traite et aux jeunes de trouver du 
travail.  

Les communistes ne préconi-
sent pas une autre réforme dans 
le cadre de l’exploitation capita-
liste, mais luttent pour le renver-
sement du capitalisme et son 
remplacement par une société 
socialiste. C’est en effet dans une 
société où les moyens de produc-
tion et d’échanges n’appartien-
nent plus à des propriétaires pri-
vés et où la production est orien-
tée vers la satisfaction des besoins 
de la population travailleuse que 
le droit à une retraite paisible est 
pleinement garanti.  

L’URCF propose comme re-
vendications le retour à la retraite 
à 60 ans au bout de 37,5 annuités, 
la nationalisation des monopoles 
capitalistes, qui constitue un axe 
de lutte pour défendre et sauve-
garder les emplois. Et si cela ne 
suffit pas, il y a encore les mil-
liards d’euros que le gouverne-
ment s’apprête à engloutir dans 
une agression contre la Syrie 

pour lui voler son gaz et briser un 
des maillons de l’axe de la Résis-
tance à  la sainte-alliance : USA, 
Israël, France, Qatar, Turquie 
Arabie Saoudite et autres islamo-
fascistes. Ensuite, il faut instaurer 
le contrôle ouvrier sur les caisses 
de retraite qui doivent être gérées 
exclusivement par les travail-
leurs. Pour l’emploi, la diminu-
tion du temps de travail sans an-
nualisation et avec embauches 
obligatoires. 

C.B. 
 
 
 
 
 

(1) Le Marxisme nous enseigne que 
la journée de travail se divise en deux 
parts inégales : la partie payée (le sa-
laire, qui est toujours  inférieur au prix 
de la force de travail), et la partie gra-
tuite, où se dégage la plus-value empo-
chée par le Capital. En moyenne, en 
France, 3 heures de travail payées pour 
5 heures de travail gratuites. C’est le 
cœur de l’exploitation capitaliste. 

Les manifestations de 2010 contre la réforme des 
retraites  Photo IC  

Emploi, retraite, santé, Paix 
pour nos revendications, 

Tous en lutte contre le capitalisme ! 

Les manifestations de 2010 contre la réforme des 
retraites  Photo IC  



P our faire naître le 
Parti commu-
niste de France, 

continuateur du PCF des 21 
conditions d’adhésion à l’In-
ternationale communiste, il 
faut que les travailleurs, 
comme le fait l’URCF, agissent 
dès maintenant dans la convic-
tion et pour le combat pour le 
socialisme, seule alternative 
véritable au capitalisme. 

Qu’est-ce que l’URCF en-
tend par socialisme alors que 
le terme est galvaudé par le 
PS, parti des monopoles, que 
la direction révisionniste du 
PCF a abandonné ce concept 
et cet objectif, que les opportu-
nistes contemporains ne font 
que des références formelles 
au socialisme et s’en tiennent 
quant au fond à l’octroi de 
réformes à caractère national 
ou antilibéral dans le cadre du 
système capitaliste ? 

 

Un impératif 
catégorique 

 
Le socialisme est la première 
phase du communisme ; il a 
pour objectif de libérer l’hu-
manité de toute exploitation et 
oppression et pour finalité la 
satisfaction croissante des be-
soins matériels et culturels, 
individuels et collectifs. Cela 
implique l’édification d’un 
nouveau mode de production 
socialiste/communiste. Or le 
socialisme ne naît pas sponta-
nément du développement 
capitaliste. Ce que développe 
la société capitaliste, c’est la 
classe antagonique à la classe 
bourgeoise : le prolétariat. 
Cette classe, parce qu’elle est 
exploitée, est porteuse d’un 
nouveau mode de production, 
fondé sur la propriété sociale. 

 
Pour envisager et initier le 

passage au socialisme, il faut 
plusieurs conditions in-
contournables : 

 
a/ l’avant-garde du prolé-

tariat doit se doter d’un Parti 
révolutionnaire, un Parti ou-
vrier quant à sa nature de 
classe, armé du matérialisme 
scientifique : le marxisme-
léninisme. 

 
b/ pour renverser le mode 

de production capitaliste, il 
faut une Révolution socialiste 
dans le contenu, prolétarienne 
dans la forme. Cette Révolu-
tion pour être victorieuse, doit 
être préparée durant toute une 
époque historique par un tra-
vail de conscientisation sur la 
nécessité du socialisme, par 
une pratique quotidienne re-
liant les luttes au but final. 
C’est la tâche à laquelle s’est 
engagée l’URCF.  

 
Ensuite, la révolution n’est 

pas le résultat d’une conspira-
tion ou de l’action armée de 

quelques individus, mais l’ir-
ruption sur la scène de l’his-
toire de millions d’hommes et 
de femmes acquis à l’idée que 
pour vivre libres, il faut ren-
verser le capitalisme et son 
État. Cela implique la capacité 
du prolétariat à isoler la bour-
geoisie monopoliste en créant 
de larges alliances de classe 
avec les autres couches popu-
laires : petite-bourgeoisie, in-
tellectuels, paysannerie labo-
rieuse. 

 
c/ la construction du socia-

lisme, comme l’a montré la 
Commune de Paris et la Révo-
lution soviétique, ne peut se 
faire avec l’État des monopo-
les et son appareil, forgé par le 
Capital pour réprimer, duper 
les masses et pérenniser le sys-
tème d’exploitation. 

 
La révolution doit briser 

l’appareil d’État capitaliste, 
créer une armée, une sécurité, 
une justice dont les cadres se-
ront issus principalement de la 
classe ouvrière et bénéficieront 
de la confiance et de la légiti-
mité acquises pendant la révo-
lution. Ce nouvel État est une 
dictature du prolétariat détrui-
sant la dictature (pouvoir de 
classe) du Capital. Dictature 
du prolétariat qui se fonde sur 
l’alliance entre ouvriers, em-
ployés, paysans, intellectuels 
… 

 
d/ chaque révolution socia-

liste revêt un caractère interna-
tional. Internationalistes, les 
communistes luttent pour la 
transformation communiste 
du monde. La révolution orga-
nisera la rupture du pays avec 
les traités iniques et inégaux, 
la sortie des organismes impé-
rialistes : UE, OTAN, FMI, 
Banque mondiale, la recon-
naissance du droit à l’autodé-
termination des dernières co-
lonies. Ainsi le socialisme est 
la garantie d’un développe-
ment libre, le garant d’une 
véritable indépendance et sou-
veraineté nationales, le garant 
d’une politique de paix et de 
résistance aux guerres impé-
rialistes. 

 
Ce sont là des critères in-

contournables pour édifier le 
socialisme. Dépourvu de toute 
analyse marxiste, le réfor-
misme, au-delà de ses incanta-
tions et phrases de « gauche » 
n’a jamais pu aller au-delà de 
la gestion loyale du capita-
lisme puis de sa défense 
contre tout danger révolution-
naire. « Pour vaincre dans la 
Révolution, il faut avoir battu au 
préalable le social-
démocratisme ». (Lénine et Sta-
line). 

 
 
 
 
 
 
 

Les traits  
universels 

de l’économie  
socialiste 

 
On sait que cer-

tains à la suite du PC 
chinois prônent une 
« économie sociale 
de marché » où les catégories 
capitalistes et la loi de la va-
leur (offre et demande, mar-
ché) sont l’instrument de régu-
lation économique. Ce n’est 
pas le socialisme. 

L’édification du socialisme 
va se traduire par la nationali-
sation des monopoles, puis de 
toute propriété capitaliste. Ces 
nationalisations permettent à 
l’État socialiste d’orienter et de 
diriger l’économie en prenant 
appui sur les comités ouvriers 
et populaires dans les entre-
prises et quartiers. 

 
Pour la première fois, le 

travailleur travaille pour soi et 
la collectivité (besoins so-
ciaux) ; l’extorsion de plus-
value (source de l’exploitation 
capitaliste) disparaît puisque 
toutes les entreprises appar-
tiennent à l’État. Est liquidé 
ainsi le salariat (vendre sa 
force de travail à un proprié-
taire qui en dispose totale-
ment). Les bénéfices des entre-
prises au niveau national sont 
regroupés dans des fonds so-
ciaux (résultat de la partie de 
la journée de travail consacrée 
à la société). 

 
Ainsi, la Sécurité Sociale, 

les retraites ne sont pas le ré-
sultat de cotisations tout au 
long de sa vie mais du déve-
loppement des forces produc-
tives et de la productivité. Les 
nationalisations, dans un pays 
comme la France, implique-
ront la réindustrialisation du 
pays, notamment de l’indus-
trie lourde, base pour la repro-
duction des moyens de pro-
duction (machines, outils, 
équipements). C’est là un 
moyen décisif, avec sa propre 
production énergétique, d’as-
surer un développement sans 
dépendance vis-à-vis des pays 
capitalistes. La nationalisation 
permet également le faible 
coût des logements, gaz, élec-
tricité, transports. La culture 
devient véritablement popu-
laire et accessible à tous. Le 
socialisme implique une véri-
table révolution culturelle. 
Enfin, les nationalisations per-
mettent la liquidation du chô-
mage (fin des années 20 en 
URSS), de la précarité, fléaux 
inévitables sous le capitalisme. 

La coopération, le collecti-
visme concernent les couches 
d’artisans, de PME, de petits et 
moyens paysans qui souffrent 
de la domination des monopo-
les sous le capitalisme. La so-
lution, sans exploiter qui-
conque, est de les regrouper 
en coopératives de production 
(dont les instruments de pro-

duction sont fournis par l’É-
tat). En échange,  l’Etat ouvrier  
et populaire fixe la quantité de 
production et le type de pro-
duction lui-même. Ce système 
coopératif est une forme de 
propriété sociale inférieure 
mais ces couches prendront 
conscience par la coopération 
des bienfaits et de la nécessité 
du socialisme. La loi de la va-
leur continue d’agir mais sous 
une forme atténuée, puisque 
les coopératives vendent leur 
production aux prix fixés par 
l’État. 

 
La planification est permise 

grâce à la propriété socialiste 

des entreprises. Elle revêt à la 
fois un caractère démocratique 
(le plan sera discuté partout 
dans les entreprises et les com-
munes) mais dans une optique 
où l’État explique les besoins 
nationaux pour éviter esprit 
de clocher et corporatisme. 
Caractère obligatoire car le 
plan (quantité et qualité des 
produits à réaliser) correspond 
à la loi économique fondamen-
tale du socialisme : assurer les 
besoins croissants matériels et 
culturels de la société. 

 
J.L. S. 
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Pourquoi le  
socialisme est-il la seule  

alternative au capitalisme ? 

D ébut juillet 2013, 
l’affaire de la 
« crise finan-

cière » à l’UMP a mis une fois 
de plus en lumière l’état de 
déliquescence qui caractérise 
la bureaucratie politique de 
notre pays. Les comptes de 
campagne présidentielle de 
l’UMP n’ont pas été validés 
par le Conseil constitutionnel : 
400 000 euros de dépassement 
avaient été dépensés au nom 
du Président Sarkozy, mais 
concernaient en fait… le can-
didat de l’UMP. Du coup, 
l’UMP s’est vue privée des 11 
millions de remboursement 
(par les contribuables) aux-
quels ont droit les formations 
politiques ayant recueilli au 
moins 5% des voix, et elle a été 
contrainte de faire appel à des 
dons pour acquitter sa dette 
contractée auprès des ban-
ques. La presse bourgeoise a 
eu beau jeu de parler de 
« désastre », on a vu que les 
puissances d’argent, au tra-
vers de géné-
reux dona-
teurs, sont bien 
vite venues au 
secours de ce 
parti, qui s’était laissé piéger 
par sa mégalomanie électorale 
(21 millions dépensés en 2007, 
déjà un record, et 22,5 millions 
en 2012…) ainsi que par l’im-
punité qui aurait découlé de 
son élection. 

 
Mais cette surenchère dans 

les dépenses de campagne 
n’est pas l’apanage de l’UMP ;  
elle concerne l’ensemble des 
partis dits « représentatifs », 

dans le cadre d’un système de 
financements publics par le-
quel l’État des monopoles s’as-
sure la mainmise de la classe 
capitaliste sur la représenta-
tion politique, au prix d’un 
détournement scandaleux 
d’une part non négligeable de 
nos impôts. En effet, depuis 
1988, sous prétexte d’une 
« moralisation » et d’un meil-
leur contrôle de la vie politi-
que, pas moins de 6 lois suc-
cessives, concernant les dons 
et subventions publiques aux 
partis, ont mis en place une 
règlementation qui renforce 
considérablement le rapport 
de dépendance entre moyens 
financiers et pouvoir politi-
que. 

 
 

Élections nationales :  
un marché juteux,  

où l’argent va à l’argent. 
 
Aux législatives et sénato-

riales, si un parti obtient un 
score au moins égal à 1% dans 

50 circons-
criptions, il 
touche cha-
que année, 
pendant 5 

ans, 1,68 € par voix obtenue + 
42 228 € par député ou séna-
teur élu. À l’issue des élections 
de juin 2012, les 7 formations 
politiques ayant des élus à 
l’Assemblée recevront globale-
ment, pour les 5 ans de cette 
législature, et aux frais des 
contribuables, près de 363 mil-
lions d’euros* (voir tableau 
page suivante), dont 76,5% 
reviendront aux seuls PS et 
UMP.                  (Suite page 4) 

Entre vol d’argent  
public et mensonges d’État 

Financement des partis politiques  
en régime capitaliste 

Pas de place pour la 
démocratie ! 

La puissance de l’économie socialiste. 



4 Intervention Communiste n° 118, septembre octobre 2013 

Les monopoles et les partis 

 
Il est aisé de voir l’effet pervers et 

le caractère anti-démocratique, iné-
galitaire, induits par cette manne 
financière publique : grassement 
dotés parce que « bien élus », les 
partis les plus riches (et accessoire-
ment au service des plus riches…) 
pourront développer leurs outils de 
communication, leurs activités de 
lobbying, et se payer de belles cam-
pagnes électorales, à l’issue des-
quelles la victoire ne pourra guère 
leur échapper, leur assurant alors 
un nouveau pactole financier pour 
se maintenir au pouvoir. Si l’on 
ajoute que le Conseil constitution-
nel a régulièrement validé des dé-
penses dont la « Commission natio-
nale des comptes de campagne » 
avait pourtant refusé le rembourse-
ment (frais de bouche gargantues-
ques, gadgets portant les logos du 
parti, prêt du parti à un candidat 
avec intérêts, etc.), on voit que le 
prétendu encadrement, par l’État, 
des finances des partis, relève plu-
tôt de « l’arrosage » ciblé, pour bons 
et loyaux services rendus au sys-
tème en place (en 2011, 62% des 
recettes de l’UMP provenaient de 
financements publics, contre 15% 
au NPA…). 

Enfin, si l’on fait la somme des 
dépenses publiques concédées par 
l’État capitaliste pour alimenter à 
son profit la « vie politique » fran-
çaise (remboursements des frais de 
campagne accordés pour toutes les 
élections + subventions post-
électorales + rémunérations et fonc-
tionnement des nombreux organis-
mes de contrôle, à travers les Com-
missions et l’administration fiscale), 
on comprend mieux le fonctionne-
ment de cette «vieille machine d’É-
tat », avec le développement mons-
trueux de la haute bureaucratie et 
des sinécures, dont parlait Lénine 
pour qualifier la dictature du Capi-
tal. 
 

Contrôle des dons 
 aux partis :  

une tartufferie de 
plus… 

 
Autre mystification, concernant 

les ressources privées des partis : 
leur plafonnement et leur 
« traçabilité » limiteraient les inéga-
lités et la corruption. Depuis 1995, 
les dons venant des entreprises sont 
interdits ; depuis 2005, les dons pri-
vés sont limités à 7500 € par an et 
par personne (avec une part déduc-
tible des impôts, donc prise une fois 
de plus sur les deniers publics), 
obligatoirement en chèque au-delà 
de 150 €. 

Aujourd’hui, nul n’est dupe de 
l’inanité de telles mesures : que ce 

soit M. Bouygues et ses amis action-
naires, qui fassent chacun un don à 
l’UMP, et non leur entreprise, on ne 
voit guère la différence : dans un 
système où les entreprises sont ca-
pitalistes, les éléments de cette 
classe feront des dons 
« individuels » en lieu et place des 
dons d’entreprise. Comme rien 
n’empêche une personne de donner 
à plusieurs partis, le nombre de 
formations politiques déclarées a 
explosé, passant de 28 en 1995 à 296 
aujourd’hui, les « micro-partis », 
satellites des formations histori-
ques, servant de couverture à la 
multiplication des dons versés au 
parti principal. 
 
Les conditions d’une vraie 

démocratie. 
 
De ces constats ressort la vision 

d’un « corps politique » gangrené 
par l’appât du gain, substituant à la 
bataille d’idées une chasse aux voix, 
et au militantisme de terrain un 
réseau d’élus, devenus des profes-
sionnels de la politique, coupés des 
masses, soucieux d’abord de leur 
maintien dans l’hémicycle… 

Pour l’URCF, on est bien loin 
d’une démocratie au service du 
peuple. La bataille pour la défense 
et le développement des droits dé-
mocratiques est fondamentale. Sans 
quoi, l’action politique devient un 
moyen d’accréditer le système et 
son appareil bureaucratique mons-
trueux. C’est pourquoi nous appe-
lons à lutter pour :  

 
L’Abrogation de la Vème Républi-

que et mise en place d’une Assem-
blée Constituante. Constituante qui 
doit émaner des propositions re-
montant des entreprises et des 
quartiers populaires. 
Interdiction de tout financement 

des partis politiques par les puis-
sances d’argent (entreprises) et par 
l’État.  Autofinancement exigé 
(cotisations, dons plafonnés et li-
mités à un seul parti) 
Accès garanti et équitable aux 

moyens d’expression publique 
(Imprimerie nationale, médias) 
Position et rôle de l’élu : permet-

tre à l’élu de garder un temps 
d’exercice de sa profession ; un seul 
mandat par élu, droit de révocation 
populaire pour les élus qui ne res-
pectent pas leur promesse.  

 
Aucune chance que la classe capi-

taliste laisse de telles mesures se 
réaliser ; la lutte pour le socialisme 
est donc indissociable de l’idéal 
démocratique ! 

 
EK 

Entre vol d’argent public  
et mensonges d’État 

(suite) 
1914 : 100 ans de trahison de  

la social-démocratie (I) 

IC inaugure une série d’articles traitant des sources et défauts de la 
Seconde Internationale qui engendreront la trahison opportuniste et 
social-chauvine lors du déclenchement de la guerre impérialiste 
mondiale de 1914-1918. 

L a Première Internatio-
nale ouvrière fut fon-
dée et dirigée par 

Marx et Engels. Elle était organi-
sée en Parti international où 
l’instance dirigeante était le 
Congrès des délégués des sec-
tions nationales. 

Le mouvement ouvrier était 
alors divisé entre deux principa-
les tendances : le communisme 
et l’anarchisme. Marx et Engels 
durent déployer une intense 
lutte idéologique contre les thè-
ses anarchistes de Proudhon 
(rêve d’une société de petits pro-
priétaires) et Bakounine qui prô-
nait l’abolition immédiate de 
l’État et une organisation inter-
nationale amorphe et sans disci-
pline. Une autre tendance agis-
sait : le blanquisme (théorie du 
révolutionnaire français Blan-
qui) qui substituait à la Révolu-
tion prolétarienne, la théorie 
conspirative de petits groupes 
armés.  

 
La Première Internationale, 

malgré ses lacunes organisation-
nelles et ses divisions, eut le mé-
rite suivant selon Lénine : 
« (Elle) a jeté les bases de l’organi-
sation internationale des travail-
leurs pour la préparation de l’assaut 
révolutionnaire contre le Capital ».  

 
 
 

La Seconde Internationale est 
née en 1889. Elle constituait un 
recul dans le domaine organisa-
tionnel, n’étant plus un  Parti 
mondial mais une union fédéra-
tive de vingt sections nationales, 
elles-mêmes souvent divisées en 
plusieurs partis. Chaque parti 
national décidait librement de sa 
tactique. Les partis avaient 
adopté la dénomination de so-
cial-démocrate ou socialiste mal-
gré les critiques d’Engels. La 
défaite de la Commune en 1871 
entraîna une période de démobi-
lisation et de reculs pour le pro-
létariat … et dans certains sec-
teurs des partis ouvriers. Les 
révolutionnaires, dans le sillage 
de Marx et Engels, avaient au 
contraire valorisé et vivifié les 
enseignements immortels de la 
Commune : nécessité de la Ré-
volution prolétarienne et de la 
Dictature du prolétariat afin de 
préparer le prochain assaut 
contre le capitalisme. Pour cela, 
furent diffusées (de manière 
incomplète) les œuvres de Marx 
et Engels. Très vite aussi, Engels 
après la mort de son camarade 
et ami Karl Marx, dut lutter 
contre l’opportunisme montant 
dans la social-démocratie alle-
mande, alors le plus fort Parti 
ouvrier. La période d’assaut 
révolutionnaire n’étant pas 
mûre à la fin du 19ème siècle, les 
partis de la Seconde Internatio-
nale se tournèrent vers le terrain 
parlementaire dont nul ne niait 
la nécessité mais qui engendra 
chez les éléments les plus droi-
tiers des illusions électoralistes. 

La Seconde Internationale n’a-

vait ni stratégie ni programme 
de lutte révolutionnaire pour 
renverser le capitalisme. Dès 
lors, ce fut la politique au jour le 
jour sans perspectives stratégi-
ques qui devint prédominante. 

En France ce furent : le possi-
bilisme (Brousse) qui prônait le 
caractère réaliste des revendica-
tions et la possibilité d’influen-
cer le pays par la conquête pas à 
pas de municipalités, puis en-
suite le ministérialisme théorisé 
par Millerand qui prônait la par-
ticipation de socialistes aux gou-
vernements bourgeois pour 
conquérir des réformes sociales. 
Tous ces courants liquidaient la 
théorie marxiste de l’État et le 
rôle indépendant de la classe 
ouvrière, abandonnaient la né-
cessité de la révolution socia-
liste.  

 
 
L’opportunisme devint un 

phénomène international dont 
les caractéristiques dégagées par 
Bernstein constituèrent une révi-
sion intégrale du marxisme. 
C’est pour cela que la théorie de 
Bernstein fut qualifiée de révi-
sionniste avec sa devise : « Le 
mouvement est tout, le but n’est 
rien ». Bernstein et ses partisans 
oeuvraient à ce que la social-
démocratie se transforme en 
partis de réformes qui transfor-
meraient soi-disant pacifique-
ment le capitalisme. Très vite, ce 
courant fortement intégré au 
système capitaliste se borna à 
lutter pour aménager le système 
d’exploitation. Les défauts et 
limites de la Seconde Internatio-
nale ne permirent pas une lutte  
efficace contre le révisionnisme. 
En effet, les partis nationaux 
étaient organisés en tendances 
dont les débats étaient tranchés 
en congrès sur la base de com-
promis entre chefs de tendances 
ou de phrases de « gauche » 
pour camoufler l’opportunisme. 

Les bolcheviks cherchaient à 
évincer les opportunistes men-
cheviks pour gagner la majorité 
du prolétariat dans les partis 
sociaux-démocrates. Dans la 
seconde Internationale, la logi-
que des tendances était telle que, 
pour éviter le scission, l’aile 
droite donnant le ton, elle allait 
se subordonner le centre et la 
gauche de ces partis. Le chan-
tage à l’affaiblissement électoral 
pesait de tout son poids. 

Dans la première décennie du 
20ème siècle, l’orthodoxie mar-
xiste était défendue par Kautsky 
qui connaissait le marxisme à la 
lettre. En pratique, et cela s’ag-
grava avec les années, Kautsky 
se rallia à la politique opportu-
niste. La forme organisationnelle 
de cette seconde Internationale 
renforçait la dérive vers l’oppor-
tunisme. En effet, la base de ces 
partis, qui comptait de nom-
breux ouvriers, n’avait qu’un 
rôle passif qui consistait à se 
ranger derrière telle ou telle ten-
dance, ou plutôt tel ou tel leader. 
Les succès électoraux permirent, 
notamment en Allemagne, de 

compter des milliers de 
« fonctionnaires » de ces Partis. 
Les luttes sociales et les grèves 
n’étaient pas dirigées par le parti 
social-démocrate, mais laissées 
aux seuls syndicats.  

 
 
Les partis de la Seconde Inter-

nationale, à l’exception des bol-
cheviks, n’étaient pas des partis 
de lutte de classe. En réalité, la 
fraction parlementaire et les 
journalistes dirigeaient le Parti 
en liaison avec l’appareil. C’est 
donc l’intelligentsia et la bureau-
cratie du Parti qui jouaient le 
rôle dirigeant, affaiblissant sa 
nature prolétarienne. 

 
 
Le passage au stade impéria-

liste du capitalisme et le pillage 
des pays colonisés et dominés 
allaient permettre au Capital 
financier de rattacher au sys-
tème les directions sociales-
démocrates via les sinécures, les 
indemnités parlementaires...  

L’impérialisme crée et ren-
force la base sociale du réfor-
misme et de l’opportunisme. 
Cela explique le caractère euro-
péen (et même eurocentriste) de 
la Seconde Internationale, son 
social-chauvinisme à l’égard de 
la question nationale et coloniale 
(à l’exception des bolcheviks), 
son faible internationalisme pro-
létarien.  

 
 
Tels sont les ingrédients qui 

vont alimenter la trahison de 
1914, et le ralliement des partis 
de la Seconde Internationale à 
l’union sacrée et à l’entente avec 
« leur » bourgeoisie dans la 
guerre impérialiste. 

 
JLS 

De la Première  
à la Seconde  

Internationale 

Kautsky 

Kautsky 

Partis 
politi-
ques 

Somme perçue 
selon le nombre 

de voix 

 (en €) 

Somme perçue  
selon le nombre 
de parlementai-
res élus (en €) 

TOTAL 
perçu 
par an  

(en €) 

PS 12 798 787 17 175 400 29 974 188 

UMP 11 822 610 13 672 800 25 495 410 

FN 5 928 153 84 400 6 012 554 

Front de 
Gauche 

3 012 562 1 226 000 4 278 563 

Ecolo-
gistes 

2 382 683 1 139 400 3 522 084 

Parti 
Radical 

720 543 970 600 1 691 149 

MO-
DEM 

769 604 801 800 1 571 405 

Lénine 



L a grande révolu-
tion socialiste 
d’octobre 1917 a 

établi son pouvoir sous la 
forme de la dictature du 
prolétariat et assuré le droit 
au travail, au logement, à la 
sécurité sociale avec l’éduca-
tion  et la santé gratuites. 
Merci aux acquis socialistes 
de l’ URSS et des autres 
pays socialistes qui ont 
contraint la bourgeoisie des 
pays capitalistes de faire des 
concessions à la classe ou-
vrière matériellement et 
pour les libertés démocrati-
ques. 

 
Mais avec la disparition 

de l’Union soviétique en 
1991, l’offensive capitaliste 
s’est amplifiée sur les droits 
et libertés des travailleurs. 
Par conséquent, la tâche 
d’organiser le prolétariat 
dans la lutte de classe est 
notre objectif minimal, (…) 
les communistes se battent 
pour les objectifs immédiats 
et les intérêts de la classe 
ouvrière mais en même 
temps ils voient toujours 
l’avenir, à savoir le commu-
nisme (…). Notre objectif est 
de fusionner le PCOR avec 
la lutte quotidienne des tra-
vailleurs et leur participa-
tion aux luttes de classes. 
(…) Naturellement, le déve-
loppement du mouvement 
ouvrier ainsi que l’activité 
communiste rencontre la 
résistance farouche du pou-
voir et des capitalistes. Les 
lois les plus strictes existent 
pour restreindre les droits et 
possibilités de luttes dans les 
entreprises. Aujourd’hui en 
Russie, 98 % des grèves sont 
déclarées illégales, grèves 
interdites dans de nombreu-
ses industries et professions. 
Cela apporte un préjudice 
mais le pire c’est le travail 
de sape des agents de la 
bourgeoisie.  (Tcherepanov 
critique l’action du PCFR 
révisionniste de Ziouganov 
qui limite l’action au soutien 
parlementaire à son Parti). 
(…). 

 
Les divers groupes trots-

kistes, les organisations so-
cial-démocrates, petites-
bourgeoises tentent par tous 
les moyens de détourner le 
mouvement ouvrier de l’in-
fluence des communistes 
révolutionnaires, en créant 
de soi-disant « Front popu-
laire » ou  »Front de gau-
che ». La lutte organisée du 
PCOR se fait sur les objectifs 
immédiats de la classe ou-
vrière, mais l’objectif et dé-
marcation de principe, c’est 
la lutte pour une société sans 
exploitation : le socialisme. 

 
Sur le plan politique, 

nous avons opté pour la tac-

tique de création 
d’un grand bloc 
des forces de 
classe et lui avons 
donné le nom de 
Front Rouge (Rot 
Front en hommage 
au KPD), trois an-
née que nous som-
mes engagés dans 
sa construction, 
attirant la partici-
pation active des 
travailleurs au 
Front Rouge : syn-
dicats, jeunes, as-
sociations. 

 
A.Tcherepanov 

raconte ensuite les 
7 tentatives pour 
faire enregistrer 
comme force élec-
torale le Front 
Rouge, la bour-
geoisie prétextait 
les symboles : 
poing levé et étoi-
les rouges. En décembre 
2012 le Front uni du travail, 
Front Rouge a été enregistré 
nationalement, il faut arra-
cher l’enregistrement main-
tenant des autorités régiona-
les. (…). Dès la création de 
notre Front Rouge, Ziouga-
nov a créé son « Front rouge, 
projet Kremlin ». Le Front 
Rouge est utile surtout du 
point de vue du droit bour-
geois, comme légalité juridi-
que dans le but d’utiliser des 
méthodes parlementaires de 
luttes pour renforcer la lutte 
des classes. Pour nous, le 
parti politique est le PCOR 
qui continue à se battre pour 
l’émancipation de la classe 
ouvrière du joug du Capital, 
pour une nouvelle révolu-
tion socialiste. 

 
Le travail du PCOR ac-

corde une grande intention à 
la lutte contre le révision-
nisme et l’opportunisme 
comme l’une des conditions 
essentielle à la victoire dans 
les luttes de classe, à la for-
mation de classe proléta-
rienne afin de créer des or-
ganisations de masse capa-
bles d’un tournant révolu-
tionnaire pour les soviéti-
ques.  

 
Notre Parti estime que la 

lutte contre l’opportunisme 
et le révisionnisme est liée à 
l’objectif stratégique du 
mouvement communistes 
international. L’opportu-
nisme peut capturer et dé-
truire entièrement des partis 
communistes. 

 
(…) Les caractéristiques 

de l’opportunisme aujourd-
’hui dans le mouvement 
communiste sont la théorie 
du « socialisme de marché » 
dans la reconnaissance ex-
clusive des formes parle-
mentaires de luttes, le rejet 

de la dictature du proléta-
riat. 

 
(…) Après la grande Ré-

volution socialiste d’octobre, 
Lénine exigeait la séparation 
décisive et irrévocable avec 
l’opportunisme de la Se-
conde Internationale, il a 
initié la création de la IIIème 
Internationale communiste. 
Aujourd’hui l’Internationale 
communiste n’existe pas 
encore et son besoin s’ex-
prime avec retard. Mais 
pour cela, nous devons im-
poser de strictes limites à la 
participation (au MCI) la 
réservant aux Partis commu-
nistes marxistes avec de clai-
res positions de classe (…). 
Pour nous aider dans ce tra-
vail, il est utile de rappeler 
les critères de Lénine pour 
l’admission au Komintern 
(les 21 conditions). (Cette 
reconnaissance) ne peut aller 
qu’aux Partis qui reconnais-
sent la dictature du proléta-
riat. Et  non seulement du 
bout des lèvres (Lénine) 
mais qui mène la propa-
gande quotidienne pour sa 
nécessité, pour organiser le 
prolétariat en classe pour 
soi ». (…) 

 
Je souhaite à tous les par-

ticipants plein succès dans la 
lutte contre l’impérialisme, 
le révisionnisme et l’oppor-
tunisme, dans l’organisation 
des forces de la classe ou-
vrière pour la révolution 
socialiste et la dictature du 
prolétariat. 

 
Alexandre  

Tcherepanov 
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La lutte contre l’opportunisme : 
une condition nécessaire pour 

la victoire du socialisme 
Discours d’Alexandre Tcherepanov –  

Secrétaire du CC du PCOR-PCUS 
(22ème séminaire international  

communiste de Bruxelles) – Extraits. 

Syrie : quels enjeux 
pour l’impérialisme ?   

A près quelques années 
de conflits, les Syriens 
sont toujours plongés 

dans l’incertitude d’une guerre civile 
internationalisée. Beaucoup ont été 
obligés de quitter leur pays pour fuir 
les affrontements. A ce jour, ce sont 
des milliers de femmes et d’enfants, 
qui ont été victimes de la barbarie de 
l‘occident capitaliste, et cela pour 
assouvir les profits des capitaux im-
périalistes. Ils sont actuellement près 
700 000 personnes à se réfugier au 
Liban, pour fuir les affrontements en 
Syrie. Officiellement, le conflit syrien 
a commencé en mars 2011. Une ar-
mée d’opposition au gouvernement 
de Bachar Al-Assad a été créée, quel-
que temps après le début des mani-
festations : les mercenaires baptisés 
ASL (l’armée syrienne libre) sont 
financés par la Turquie, l’Arabie 
Saoudite et le Qatar. L’ASL reçoit 
l’appui d’Al Qaïda, de la CIA, depuis 
la Turquie. Les Etats impérialistes 
travaillent main dans la main avec 
AL Qaïda contre le régime de Al-
Assad en soutenant l’ASL.  

Pourquoi le gouvernement et l’Etat 
syrien ne se sont-ils pas effondrés, 
alors qu’on les présente, dans les 
pays capitalistes, comme une tyran-
nie massacrant son peuple ? La réali-
té est tout autre et beaucoup plus 
complexe :  le régime baasiste, qui 
bénéficie de l’appui du Parti commu-
niste syrien, est à l’origine d’impor-
tantes conquêtes sociales ; ce qui a 
fait grandir l’opposition au régime, 
c’est le tournant vers la libéralisation 
économique prônée par l’aile droite 
du régime, combattu par les commu-
nistes, qui a suscité un vif méconten-
tement, habilement utilisé par les 
terroristes et leurs alliés de la future 
coalition d’opposition.  

Chacun doit aussi prendre la me-
sure que de nombreuses composan-
tes de la société syrienne sont des 
soutiens de al-Assad : communautés 
religieuses  et ethniques protégées 
par le pluralisme religieux et national 
reconnu par le gouvernement.  

Après les manifestations de mars 
2011, des mesures sociales correcti-
ves ont été annoncées par le gouver-
nement : 

- baisse des taxes sur les produits 
de consommation de première néces-
sité. 

- recrutement de 67 000 fonction-
naires. 

- création d’un fonds d’aide sociale 
pour les plus en détresse. 

Mais après ces mesures, les mani-
festations organisées et des attentats 
se sont amplifiés, pour atteindre les 
villes de Deraa, Damas, Alep, Hassa-
keh, Homs. Le 12 avril 2012, un ces-
sez-le-feu a été conclu entre le gou-
vernement syrien et les rebelles de 
l’ASL. Ces négociations ont été ap-
puyées par Koffi Annan, alors délé-
gué de l’ONU. Le cessez-le-feu a été 

nul et non avenu, car les actions ter-
roristes avaient recommencé dès le 
lendemain. A la suite de ces négocia-
tions pour le cessez-le-feu, une délé-
gation d’observateurs de l’ONU a été 
envoyée en Syrie. Quel a été le vérita-
ble objectif de cette délégation ? 

 
Actuellement, la Russie et la Chine, 

imposent toujours leur veto au 
conseil de sécurité de l’ONU. Ce veto 
est une barrière contre une interven-
tion impérialiste en Syrie. Mais nul 
doute que les impérialistes tenteront 
de contourner cet obstacle, avec des 
prétextes divers.  

L’armée régulière résiste et récu-
père du terrain, mais cela reste très 
difficile quand on sait que l’ASL et 
leurs appuis reçoivent des armes des 
États-unis, de l’Angleterre ou de la 
France. La difficulté provient aussi 
de la forme terroriste de combat de 
ces groupes, puisqu’une voiture pié-
gée, une bombe,  suffisent pour faire 
le maximum de victimes dans la po-
pulation civile. Le 19 mai 2013, l’ar-
mée de la république syrienne, a 
donné l’assaut et pris le contrôle de 
Qousseir.  

 
Ghassan Hito, le chef de la coali-

tion terroriste,  a démissionné. C’est 
Hamad Assi Jarba, un proche du Qa-
tar beaucoup plus proche encore de 
la coalition impérialiste, qui a été 
nommé. Cela s’est traduit par un re-
gain d’agressivité du camp islamiste 
sur le terrain. D’ailleurs, François 
Hollande l’a reçu à deux reprises cet 
été. Ainsi, la France est le seul pays à 
reconnaître la coalition d’opposition 
comme représentante officielle de la 
Syrie.  

On peut en tirer deux conclusions 
provisoires :  

 
La république syrienne laïque et 

anti-impérialiste est un obstacle ma-
jeur pour les monopoles internatio-
naux et leurs Etats dans leur stratégie 
de mainmise totale sur la région. La 
chute de l’État syrien serait  la voie 
pour continuer la guerre contre l’I-
ran.  

L’exemple syrien confirme la ten-
dance croissante des États impérialis-
tes à violer le droit international au-
quel l’URSS avait apporté une 
grande contribution. On en revient 
aux méthodes de la canonnière et de 
la piraterie internationale. L’Urcf 
appelle à amplifier la lutte contre 
l’agression impérialiste dont est vic-
time la Syrie et dénonce les ingéren-
ces étrangères dans un pays souve-
rain.  

 
J.D. 

Tcherepanov 

Manifestations Pro-Assad en Syrie 



L a République 
P o p u l a i r e 
D é m o cr a t i -

que de Corée [RPDC] a 
résisté à la vague 
contre-révolutionnaire. 
Cela est dû à ses liens 
avec les masses popu-
laires, aux acquis de la 
révolution. Sa politique 
indépendante à l’égard 
des orientations du 
PCUS gorbatchévien 
lui a permis de sauve-
garder son orientation 
vers le socialisme. Tou-
tefois, les pressions de 
l’impérialisme y sont 
très fortes, de même 
que les difficultés éco-
nomiques ou naturelles 
(la RPDC dispose par 
exemple d’une des plus 
faibles superficies de 
terres arables au 
monde). Comme d’au-
tres États, la RPDC a 
dû manœuvrer en re-
cul, confrontée à la glo-
balisation capitaliste. 
La RPDC, seule partie 
de la Corée totalement 
souveraine et dépour-
vue de bases militaires 
étrangères,  donne 
l’exemple de la fermeté 
nécessaire en ne se 
pliant pas au chantage 
et en s’appuyant sur 
ses propres forces.  

Depuis l’armistice de 
1953, l’impérialisme n’a 
jamais cessé de soumet-
tre la RPDC à un blo-
cus auquel l’existence 
du camp socialiste jus-
qu’à 1991 avait aidé à 
faire face dans des 
conditions plus favora-
bles. L’impérialisme 
recourt régulièrement à 
des manœuvres militai-
res simulant une atta-
que réelle contre la Co-
rée populaire, procé-
dant à de nombreuses 
violations de son es-
pace maritime et aérien 
auxquelles l’Armée 
Populaire de Corée a 
dû riposter.  Le but des 
impérialistes est d’em-
pêcher un règlement 
pacifique et indépen-
dant de la question 
coréenne, d’empêcher 
la réunification à la-
quelle aspire la majori-
té du peuple. En 
RPDC,  depuis 1948, 
aucune liberté pour les 
anciennes classes ex-
ploiteuses minoritaires, 
les féodaux, les bour-
geois, le Capital. Les 
impérialistes ne le sup-
portent pas et rêvent de 
renverser le régime 

social de la Corée po-
pulaire pour piller ses 
richesses et livrer son 
peuple à l’exploitation 
par les multinationales. 

L’impérialisme est 
indissociable de la 
guerre. Il est donc né-
cessaire pour les petits 
pays de se doter d’un 
arsenal de défense suf-
fisant.  Les événements 
récents prouvent que la 
RPDC, qui prône cons-
tamment une solution 
pacifique et juste de la 
partition de la Corée ne 
pouvait faire autrement 
que de se doter d’ar-
mes nucléaires de dis-
suasion, alors que des 
milliers d’ogives améri-
caines se trouvent sur 
le territoire du sud. 

 
L’URCF soutient la 

juste résistance de la 
RPDC aux pressions 
impérialistes et 
condamne les campa-
gnes de désinformation 
et de calomnies diffu-
sées continuellement 
dans les médias qui 
taisent la responsabilité 
de l’impérialisme dans 
la division du pays, 
censurent tout point de 
vue véritable à la Corée 
populaire.  

 
L’URCF soutient le 

droit du peuple coréen 
à veiller à sa souverai-
neté. Pour assurer cette 
souveraineté,  la RPDC 
a besoin de se doter 
d’une base énergétique, 
industrielle, scientifi-
que et agricole, mais 
aussi militaire, permet-
tant de satisfaire les 
besoins sociaux des 
masses populaires. La  
RPDC met en oeuvre 
un programme scienti-
fique lui ouvrant les 
portes de la haute tech-
nologie spatiale ; et en 
même temps, elle maî-
trise la fabrication des 
fusées balistiques, ce 
qui lui donne un statut 
de grande puissance 
militaire.  

L’URCF, fidèle à sa 
politique constante de 
solidarité basée sur 
l’internationalisme pro-
létarien, exprime son 
soutien politique à la 
RPDC et souhaite que 
les objectifs fixés de-
viennent des réalités 
concrètes pour l’avenir 
de la paix et du socia-
lisme dans le monde.  

 
PK 

 

L es soulèvements popu-
laires qui se produisent 
en Tunisie, en Égypte, 

où les peuples ont chassé du pou-
voir les chefs d’État vendus à l’im-
périalisme, ne doivent pas être 
sous-estimés. Voici 3 ans, nous 
écrivions au sujet des révolutions 
d’Afrique du Nord : « Au cours 
du processus qui n’en est qu’à ses 
débuts, il est même possible que la 
bourgeoisie trahisse les intérêts 
nationaux et se place au service 
d’un autre impérialisme ou du 
même. Obama se préoccupe avant 
tout que les révolutions débou-
chent sur un système multipartiste 
à l’occidentale et que les nouveaux 
pouvoirs préservent et servent les 
intérêts américains, et garantissent 
la sécurité d’Israël ». C’est ce qui 
se passa avec Morsi et les Frères 
Musulmans en Egypte. Derrière 
les congratulations, les ingérences 
multiples des ambassadeurs et 
conseillers occidentaux, que les 
peuples dénoncent à juste titre, 
doivent rappeler que la mainmise 
des multinationales est loin d’être 
brisée.  

 
 
 
Dans toutes les révolutions, se 

posent les questions politiques de 
la démocratie et du pouvoir. Si les 
tâches des révolutionnaires dans 
les pays impérialistes sont diffé-
rentes de celles de nos 
frères des pays dominés, 
les luttes démocratiques 
peuvent revêtir des for-
mes similaires. En l’occur-
rence, l'occupation de la 
rue, les grèves et la mobi-
lisation continue et déterminée 
des masses de jeunes, de travail-
leurs, de mères de famille, pour 
obtenir le départ de Morsi et de 
son équipe, est riche d’enseigne-
ments pour les travailleurs de 
France. 

 
  
 
Depuis le début du soulèvement 

populaire (2011), le mouvement a 
été marqué par des grèves puis-
santes qui ont posé la question de 
l’organisation. Claire manifesta-
tion de la conscience de classe, les 
travailleurs d’Egypte en lutte ont 
continué à lier la lutte pour les re-
vendications économiques et la 
lutte pour les objectifs démocrati-
ques généraux : liberté d’expres-
sion et d’organisation, renverse-
ment des dictateurs, libération des 
prisonniers politiques, abolition 
des constitutions et revendications 
de démocratisation, lutte contre la 
corruption. Le départ de Morsi, le 
nouveau compradore, est le résul-
tat de cette continuité dans la 
lutte. Morsi et les frères musul-

mans au pouvoir, les masques 
sont tombés. Les masses ont fait 
leur apprentissage ; les promesses 
n’ont pas résisté aux actes, l’ap-
prentissage et la conscience qu’il 
faut prendre ses propres affaires 
en main, une des conditions de la 
future révolution socialiste néces-
saire, a progressé à grands pas en 
peu de temps !  

 
 
 
 
Pour le Parti communiste 

d'Égypte, depuis le début de la 
révolution du 25 janvier 2011, le 
mouvement de protestation n'a 
pas fléchi, et on a continué à assis-
ter à des manifestations de plu-
sieurs millions de personnes, au-
trement dit, l'état d'éveil révolu-

tionnaire des masses a toujours été 
là, tantôt s'apaisant, tantôt s'em-
brasant. Après le succès de Morsi 
et avec les Frères musulmans au 
pouvoir, les manifestations et les 
grèves des travailleurs sont égale-
ment montées en puissance. Le 
mouvement « Tamarud 
» (rébellion) est parvenu à rassem-
bler 22 millions de signatures pour 
le retrait de la confiance accordée 
à Morsi et l'appel à des élections 
présidentielles anticipées. La cam-
pagne s'est diffusée dans les rues, 
les usines, les écoles et universités, 
les villages. Elle a également for-
mé la base d'une remise en cause 
du voile sacré du bulletin de vote 
comme seul critère de validité 
d'un système démocratique et a 
permis de faire grandir l’exigence 
du départ de Morsi.  

 
 
La légitimité d’un président 

tombe lorsque la misère des mas-
ses est telle qu’elle met leur survie 
quotidienne en danger.   

 
 

Un gouvernement peut être ren-
versé par l’action unie et la déter-
mination des masses, lorsqu’il 
mène une politique antipopulaire, 
en Égypte, et ailleurs. En Égypte, 
l’appel à une collecte de signatu-
res s’est accompagné d’un appel à 
des manifestations dans toutes les 
villes d’Égypte le 30 juin. Ce fu-
rent les plus grandes manifesta-
tion de l’histoire du pays. Plus de 
27 millions de manifestants sont 
sortis dans les rues contre 200 000 
personnes du côté des Frères mu-
sulmans et de leurs alliés sur une 
petite place du Caire. Le Parti 
communiste d’Egypte analyse le 
renversement de Morsi par la rue 
comme la seconde grande vague 
de la révolution de janvier 2011, 
puisque sa première vague a été 
interrompue, confisquée par les 

Frères musulmans. 
Pour le PCE, c'est une 
révolution démocrati-
que avec une orienta-
tion clairement so-
ciale et patriotique et 
les premières tâches 
démocratiques de la 

révolution sont de promulguer 
une nouvelle constitution civile 
démocratique. Les marxistes-
léninistes considèrent bien que la 
lutte pour la consolidation, l’ac-
quis des droits démocratiques fa-
vorise le développement de la 
lutte de classe, donne confiance 
aux travailleurs dans leurs pro-
pres forces. Les États-unis et les 
États capitalistes occidentaux ré-
duisent la question à un « coup 
d’État militaire » contre la « légiti-
mité constitutionnelle ». L'impé-
rialisme mondial a peur des révo-
lutions populaires. Peut-on parler 
de « coup d’état militaire » lorsque 
des dizaines de millions de per-
sonnes se retrouvent dans les rues 
et décident librement de leur ave-
nir ?  

 
 PK 
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International  

Égypte, les leçons  
d’un soulèvement  

La légitimité d’un président 
tombe lorsque la misère des mas-

ses est telle qu’elle met leur survie 
quotidienne en danger.   

Une Corée  
populaire  

souveraine.  

Les manifestations anti-Morsi 



(Communiqué de l’URCF 
au sujet de l’intervention 

contre la Syrie) 
 
Sans même attendre les conclusions 

des experts de l’ONU sur l’existence 
ou non, du bombardement d’armes 
chimiques, sur ses conditions et ses 
auteurs, les bellicistes de l’OTAN : 
Etats-Unis, Grande-Bretagne, France 
en tête, piaffent d’impatience pour dé-
clencher des opérations aériennes mas-
sives de représailles contre la républi-
que syrienne. 

L’attaque chimique du 21 août, que 
de nombreux indices tendent à attri-
buer aux terroristes de la soi-disant 
insurrection, sert de prétexte pour le 
camp des va t’en guerre pour réclamer 
à corps et à cris une intervention ar-
mée de l’OTAN sans aucune légitimité 
internationale, au mépris du Conseil 
de sécurité de l’ONU. Mais c’est la rè-
gle pour l’OTAN qui agit comme gen-
darme international des intérêts des 
monopolistes internationaux et de cha-
que grande puissance capitaliste. C’é-
tait déjà le cas en Yougoslavie et en 
Irak. 

L. Fabius déclare: «ce qui est évident, 
c’est que ce massacre a pour origine le ré-
gime de Bachar Al Assad», sans même 
attendre les résultats des enquêteurs 
dont il faut souligner qu’escortés par 
l’armée syrienne, ils ont essuyés des 
tirs « d’origine inconnue ». L’impéria-
lisme français, désireux d’en découdre 
depuis longtemps, avait déjà au prin-
temps, avec la complicité de pigistes 
du Monde, eu recours à de semblables 
médiamensonges accusant l'Etat syrien 
d'avoir utilisé des armes chimiques. 

Ce qui a changé la donne, ce sont les 
succès militaires de l’armée syrienne 
qui a reconquis d’importantes posi-
tions. Dès lors, puisque les terroristes 
intégristes du type Al qaïda et autres 
ne peuvent vaincre, la nouvelle sainte 
alliance impérialiste: Etats-Unis, UE, 
Turquie, Israël, Qatar et Arabie saou-
dite (principal foyer de déclenche-
ments de guerres pour le profit des 
compagnies pétrolières et énergéti-
ques) se décide à intervenir pour pro-
voquer la chute du régime syrien au 
caractère anti-impérialiste. 

Quand on veut la guerre, l’histoire 
montre que tous les prétextes falla-
cieux sont bons. 

On a ainsi vu les Etats-Unis et l’UE 
exiger l’accès à la zone bombardée, 
puis devant l’accord des autorités sy-
riennes qui jugent «insensées» les ac-
cusations des grandes puissances occi-
dentales, ils ont tourné casaque et 

crient comme le mi-
nistre des affaires 
étrangères britannique que «les preu-
ves chimiques ont été détruites» ! 

Malgré leurs défaites dans les guerres 
d’agression, les Etats impérialistes ne 
tirent aucune leçon de l’histoire, parce 
que le capitalisme a pour base sociale 
la rapine et le sang. 

Aujourd’hui le président Hollande a 
annoncé l’intervention française en 
Syrie, «pour préserver les vies civiles» 
avec les lourds bombardements à ve-
nir, occasion pour lui de s’ingérer en-
core plus dans la vie intérieure du Ma-
li (où les troupes sont utilisées depuis 
des mois pour soutenir le régime com-
pradore), mais aussi en Centrafrique, 
Egypte, Tunisie. 

La social-démocratie après la trahison 
de 1914 montre plus que jamais son 
caractère social-impérialiste (socialiste 
en parole, impérialiste dans les faits). 
Quant à ceux qui pour préserver leur 
nombre d’élus continuent de définir le 
PS comme un parti de gauche, ils se 
placent en position de complices des 
boutefeux. 

Les dirigeants d’un pays qui ne sont 
pas capables de satisfaire les besoins 
de la population et de leur pays ne 
sont pas aptes à donner des leçons 
de «démocratie» aux autres. Balayons 
devant notre porte ! 

Les travailleurs de France pourront 
mesurer que les prétextes à l’austérité, 
à la hausse incessante des impôts, tom-
bent dès lors qu’il s’agit de trouver 
l’argent pour des guerres contre des 
pays qui ne menacent pas la sécurité 
de notre pays! 

Raison de plus pour contribuer au 
succès de la journée d’action du 10 
septembre et après, en liant la bataille 
revendicative pour les retraites et no-
tre pouvoir d’achat à la lutte anti-
guerre. 

L’URCF est favorable à l’unité d’ac-
tion des organisations communistes, 
anti-impérialistes et se déclare prête au 
dialogue pour des actions communes 
de protestations. 

Retrait de tous les corps expédition-
naires français, halte à la françafrique ! 

 
Retrait de la France 

de l’OTAN ! 
Non à l’intervention 

en Syrie ! 
 

URCF le 27 août 2013 
 

D epuis le 18 mai 
2013, René GON-
ZALEZ, l’un des 5 

Cubains emprisonnés aux USA 
pour avoir infiltré les milieux 
terroristes de Miami et les avoir 
empêchés de commettre des 

attentats à 
Cuba, est véri-
tablement li-
bre. Sorti de 
prison le 7 oc-
tobre 2011, 
après avoir 
passé 13 ans 
dans des geô-
les US, il était, 
du fait qu’il 

possède également la citoyen-
neté étasunienne (c’est égale-
ment le cas pour Antonio 
GUERRERO), tenu de rester 
durant trois ans en résidence 
surveillée à Miami, sous la me-
nace permanente des terroris-
tes. Son avocat venait de de-

mander une nouvelle fois sa 
mise en liberté, en échange de 
son renoncement à la citoyen-
neté étasunienne. Rentré à 
Cuba, où il était en permission 
pour deux semaines suite au 
décès de son père, il a appris la 
nouvelle de l’acceptation de sa 
demande. L’URCF active, soli-
daire, salue cette première libé-
ration. La lutte pour la libéra-
tion des quatre autres Cubains 
injustement condamnés et pour 
la défense de Cuba socialiste 
continue.  

Hasta la Victoria 
siempre ! 

C.E. 
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CUBA 2013 : René Gonzalez est  
libre. Continuons le combat !  

HOLLANDE, TOUCHE PAS  

À LA SYRIE ! 

L’IMPERIALISME, 
C’EST LA GUERRE 

PERMANENTE 
CONTRE LES PEUPLES 
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L ’Etat bourgeois géré actuellement 
par le gouvernement Hollande- 
Ayrault draine l’argent de la Sécuri-

té sociale pour le mettre à la disposition des 
monopoles capitalistes. L’allongement de la 
durée de cotisation retraite et l’augmentation 
de la CSG sont mis en débat par le gouverne-
ment PS, alors qu’il vient d’attribuer 20 mil-
liards de crédits d’impôts aux monopoles. Pa-
rallèlement la santé publique se dégrade, les 
services hospitaliers se privatisent, ils devien-
nent toujours plus couteux pour les travailleurs 
et les familles populaires, les médicaments sont 
également de moins en moins remboursés. Les 
familles ont de plus en plus recours aux assu-
rances et mutuelles ce qui grève toujours d’a-
vantages leurs pouvoir d’achat. Pourtant l’in-
dustrie pharmaceutique est le secteur le plus 
rentable au monde avec 16,5% minimum de 
rapport d’exploitation devant les compagnies 
financières qui tournent autour de 10-11%. Les 
groupes Français tel Sanofi Pasteur, Mérieux, 
Roussel Uclaf….totalisent plus de 15% des re-
venus mondiaux, celui de Sanofi se monte à 39 
milliards par an. Ces monstres de la concentra-
tion monopoliste regroupant à la fois Total, l’O-
réal et Sanofi, bénéficient constamment d’aides 
publiques allouées par l’Etat et l’UE aux plus 
grosses entreprises.  

 
En effet le nombre de dispositifs d’aides est 

d’au moins 6000 dont 22 à la charge de l’UE. 
Rien que pour la région parisienne il y a 730 
aides nationales aux entreprises plus 650 pour 
l’ensemble des collectivités de l’Ile de France. 
L’ensemble des aides publiques avouées par 
l’Etat s’élèvent à 65 milliards d’euros par an. 
Cela ne comprend pas les dispositifs législatifs 
d’aides à l’emploi, les avantages de la TVA et 
de la sécurité sociale pour l’industrie pharma-
ceutique. 46,5% des soins hospitalier, 21,5% des 
soins ambulatoires, 2,2% de transports malades, 
19,7% des médicaments et 6,6% de biens médi-
caux qui constituent les dépenses de l’hôpital 
sont pris en charge par la sécurité sociale pour 
fournir indirectement des soutient financiers 
aux profits des monopoles capitalistes. Ainsi au 
détriment de la santé publique, l’industrie 
pharmaceutique empoche 15 milliards par an 
pour la mise sur le marché de médicaments à 
risques qui provoquent pas moins de 100000 
accidents à risques par an et 2000 morts. Le 
scandale du médiator a entrouvert la boite à 
secret des exercices de rentabilité spéculative 
au détriment du malade tout en puisant allé-
grement dans les caisses de l’Etat. Si ces 15 mil-
liards plombent le déficit de la sécurité sociale 
au détriment de la santé publique, ils contri-
buent également à l’accélération des restructu-
rations industrielles à l’échelle internationale en 
supprimant constamment des emplois.  

 
Défense de la sécu, un nouvel 

axe de la lutte de classe : 
 
Le laxisme de l’Etat laisse l’industrie phar-

maceutique libre de définir de facto les priorités 
de santé publique en décidant seule des mar-
chés à créer en fonction des règles du marke-
ting et du profit monopoliste. Ainsi au détri-
ment des priorités collectives, l’argent des coti-
sations sociales avec la CSG qui taxe principale-
ment les travailleurs, est détourné au profit du 
capital. L’industrie pharmaceutique prend alors 
de plus en plus ouvertement l’aspect d’un capi-
talisme trader, financier, spéculatif, multipliant 
les paradis fiscaux, aggravant l’exploitation du 

personnel hospitalier comme celui 
des travailleurs de la production. 
Sur 440 milliards du budget de la 
sécu représentant un quart du PIB, 
une part croissante de cette somme 
vient gonfler les profits capitalistes 
des monopoles de la santé. Il faut 
donc attribuer les 14,3 milliards de 
déficit de la sécu aux appétits du 
capital. La défense de la sécurité 
sociale telle qu’elle a été conçue par 
son fondateur Ambroise Croizat 
passe aujourd’hui par la lutte pour 
la remise en cause  du capitalisme.  

 
L’expropriation du capital cons-

titue donc le seul nouvel axe de 
lutte capable de sauver la sécurité 
sociale aujourd’hui. Le gouverne-
ment à majorité PS dirigé par le pré-
sident Hollande souligne bien le 
clivage irréversible de l’enjeu 
« compétitivité et crédit d’impôt 
pour les entreprises contre allonge-
ment des cotisations retraites, 
hausse des impôts et suppression 
progressive des garanties sociales 
pour les travailleurs » Cela réactua-
lise la phrase prononcée par le mi-
nistre communiste Ambroise Croi-
zat le 24 octobre 1950 à l’assemblée 
nationale « Jamais nous ne tolérons 
qu’un seul des avantages de la sécu-
rité sociale soit mise en péril. Nous 
défendrons à en perdre la vie et 
avec la plus grande énergie cette loi 
humaine et de progrès » Cela rentre 
en contradiction avec la stratégie 
actuelle du PCF sur l’union avec le 
PS aux municipales, la défense de la 
sécu et de la retraite.  

 
Exigence de  

nationalisation avec 
contrôle ouvrier  

 
Cela pose la question historique 

en phase avec les préoccupations des travail-
leurs et les revendications populaires : peut on 
aménager le capitalisme pour le rendre plus 
acceptable ? La social-démocratie est en crise, et 
ce qui le démontre, c’est la politique de droite 
mise en œuvre par le PS au gouvernement. Les 
idées réformistes qui depuis l’écroulement du 
mur de Berlin ont régenté totalement le syndi-
calisme de masse avec l’expression des partis 
de gauche tel que le PCF, connaissent mainte-
nant l’échec. En effet, elles ne mobilisent plus 
les travailleurs à cause de leur inefficacité.  

 
Pour imposer des reculs au Capital, il 

convient donc aujourd’hui de remettre en cause 
son existence. La nationalisation « sans indem-
nisation des monopoles casseurs d’emplois et 
de garanties sociales » « avec contrôle ouvrier » 
devient une base de lutte qui permet d’unir les 
travailleurs autour d’objectifs révolutionnaires 
qui conduiront les forces populaires au renver-
sement du capitalisme pour établir le socia-
lisme. 
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L e camarade Henri 
Alleg nous a quit-
tés. Jusqu'à ce 

que la maladie l’en empê-
che il avait sillonné les 
villes de notre pays pour 
faire partager son idéal 
communiste à ses auditoi-
res et pour que la classe 
ouvrière de France re-
trouve son parti, arme 
indispensable au combat 
révolutionnaire pour s’op-
poser et renverser le capi-
talisme, pour la révolution 
socialiste.  
 
Henri a été une figure vi-
vante de l’internationa-
lisme prolétarien. Né en 
Grande-Bretagne dans 
une famille anglaise, il 
adhère jeune militant au 
communisme en Algérie 
et deviendra un cadre du 
Parti communiste algé-
rien. Il sera rédacteur en 
chef d’Alger Républicain, 
journal progressiste édité 
par les communistes, jour-
nal anti colonialiste, diffu-
sant les idées socialistes 
dans les masses algérien-
nes, affrontant la répres-
sion coloniale. En 1956 
l’interdiction du PCA et 
d’Alger Républicain le 
plonge dans la clandesti-
nité. Arrêté par l’armée 
coloniale il sera torturé, ne 
parlera pas, pas même 
sous penthotal. Il continue 
le combat en prison, où il 
écrira l’ouvrage qui fera 
connaître au monde entier 
la pratique de la torture 
par l’armée française : La 
Question. Evadé de prison 
il rejoindra la Tchécoslo-
vaquie socialiste. Conti-
nuant son activité clan-
destine dans le mouve-
ment de Libération et 
dans le PCA, il est à Alger 
en 1962 où il participe à la 
réouverture d’Alger Ré-
publicain et au regroupe-
ment des communistes, 
dans les conditions exal-
tantes de la libération de 
l’Algérie, et en même 
temps complexes pour les 
communistes face aux 
courants nationalistes pe-
tits- bourgeois qui diri-

geaient le FLN et l’Etat et 
manifestaient leur anti-
communisme. Lorsqu’il 
fut décidé de fusionner 
Alger Républicain et Le Peu-
ple, manière de bâillonner 
les communistes, Henri 
sera l’auteur d’un long 
feuilleton-reportage sur la 
révolution cubaine desti-
né à reculer la date fatidi-
que de la disparition du 
journal, mais aussi à faire 
connaître aux travailleurs 
des villes et des campa-
gnes, aux étudiants de 
l’Algérie nouvelle la né-
cessité du socialisme pour 
pouvoir résoudre les pro-
blèmes du peuple. Lors 
du coup d’Etat de Boume-
diene en 1965, il est arrêté 
avec d’autres responsa-
bles communistes et tortu-
ré. Il sera relâché grâce à 
la solidarité internationale 
au bout de quelques se-
maines et chassé d’Algé-
rie. Il s’installera en région 
parisienne et pendant plu-
sieurs années  participera 
à la direction du Parti de 
l’Avant-Garde Socialiste 
d’Algérie (PAGS), qui re-
groupe les communistes. 
Puis il décidera de se reti-
rer du PAGS, rejoindra le 
PCF et deviendra journa-
liste à l’Humanité, au sein 
duquel il occupera plu-
sieurs responsabilités 
mais en n’abandonnant 
pas les grands reportages. 
 
Après le 22e congrès du 
PCF en 1976, il prend une 
position très critique sur 
l’évolution de la direction 
du Parti, son antisovié-
tisme, sur ses pratiques 
politiques, son alignement 

sur le PS, sur ces dérives 
idéologiques et politiques. 
Après la défaite du socia-
lisme en URSS il affirme 
publiquement ses désac-
cords et participe avec sa 
compagne Gilberte, au 
Comité Honecker et à la 
Coordination Commu-
niste. En 2012 sa dernière 
manifestation publique 
fut pour la célébration du 
50e anniversaire de la libé-
ration de l’Algérie. 
 
En 2001 avant le congrès 
de Martigues, la scission 
de la Coordination Com-
muniste a fait que nous 
nous sommes séparés du 
point de vue organisation-
nel, mais pour autant nos 
combats ont été toujours 
convergents, pour défen-
dre l’héritage du socia-
lisme réel, proclamer no-
tre certitude de la victoire 
finale du communisme, 
nécessité pour en finir 
avec la misère, l’exploita-
tion et l’oppression. 
 
La figure d’Henri Alleg 
restera un exemple, une 
référence pour les généra-
tions à venir,  par sa droi-
ture, son honnêteté intel-
lectuelle, sa générosité, 
son attachement aux prin-
cipes. 
 
A ses fils, à ses petits-
enfants, à ses arrière-
petits-enfants, l’URCF 
adresse ses condoléances 
et l’expression de ses sen-
timents communistes.  
 

L’URCF 

Henry Alleg nous a quittés 
Hommage à un communiste internationaliste Garanties sociales  

contre profits  
capitalistes 


