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L

e pouvoir Hollande-Ayrault
s’inscrit pleinement dans la
poursuite et le parachèvement de la destruction des conquêtes
sociales accélérée par Sarkozy. Toutes
les contre-réformes : Accord national
interprofessionnel signé par le MEDEF
et les syndicats les plus réformistes,
retraites ou budget 2014 ont pour finalité l’application zélée de la stratégie du
Capital monopoliste pour la seule satisfaction de la classe capitaliste. Stratégie
du Capital qui a pour objectifs et
moyens de faire baisser le « coût du
travail » par la baisse réelle du pouvoir
d’achat, les licenciements, l’austérité
généralisée ; afin de faire payer la crise
du système par les travailleurs au nom
de la « dette de l’État », largement due
aux aides publiques aux entreprises.
Les travailleurs et les couches moyennes sont victimes également d’un véritable matraquage fiscal, avec la hausse
brutale des taxes et impôts frappant
même ceux qui n’y étaient pas jusqu’ici
assujettis. Les sacrifices demandés au
nom des « emplois de demain » sont
vains, car les entreprises continuent de
fermer et le chômage de grimper !
L’austérité frappe également les besoins
sociaux élémentaires : logement social,
santé et hôpitaux publics, École publique. Nul domaine n’échappe à cette
politique droitière.
En politique internationale, dans le
droit fil de Sarkozy, Hollande incarne
une démarche belliciste de déploiement
et d’ingérence de l’impérialisme français contre la Syrie et en Afrique. Le
pouvoir social-démocrate avait misé sur
une intervention et des bombardements
massifs contre la Syrie, prêtant ainsi de
fait assistance aux fascistes d’Al Qaïda
et autres groupes terroristes. Les contradictions inter-impérialistes avec la Russie, les hésitations d’Obama, le refus du
parlement britannique, auront eu raison
(provisoirement ?) du déchaînement
guerrier du pouvoir Hollande. Mais
déjà, la France évoque une possible intervention en Centrafrique !
Les travailleurs seront à même de mesurer que l’argent qu’on leur refuse
pour leurs revendications et besoins
sociaux est disponible pour de coûteuses interventions militaires. Réaction

Prolétaires de tous les pays, Unissez-vous !

tous azimuts y compris sur les droits
démocratiques. Les scandaleuses déclarations de Valls, à caractère anti-Roms,
doublées par l’expulsion lors d’une sortie scolaire de la jeune Léonarda, montrent que la « pratique » accompagne le
discours. Les campagnes anti-Roms du
gouvernement, partagées par l’UMP
dans le droit fil du discours de Grenoble de Sarkozy, exacerbées par le FN,
visent à faire diversion de la situation
économique et sociale catastrophique,
par le recours à un bouc-émissaire.
Les médias du Capital déchaînent les
clichés les plus moyenâgeux à l’égard
des Roms. Ces derniers sont victimes de
véritables pogroms dans leur pays d’origine : Hongrie, Roumanie, Kosovo,
Bulgarie etc. Beaucoup n’ont d’autres
ressources que l’exil. Là où le socialisme
avait permis l’intégration des Roms, la
restauration capitaliste en a fait des parias de la société. Pour détourner la colère populaire en France, les forces du
Capital misent sur le racisme et la division, alors que c’est l’aristocratie financière qui est responsable de nos malheurs.

Ne pas laisser le
monopole de
l’opposition à la
droite !
Le mécontentement et la colère sont grands mais ne débouchent pas sur des grèves et
l’action à l’échelle du pays. La
social-démocratie a réussi à se
subordonner le mouvement
syndical via sa bureaucratie et
la collaboration de classe. Les
forces réactionnaires UMP et
surtout le FN capitalisent à
partir de la déception et du
mécontentement. Il faut vaincre le sortilège de la Vème République qui veut que droite et
PS se succèdent après leur propre rejet. La stratégie du FN de
recomposition de la réaction,
sous sa direction ou en alliance
avec l’UMP, constitue un
grand danger. On ne surmontera pas un tel danger en
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considérant la politique gouvernementale comme un « moindre mal », comme
le fait le PCF ; il faut forger une opposition anticapitaliste grâce aux forces ouvrières et populaires. Les lycéens et étudiants nous montrent la voie dans leur
mobilisation pour le retour de Léonarda
et Kaltchik, avec leur mot d’ordre de
sanctuarisation non seulement de l’école mais des études.
Contre la politique de droite du gouvernement,
contre
le
retour
« programmé » de l’UMP et du FN, il
faut, dans les luttes extraparlementaires, imposer la satisfaction de nos revendications : salaires, retraite à 60 ans,
emplois...
L’URCF, dans la perspective de construction du Parti communiste de
France, va déployer son action en direction des hôpitaux pour la défense d’un
système de santé de qualité, pour le
retour aux principes fondateurs de la
Sécurité Sociale, en direction des travailleurs des monopoles casseurs d’emplois (comme dans l’agro-alimentaire),
par la bataille pour la nationalisation
sans indemnisation et le contrôle ouvrier. Ce sont là des pas importants

Photo IC
pour forger une opposition anticapitaliste, reconstruire un véritable camp
progressiste et combattre jusqu’au bout
le gouvernement de trahison sociale de
Hollande-Ayrault !
L’URCF.

Un évènement historique
La création de
l’INITIATIVE
des partis
communistes et
ouvriers
européens.
Voir article page 7
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UNITÉ ET LUTTE POUR
DÉFENDRE LES
EMPLOIS EN BRETAGNE !

L

e 22 octobre 2013,
des travailleurs du
site de LampaulGuimiliau, de la société des
abattoirs GAD, venus bloquer
l’entrée de l’usine de Josselin,
ont été attaqués et délogés par
des salariés de ce site, sur ordre
du patronat. Cet événement
invite à s’interroger sur les causes de la division et du déficit
de solidarité que rencontrent
parfois les travailleurs en lutte.
Le site de Lampaul, racheté en
2008 par la coopérative CECAB
(2 milliards de chiffre d’affaires
en 2012), est voué à la fermeture. La crise de la filière porcine, où règnent l’élevage intensif et la guerre économique entre monopoles, conduit à la
ruine des petits exploitants et à
l’esclavage des travailleurs du
secteur. La viande n’est quasiment plus transformée en Bretagne, mais envoyée dans les
pays de l’Est, où la force de travail est la moins chère. Déjà, des
dizaines d’intérimaires avaient
été renvoyés l’année dernière et
les départs en retraite n’étaient
plus remplacés. Le tout sans
véritable résistance. La direction a poussé à mettre les tra-

vailleurs des deux sites en
concurrence, afin de leur faire
accepter un accroissement de
leur productivité et l’abandon
de certains avantages (par
exemple la prime de participation), leur faisant «espérer» que
la fermeture concernerait ceux
de l’autre site. Bien entendu,
malgré la qualité des équipements, du travail des salariés et
même du zèle dont ils avaient
fait preuve dans l’espoir de sauver leur site, les 889 travailleurs
de Lampaul, mis en redressement judiciaire, se retrouvent
devant la réalité implacable du
système. Faute d’une pratique
de lutte de classe et d’unité de
tous les travailleurs, celles-ci
ayant été freinées par les directions syndicales, il ne restait
plus qu’à choisir entre des propositions de reclassement à Josselin et des indemnités de départ dans le cadre du «PSE».
Malgré tout, la solidarité de la
population et d’autres travailleurs, et même parmi ceux de
Josselin, qui sont loin d’avoir
tous attrapé la jaunisse (1) et
commencent à comprendre
qu’ils risquent de ne pas être
épargnés non plus, s’est exprimée lors de ces journées de

lutte. À présent, la direction
embauche des intérimaires
roumains sur lesquels elle
réalise de substantielles
économies au niveau des
cotisations sociales. Là encore, il faut que les travailleurs en finissent avec la
division et mènent une
lutte commune pour la préservation de tous les emplois et
l’embauche des intérimaires
(c’est ce que doit vraiment signifier, sous peine d’être un
mot creux, le slogan «des CDI
pour tous»).
Pour l’URCF, la solution ne
réside pas dans la recherche
d’un bon repreneur ou dans des
primes de départ qui ne résoudront pas le problème de la désindustrialisation et des pertes
d’emplois (car il y a aussi 4 000
emplois indirects en jeu). L’État
annonce le versement de 15 milliards d’euros au patronat de
l’agro-alimentaire. Ici, il ne s’agit que de sauver les profits et
la compétitivité des entreprises
dans la concurrence sur le marché européen. Pour nous, la
solution réside dans la formation d’un complexe agroalimentaire nationalisé sans indemnisation, avec contrôle ouvrier.

Alcatel frappe, Jean-Marc Ayrault supplie, et le PCF pleure
ean-Marc
Ayrault, vigilant et exigeant sur la préservation des profits d’Alcatel, émet un vœu pieu
face aux 900 licenciements programmés par
le groupe. « Je souhaite,
a-t-il dit, que la stratégie
soit clarifiée et que toutes
les mesures qui permettent d’assurer l’avenir de
ce groupe, et aussi le
maximum d’emplois et de
sites, soient également traitées ».
Ce langage diplomatique visà-vis des dirigeants d’Alcatel
est immédiatement relayé par
Arnaud Montebourg qui, en
reconnaissant que ce groupe a
reçu comme d’autres des aides publiques très importantes, déclare que ce plan est
« excessif » et qu’il faut le
« réduire ». Le langage est hélas repris par les directions
syndicales qui ne contestent
pas sur le fond le choix stratégique d’Alcatel-Lucent, mais
réclament que ce recentrage
ne s’accompagne pas d’un
abandon des activités françaises. Comment gouvernement
et syndicats peuvent-ils demander moins de casse et
moins de licenciements à Alcatel, alors que la logique monopoliste du groupe ne s’accommode point de la demi-

mesure ? En 2006, la fusion
entre Alcatel et l’Américain
Lucent supprime 10 000 emplois dans le monde. Actuellement, deux sites, à Rennes et à
Toulouse, sont menacés de
fermeture, plus trois autres à
Eu en Seine Maritime, à Ormes dans le Loiret, à Orvault
en Loire Atlantique. Les travailleurs bloquent plusieurs
sites Eu, Orvault et Rennes.
Mais il appartient aux travailleurs d’imposer que cette expression de lutte soit relayée
par la volonté de nationaliser
leur groupe pour arrêter la
casse. Le PCF, par la voix d’Eric Corbeaux, responsable du
secteur lutte, dénonce la machine
des
actionnaires
« qui broie la vie des salariés »,
sans donner d’autres perspectives que de rester dans le ca-

dre des rapports de production capitaliste. Puisque le
Capital dévore les compétences et broie les travailleurs sur
l’autel du profit, pourquoi ne
pas le remettre en cause ?
Pendant que la « gauche » se
lamente sur le sort des travailleurs dans l’espoir vain
d’un infléchissement de la
politique Hollande, l’URCF
œuvre à construire le parti
communiste et révolutionnaire et appelle les travailleurs à l’unité dans l’action
pour contrer la politique du
Capital et du gouvernement.
Commission
ouvrière.

Comme à PSA Aulnay, la
classe ouvrière est confrontée à
l’absence (entretenue) de perspective révolutionnaire anticapitaliste qui empêche toute alternative aux plans de licenciements et de fermetures d’entreprises. D’ailleurs, les travailleurs de l’usine PSA de Rennes
enchaînent les semaines de chômage partiel (pour les intérimaires, c’est le renvoi pur et
simple à la maison). À STX
Saint-Nazaire (construction navale), où la revendication de
nationalisation gagne les consciences, les travailleurs rejettent
les tentatives de la direction
d’imposer un accord de compé-

titivité qui attaque les salaires,
les conditions de travail, les
primes…
La Bretagne ne doit pas devenir un désert industriel voué
uniquement au tourisme. L’unité de lutte entre travailleurs
français, bretons, immigrés
contre le Capital peut faire
échec aux plans de la bourgeoisie et des féodaux cléricaux.
Y.B.
(1) Allusion aux briseurs de
grève qu’on appelait « jaunes »
au vingtième siècle.

Air France, privatisation
en phase terminale

2

800 licenciements
et
départs
« volontaires »
viennent s’ajouter aux 5 600
suppressions de postes depuis
juin 2011 à Air France. D’ici
2015, les purges salariales devraient porter l’effectif à
moins de 66 000 salariés. Cette
vague de licenciements montre bien que Air France n’est
plus un service public depuis
longtemps et qu’il s’est soumis totalement aux lois de la
rentabilité financière. Rappelons-le, la privatisation s’est
accélérée avec le gouvernement Jospin et la collaboration
de Jean-Claude Gayssot, ministre PCF des transports. La
politique de l’Union européenne et du Capital pour
démembrer les entreprises
publiques, multiplier les profits et diviser les travailleurs a
été de filialiser l’ensemble des
activités. De multiples filiales
privées de la compagnie Air
France sont actuellement en
concurrence avec les Low cost
Servair, Vueling, Sodevi, Air
France Consuelling, Hopi,
City jet, Transavia France, etc.
Là où les besoins des usagers
sont de plus en plus sacrifiés,
Alexandre Juniac, PDG actuel
d’Air France, nommé par Sarkozy, déclare que la compagnie retrouve le chemin des
« profits ».

Un véritable sabotage
économique et social
Pour compenser des recettes
inférieures aux prévisions,

l’État impose encore des taxes
sur les billets d’avion : +12,7%
en 2014, création d’une autre
taxe pour financer le projet
« CDG express », plus la taxe
carbone. Gouvernement et
direction associés imposent
des efforts aux salariés
(aménagement du temps de
travail, externalisation des
services, suppressions de postes et reculs sociaux) sous prétexte de sauver l’entreprise. La
déréglementation des entreprises publiques mise en place
par l’UE, impose au personnel navigant 17 heures sans
pause ni repos (plus 5 heures
d’astreinte) par accumulation
des périodes travaillées dites
de « stand by », au plus grand
mépris de la santé des travailleurs et de la sécurité des passagers. Air France a recours
également à la sous-traitance.
L’UE porte une responsabilité
première dans la privatisation des
services publics, mais cela n’enlève pas celle l’État des monopoles, et de ses relais UMP-PS.
La politique de la « gauche
molle » qui se contente d’appeler
les travailleurs à rejeter les
conséquences de la privatisation
sans s’attaquer aux causes, a
contribué à désamorcer les luttes.
Seule la reconquête du service
public par la renationalisation du
Groupe Air France et de toutes
ses filiales sortira les travailleurs
de l’ornière de la régression sociale. Contre l’UE, contre le gouvernement, contre le Capital, le
combat a une triple cible, plus
jamais d’actualité.
ABJ
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LES HÔPITAUX, LA SANTÉ, LES SOINS… :
UN BESOIN FONDAMENTAL POUR LE
BIEN COMMUN !

N

os aînés nous ont
légué un système et
un tissu hospitalier
de soins et de prévention que bien
des pays non socialistes nous ont
enviés. Ce fut le résultat d’âpres
luttes au siècle dernier, et surtout
la conclusion de deux guerres
mondiales déclenchées par les
capitalistes qui s’affrontaient
pour s’approprier et amasser l’essentiel des territoires et ses matières premières.
Aujourd’hui, ce tissu de santé
original est en fait non seulement
en déliquescence, mais aussi en
voie d’extinction. En effet, il s’agit d’un acquis original dans un
système capitaliste, car la gestion
de la Sécurité sociale, en 1946,
appartenait pour une bonne part
aux salariés, et par la suite, en
1954, au paritarisme salariépatronat.
Depuis quinze ans, c’est l’Assemblée nationale qui gère les
comptes de la Sécurité sociale,
véritable hold-up, appuyé par la
complicité et la complaisance des
syndicats réformistes dont fait
partie la CGT. La conséquence de
cet abandon, c’est qu’une fois
retirée aux travailleurs la maîtrise
de l’assurance maladie, celle-ci
allait être dépecée par les gouvernements successifs : depuis trente
ans, se succèdent suppressions de
lits par milliers, compressions de
personnels, élimination des hôpitaux dits de proximité, attaques
visant à la destruction du code de
la santé publique.

Depuis cinq ans, la courbe de
longévité de la vie est stoppée et
redescend. En effet, la durée des
hospitalisations est écourtée ;
l’accès aux soins vitaux est de
plus en plus difficile pour les
familles pauvres et sans ressources ; les délais pour rencontrer un
ophtalmologiste, un ORL, un
stomato, un dentiste, un gynécologue, un diabétologue, sont très
espacés. Les montants d’honoraires des spécialistes et de certains
médecins de ville font qu’une
grande partie de la population, et
notamment les plus âgés, renoncent aux soins élémentaires. Accusons aussi le numérus clausus
qui limite fortement l’entrée des
jeunes à la faculté de médecine et
pour ceux qui en ressortent avec
une spécialité médicale, le fait
qu’ils se permettent d’appliquer
des tarifs extravagants auxquels
seule une minorité de patients
aisés peut répondre.
Autre facteur de forte dégradation : les plans successifs de la
ministre Bachelot (création de
l’Agence Régionale de Santé),
supprimant les DASS et mettant
les structures de soins publics en
concurrence, et maintenant l’application du décret Touraine, qui
sectorise géographiquement les
disciplines de soins. En effet,
pour une cataracte ou une appendicite, un seul hôpital départemental voire régional aura la vocation d’appliquer ces disciplines.
Jusqu’à présent, les hôpitaux
s’organisaient pour répondre aux
besoins respectifs de leur population malgré le manque de financement accordé par les ARS.

Chaque hôpital avait ce
qu’on appelle un projet d’établissement. Désormais, le
projet médical regroupe une
bonne part des hôpitaux du
département et intègre de
même le secteur privé dans
ce que l’ARS appelle « le
projet médical de territoire ». Ce projet de territoire ne répond qu’au seul
critère financier imposé par
le gouvernement et le Capital
pour réduire les dépenses de santé
(580 millions en moins pour le
budget santé 2014). Encore une
fois, ce sont les plus faibles qui
vont faire les frais de ce désengagement budgétaire approuvé par
l’Assemblée nationale.
Pour les travailleurs de la santé, cela se traduit par une surcharge de travail, des maltraitances aboutissant au « burn out »,
puis de plus en plus souvent au
suicide. Les cadres de santé sont
en voie d’extinction, car non rentables ; ou bien ils sont dirigés
vers une filière de maîtrise des
cadences et de rentabilité. Les
Directeurs d’hôpitaux et des organismes de Sécurité sociale, formés à l’école administrative de
Rennes, sont formatés dans un
seul but : restreindre les dépenses
de santé et mettre en concurrence
les travailleurs entre eux. L’hôpital doit à présent produire du soin
à moindre coût et le plus vite possible. Les personnels ne peuvent
plus exercer leur métier, la hiérarchie leur dicte les tâches à accomplir, la personne humaine n’existe
plus.

Les urgences encombrées.
Chaque jour, les militants de
l’URCF, dans leur quartier, dans
leur atelier, leur service, dénoncent la marchandisation de la
santé qui s’installe dans notre
pays, et appellent leurs collègues
de travail et la population à réagir
contre ce rouleau compresseur
qu’est la destruction de nos acquis en matière de santé et d’espérance de vie plus grande.
Il nous faut reprendre aux profiteurs et au Capital ce qui nous
appartient de par notre labeur !
Il nous faut gagner une santé
digne des progrès d’aujourd’hui,
au moment où l’homme en a besoin en toutes circonstances.
Les travailleurs doivent savoir
qu’ils se font voler deux fois par
le Capital :
• À travers les cadeaux fiscaux
faits au Capital par les gouvernements successifs, sous forme
d’exonérations dites de charges
patronales, qui en fait sont une
part du salaire des travailleurs ;
• À travers les déremboursements violents et de plus en plus
importants par l’assurance maladie, obligeant les travailleurs qui
en ont les moyens à adhérer à une
mutuelle qui en fait est une assu-

rance privée, et qui engraisse les
grosses firmes pharmaceutiques
de la pétrochimie et de la biochimie de synthèse.
Seul le socialisme peut mettre
en place un système de santé répondant aux besoins des travailleurs et de la population, en planifiant et maillant tout le territoire
de structures de santé de qualité
aux performances chaque jour
renouvelées par les avancées fulgurantes de la science !
Seul le socialisme peut rompre
totalement avec toutes les logiques de rentabilité !
Seul le socialisme pourra recomposer un service public de
proximité avec toutes les disciplines dont la cité a besoin, former
qualitativement le corps médical,
les soignants et tous les métiers
de santé, afin que les travailleurs
puissent se soigner à chaque âge
de la vie !
Seul le socialisme peut éliminer et détruire l’ombre vorace du
Capital !
Ph.S.

TRAVAIL du DIMANCHE
Le gouvernement et le MEDEF mènent actuellement une offensive
contre les travailleurs afin de leur
imposer des conditions de travail
plus difficiles et de leur soutirer une
plus-value plus importante. Nous
avons vu dernièrement une offensive
idéologique visant à présenter le travail du dimanche et de nuit, particulièrement dans le commerce, comme
un « progrès » répondant à une demande des travailleurs et des
consommateurs, et n’offrant à tout le
monde que des avantages. Des syndicalistes ont mené un combat juridique pour dénoncer cette mesure
comme visant à déréglementer le
temps de travail, à faire pression sur
des salariés nullement libres de choisir comme le fait croire le patronat.
Allons plus loin : le but est d’augmenter les profits dans la guerre
concurrentielle que se mènent les
enseignes et entreprises. Outre les
dégâts sur la santé et les conséquences sur la vie sociale du travail en
horaires décalés, la flexibilité et la
déréglementation participent de l’aggravation de la crise : c’est la politique de bas salaires qui induit, en réalité, cette nécessité pour certains
travailleurs de recourir au travail du
dimanche. Dans le même temps, cette
politique contribue à la baisse générale des salaires, à la division et à la
concurrence entre les travailleurs.
Les compensations financières données aux travailleurs de nuit ou du
week-end n’ont en définitive qu’un
temps, et leurs montants sont fixés au
niveau des entreprises (souvent c’est

25% en plus pour les heures de nuit)
et non par la loi. Il s’agit en réalité
d’une avance sur les profits escomptés une fois que le système sera généralisé, que le dimanche sera un jour
comme un autre, et que la prise en
compte des heures de nuit sera reportée de 21h actuellement, à 22 ou 23
heures (aucun doute que les gouvernements bourgeois y viendront). Les
syndicats (CGT, SUD en particulier)
résistent encore dans certaines usines, en refusant de signer les accords
de la direction, malgré les pressions
du patronat et la complicité de syndicats du type CFDT. En acceptant des
conditions de travail et de vie dégradées et déréglementées, les salariés
jouent contre leur intérêt à long
terme. Dans le commerce, où la partie
fixe du salaire est souvent réduite au
minimum, l’employé touchant un
pourcentage sur les ventes qu’il réalise, l’extension de la durée du travail est présentée comme une nécessité. En réalité, ce sont bien sûr les salaires qui doivent être augmentés,
mais ceci ne peut être obtenu qu’avec
des luttes dures, des grèves au niveau interprofessionnel. Les militants
d’avant-garde, politiques ou syndicaux, doivent jouer leur rôle pour
conscientiser les travailleurs sur leurs
intérêts de classe antagoniques à ceux
du Capital. L’expérience montre que
les concessions et les sacrifices faits
au nom de l’emploi pour préserver la
compétitivité de «son» entreprise ne
garantissent aucun emploi et amènent à une aggravation sans fin des
conditions d’exploitation. Il faut leur
opposer la défense des droits collec-

tifs des travailleurs sur la base
de leurs besoins,
ceux-ci ne pouvant être pleinement satisfaits que
sous le socialisme,
après l’expropriation des monopoles capitalistes et
leur collectivisation sous la direction des travailleurs et de leur
État.
C.B.

D

ans l’industrie, le patronat a instauré depuis longtemps des
équipes en « VSD » (vendredisamedi-dimanche) afin de faire
tourner en permanence les outils
de production, seule solution,
dans le cadre de son système,
pour amortir ses équipements de
plus en plus coûteux. La robotisation et l’automatisation, en supprimant un grand pourcentage
d’effectifs ouvriers, imposent, outre des frais d’entretien, d’augmenter la production, ce qui accroît la valeur du capital constant
(les matières premières étant en
plus grand nombre). Une des
contradictions du capitalisme,
c’est que la quantité de marchan-

dises produites va rapidement
dépasser les capacités d’absorption du marché. Ceci est à l’origine des suppressions d’emplois
et des fermetures d’usines. Le système de VSD, qui a cours dans
des usines de PSA, permet donc
une utilisation optimale des installations. En cas de saturation et
de baisse des ventes, on taille
dans les effectifs intérimaires, puis
on a recours au chômage partiel,
et finalement on supprime des
équipes… Le plan de compétitivité, imposé par PSA, notamment
aux travailleurs de Poissy où se
retrouvent quelques rescapés de
l’usine d’Aulnay, taille déjà dans
le montant des primes du samedi.
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Les monopoles et le gouvernement contre les travailleurs.

E

LA SOCIAL-DÉMOCRATIE :
PRINCIPAL OBSTACLE DU
MOUVEMENT POPULAIRE

PSA : L’URCF avait raison !

n juillet 2012, la direction
PSA annonce la suppression de 8000 postes et la
fermeture du site d’Aulnay. L’évaluation de la perte nette financière
par la direction était de 819 millions d’euros sur le premier trimestre, contre 806 millions de bénéfice l’année d’avant. Un plan
d’économies de 1,5 milliard est
dressé à l’horizon de 2015, faisant
payer aux travailleurs les effets de
la crise du capitalisme. L’URCF
lance alors une pétition sur la
« nationalisation sans indemnisation des monopoles casseurs
d’emplois avec contrôle ouvrier »,
et récolte plusieurs milliers de
signatures. Ce mot d’ordre avançait une solution économique et
sociale transitoire qui s’imposait.
Les syndicats de PSA ne se sont
pas emparés de cette proposition,
et la CGT conduit une grève illimitée avec 300 salariés sur 3 000
qui travaillaient sur le site. Leur
mot d’ordre était « des CDI pour
tous ! », mais exigeait de la direction la négociation sur les indemnités de licenciements. Dans le
même temps, Arnaud Montebourg, ministre du redressement
productif, débloque 7 milliards
qu’il met à la disposition de la
banque de PSA sans aucune
contrepartie.
Posons la question : dans des cas
similaires, faut-il œuvrer à la lutte
de toutes les entreprises du
groupe autour de la défense de
l’emploi, ou seulement se battre
sur le site concerné ? Faut-il considérer que les plans de licencie-

ments sont inéluctables, et s’inscrire ainsi dans la lutte pour les
indemnisations et les reclassements possibles ? A Aulnay, 1000
salariés n’ont reçu aucune proposition, sans parler même des intérimaires et des travailleurs des
sous-traitants. L’intérêt de la
classe ouvrière n’est-il pas de lier
son combat à la défense du secteur
industriel et de ses emplois ?
Ceux qui hier se sont opposés à
l’URCF en l’accusant de brûler les
étapes parce qu’elle proposait de
nationaliser PSA, devraient reconnaître aujourd’hui qu’il n’y avait
pas d’autre solution. Aujourd’hui,
fort d’une logique sans concession
vis-à-vis de la gauche syndicale
traditionnelle et opportuniste,
PSA célèbre sa victoire par une
alliance avec Dong Chen, un monopole chinois qui détiendra 30%
du capital. PSA disposera maintenant d’une main-d’œuvre bon
marché fournie par l’impérialisme
chinois pour conquérir le marché
mondial, grâce à l’aide du gouvernement français et à la complicité
du réformisme.
ABJ

L’URCF à la fête de l’Huma

L

a Fête de l'Huma est
une grande fête populaire, mais quel est
maintenant le but de
cette fête ?
Fête populaire certainement,
fête politique, ça se discute,
au vu des stands qui n'arboraient plus de mot d'ordre
politique. Le réformisme en
pleine lumière !
À l'opposé, le stand de l'URCF,
fidèle aux idéaux du communisme
faisant référence au marxismeléninisme, arborait 3 banderoles :
1- la 1ère précisait que l'URCF
(l'Union des Révolutionnaires
communistes de France) travaille à
la construction du futur Parti
Communiste marxiste-léniniste ;
2- la 2ème précisait "Accusons le
Capitalisme", appelant au renversement du système.
3- la 3ème, très actuelle, reprenait
notre mot d'ordre lancé voici plus
d'un an par la seule URCF, qui
précisait que les entreprises qui
font des bénéfices et cassent des
emplois doivent être nationalisées
sans indemnité.
Et pour appuyer notre démarche
révolutionnaire, nous diffusions
les chants révolutionnaires soviétiques ; résultat : les "passants" s'arrêtaient interloqués, médusés
d'entendre ENFIN sur la fête de
l'Huma les airs qui ont motivé des
générations de communistes précédemment.
L'URCF a pour but aussi d'informer et de former des militants et
pour cela, pendant la fête, nous
avons organisé sur notre stand :
1 - une librairie marxiste, qui proposait des livres, revues, brochu-
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res et tracts, ainsi que des drapeaux et insignes du communisme
révolutionnaire ;
2 - deux débats, un sur la Syrie et
l'autre sur les nationalisations,
appréciés par les participants et
qui retenaient même les visiteurs
qui passaient dans l'allée ;
3 - et dans l'allée, notre journal
Intervention Communiste a vu grandir sa diffusion ;
4 - nos pétitions, l'une pour la nationalisation sans indemnisation
des entreprises qui font des profits, l'autre contre la préparation
éventuelle d'une agression contre
la Syrie ;
5 - sans oublier le côté convivial en
proposant le fameux « mojito du
Commandante ».
Politiquement, pour l'U.R.C.F., la
participation à fête de l'Huma est
un moyen de continuer notre combat contre l’opportunisme et la
social-démocratie ; en montrant les
méfaits pour les travailleurs, et en
les appelant à renforcer l’U.R.C.F.
C.E.

De la trahison à
la dégénérescence
continue
Il y a bientôt un siècle, le déclenchement de la première
guerre mondiale fut permis et
accompagné par la trahison de
la social-démocratie. Cette
dernière, dans chaque pays, se
rallia à « son » impérialisme,
prôna « l’union sacrée », ce qui
occasionna la scission du mouvement ouvrier et l’extermination de millions de prolétaires
et des soldats des divers pays,
sous le drapeau du nationalisme. Contre la trahison, les
éléments révolutionnaires et
internationalistes se regroupèrent sous la direction du parti
bolchevique de Lénine.
La victoire de la révolution
socialiste d’octobre 17 en Russie allait jeter les bases de la
naissance de l’Internationale
communiste. La socialdémocratie s’opposa directement à la Révolution soviétique, puis à l’édification du
socialisme et à la dictature du
prolétariat.
Auxiliaire zélée de la classe
capitaliste, elle brisa les grèves
et réprima le mouvement révolutionnaire dans les années
20. Le double assassinat de
Rosa Luxemburg et de Karl
Liebknecht, sous l’égide du
ministre social-démocrate
Noske, symbolise cette politique. La trahison de 1914 avait
été permise parce que les cadres dirigeants de la socialdémocratie formaient une couche sociale touchant des dividendes du pillage impérialiste
et colonial, se transformant
ainsi en bureaucratie et aristocratie ouvrière de nature petite-bourgeoise.
La guerre et les associations
Capital/Travail (comme le
Comité des forges) allaient
conforter l’intégration des éléments réformistes à l’appareil
d’État capitaliste, la socialdémocratie gardant cependant
une forte base ouvrière. Dans
les années 30, la victoire du
fascisme en Allemagne, avec
la répression contre le KPD
mais aussi contre les syndicalistes et la social-démocratie,
soulignait la nécessité d’un
front unique des partis ouvriers contre le fascisme. Le
VII ème Congrès de l’Internationale Communiste appelait à
adopter une tactique de Front
populaire sur la base de l’union entre social-démocratie et
partis communistes. Politique
qui vit le jour en France et en
Espagne. Le mouvement gréviste obligea le gouvernement
Blum à opérer des concessions
sociales dans un premier
temps, mais très vite le glissement à droite fut perceptible :
refus de livrer des armes à
l’Espagne républicaine, alignement sur les objectifs du patronat, atermoiements et
conciliation à l’égard des pays
fascistes. Tournant réaction-

naire qui se confirmait avec l’interdiction du PCF
(décret du socialiste
Sérol
en
1939), puis après
la débâcle de 1940,
la chambre du
Front populaire (à
l’exception
des
députés communistes) vota les
pleins pouvoirs à
l’homme des ligues fascistes :
Pétain.
La dégénérescence de la social-démocratie s’accentua
après la seconde guerre mondiale, où la SFIO (PS aujourd’hui) se fit le relais de l’impérialisme américain et du plan
Marshall, de la scission de la
CGT en 1947.
Au pouvoir, la SFIO conduisit les guerres coloniales
contre l’Indochine et l’Algérie,
occasionnant de nombreuses
victimes et se rangeant derrière la réaction la plus rétrograde. La social-démocratie
était de plus en plus déconsidérée, notamment dans la jeunesse. Pourtant le XXème
Congrès du PCUS (1956) allait
adopter la tactique opportuniste de « voie parlementaire
et pacifique au socialisme », en
entente avec la socialdémocratie ! Tactique adoptée
en France, qui remit en selle le
PS et finit par socialdémocratiser
le
PCF
(eurocommunisme).
Le Programme commun est
l’illustration de l’opportunisme complet de cette tactique, qui ignorait la nature de
classe réelle de la socialdémocratie. À partir des années 80, le PS au pouvoir
(Mitterrand) se fit l’applicateur zélé de la politique néolibérale du Capital financier et
de l’Union européenne.
En 1997-2002, dans le droit fil
de la stratégie de Lisbonne,
Jospin battit le record des privatisations pour la seule satisfaction de l’oligarchie financière. Aujourd’hui, Hollande
poursuit cette politique d’austérité tous azimuts.

Tirer les leçons
de l’histoire
Seuls les marxistes-léninistes
analysent la nature de classe
du PS et en tirent la conclusion
que le PS est un parti des monopoles, le défenseur du capitalisme, l’obstacle à la conscience révolutionnaire dans les
couches populaires.
La forme de pouvoir
(dictature) du Capital exprimée par la Vème République
repose sur une mystification :
la prétendue opposition entre
la droite et la gauche qui se
succèdent en alternance (avec
leurs alliés) comme gestionnaires et exécutants du système capitaliste. Pour exister
électoralement, les autres for-

mations doivent se rallier bon
gré mal gré aux deux partis
piliers des monopoles, l’UMP
et le PS, pour avoir des élus
locaux et nationaux. Alternance (ou coalition) des libéraux et de la social-démocratie
qui a cours aussi dans beaucoup d’États impérialistes.
L’opportunisme (du PCF, notamment) va occulter la nature
de classe capitaliste du PS, et
accréditer cette mystification
en qualifiant le PS de « parti
de gauche », en évoquant la
« majorité de gauche ». Cela,
depuis des décennies, met le
mouvement populaire dans
une impasse, le conduit à se
ranger derrière un prétendu
moindre mal qui sème la désespérance. Opportunisme,
également, de l’opposition
interne au PCF, qui par son
appartenance dresse un fil
continu… avec le PS.
Le refus d’analyser la véritable nature de classe du PS
constitue une quadrature du
cercle qui peut perdurer, sans
la diffusion des thèses marxistes-léninistes en théorie et
dans l’action. Il faut, faits et
démonstrations à l’appui, dénoncer et combattre le PS
comme parti des monopoles,
localement et nationalement. Il
faut agir pour forger une opposition anticapitaliste aux
partis défenseurs du système :
UMP, FN, mais aussi PS, et
dénoncer la conciliation des
autres forces avec le PS.
Cette vaste recomposition
progressiste doit se réaliser
dans les luttes extraparlementaires pour les revendications sociales, démocratiques (des États-Généraux dans
les entreprises et quartiers
pour une Constituante), en
lien avec une stratégie révolutionnaire de renversement du
capitalisme.
Pour apporter crédibilité à ce
combat, l’URCF agit plus que
jamais en direction des masses, du prolétariat et des travailleurs, pour faire naître le
Parti communiste de France
authentiquement marxisteléniniste.
JLS
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PCF : l'impasse du
social démocratisme et du
parlementarisme

Front National :
Au-delà de Brignoles, quelles
stratégies à l’œuvre ?
Le 6 octobre 2013, l’élection d’un conseiller général du Front National à
Brignoles a remis sur le
devant de la scène médiatique le spectre du
« fascisme menaçant notre
démocratie ». Loin de
prendre à la légère ce résultat électoral, l’URCF
tient cependant à le replacer dans le cadre de son
analyse
globale
et
concrète de la situation
politique
actuelle
en
France.

Un contexte de crise
généralisée du système
capitaliste.

L

’Histoire des pays
capitalistes
au
20ème siècle nous
permet de mieux appréhender les conditions dans lesquelles grandit la menace
fasciste : parvenus à un stade
impérialiste, les États capitalistes entrent dans une ère de
forte instabilité, intérieure et
extérieure. À l’intérieur, les
tensions entre forces du travail et Capital s’exacerbent
(« réaction sur toute la ligne »,
disait Lénine) et accroissent
le risque de soulèvement révolutionnaire. À l’extérieur,
les
tensions
interimpérialistes
pour
la
conquête de nouveaux marchés, sur fond de crise structurelle du système, impliquent un processus continu
de préparation à la guerre.
Dans ce contexte d’équilibre
instable, la classe capitaliste
manœuvre de façon progressive, pour s’assurer le maintien de sa dictature de classe :
la fascisation de la démocratie bourgeoise (répression
policière, lois coercitives, Parlement fantoche, corruption
amplifiée, criminalisation du
communisme, discours bellicistes…) peut basculer dans
le fascisme (c’est-à-dire l’écrasement terroriste de toutes
les formes de contestation du
régime, y compris au-delà de
la classe ouvrière) dès lors
que la menace révolutionnaire devient effective aux
yeux de la classe dominante,
sans pour autant pouvoir se
réaliser en prise du pouvoir.

En France, « la montée
du FN », sur fond de
stratégie renouvelée au
sein du bloc de la réaction
Dans notre pays, cette
phase de fascisation se développe depuis plusieurs décennies, prenant appui sur
certaines caractéristiques de
l’impérialisme
français :
d’une part, colonialisme, néocolonialisme et poids du parasitisme spéculatif, poids
des idées antidémocratiques
et réactionnaires, mais aussi,
d’autre part, combativité du
mouvement ouvrier et aspirations démocratiques sur
fond « d’idéal républicain ».

Sur le plan institutionnel, la
Constitution de 1958 a favorisé l’émergence d’un pouvoir
autocratique
doublement
mystificateur pour les consciences des masses : idée
d’un État fort, « au-dessus »
des classes, capable de réguler les excès du capitalisme ;
idée que cet État a également
besoin d’un « homme fort »,
capable de réformer à lui seul
le pays. Cette stratégie, menée jusqu’à la caricature sous
Sarkozy, et poursuivie sous
Hollande, a relativement bien
fonctionné, du point de vue
de l’intérêt de la classe dominante : contre-réformes antisociales en cascade, adoptées
sous l’œil bienveillant des
bureaucraties
syndicales
d’accompagnement, et verrouillage de la représentation
politique par la bipolarisation
UMP/PS, les autres formations politiques servant de
faire-valoir ou de forces d’appoint, le PCF étant quant à
lui totalement neutralisé par
son rôle d’appendice du PS.
Dans ce cadre, il n’est pas
étonnant que l’idéologie dominante se soit de plus en
plus teintée de brun, que le
fond soit bleu ou rose (cf. la
politique de Valls en matière
d’immigration…). Pas étonnant non plus que, face aux
promesses non tenues, face à
la faillite de l’alternance politique « droite-gauche » et aux
trahisons idéologiques du
PCF, un nombre croissant
d’électeurs choisissent le vote
FN plutôt que l’abstention ou
les
candidats
dits
« d’opposition ».
Le poids électoral du Front
National doit cependant être
analysé aujourd’hui à l’aune
de trois élections locales,
dans des départements déjà
favorables aux idées lepénistes, où , abstention oblige, le
vote FN ne dépasse pas 16%
des inscrits. L’effet de « loupe
médiatique » appliquée aux
élections de Brignoles ne vise
sans doute pas tant à alerter
contre le danger fasciste qu’à
favoriser une sorte de recomposition politique, à droite,
où l’UMP se trouve particulièrement fragilisée par son
échec de 2012 et ses divisions
internes. Marine Le Pen, qui
aspire à bien d’autres positions que quelques strapontins d’élus locaux, veut saisir
l’opportunité des faiblesses
de ceux qu’elle prétend combattre, mais avec qui elle devra obligatoirement passer
des alliances, pour gagner la
part de pouvoir recherchée.
D’où une habile stratégie alternant « dédiabolisation »,
démagogie populiste, battage
médiatique et appels du pied
vers l’UMP.
Mais le danger, pour les
travailleurs, est bien d’abord
celui d’une réaction renforcée
par la « lepénisation » des
politiques menées, et ce quel
que soit le parti au gouvernement !

Le FN : un parti
du Capital
Car au-delà de la démagogie aux accents «socialpatriotiques», le Front National n’est rien d’autre qu’un
parti au service du Capital.
Dans notre numéro 109 d’Intervention Communiste, en
avril 2012, nous l’avons clairement démontré à travers
notre analyse du programme
du FN aux élections présidentielles : défense du système capitaliste “national” et
de sa compétitivité, soutien
inconditionnel aux patronats
(et non pas aux travailleurs !)
des PME-PMI, promotion du
salaire au mérite et de la
concurrence entre salariés,
exonération des “charges
sociales” pour les salariés
touchant moins de 1,4 fois le
SMIC, retraite par capitalisation ouverte à tous et gérée
par des organismes financiers
privés, restriction du droit de
grève
aux
seules
« revendications réalistes et justes » - sic ! -… À cette panoplie d’une parfaite orientation « néo-libérale », ajoutons
le rappel de ce qu’ont voté les
35 députés du FN, entre 1986
et 1988, lors de la première
cohabitation
MitterrandChirac : contre la taxation des
revenus du capital (pour le
financement de la Sécurité
sociale), contre le rétablissement de l’impôt sur les grandes fortunes, contre une augmentation du taux d’imposition sur les bénéfices des entreprises, contre la suppression du forfait hospitalier, et
pour… toutes les privatisations proposées par le gouvernement Chirac !
Quant aux discours qui
égratignent l’Europe (retour
au Franc, par exemple), il
n’est bien sûr jamais question, pour cette organisation,
d’appeler au retrait de la
France de l’UE : seul compte
l’argument démagogique et
chauvin d’une « Europe des
patries », qui ne peut être
qu’à visée impérialiste.

Le meilleur remède
contre la menace fasciste :
la construction d’un bloc
anticapitaliste
luttant
pour le socialisme !
Au soir de sa défaite à Hénin-Beaumont, en juin 2012,
M. Le Pen appelait à « réunir
autour du FN une grande force
d’alternative au socialisme »,
jouant sur l’ambiguïté du
concept de « socialisme ». On
voit où se situe la ligne de
fracture, en matière de politique sociale, pour les masses
populaires : non pas entre
« extrême-droite » et « axe
républicain », mais bien entre
bloc de la réaction (UMP/
FN/PS), renforcé par la complicité active de la « gauche
réformiste » (EELV/PCF), et
front anticapitaliste s’attaquant résolument à la dictature des monopoles et ouvrant la perspective du socialisme, seule voie de progrès
durable pour les travailleurs
et leurs familles.
E.K.

Une fois de plus, malgré les
protestations de pure forme, à
l’approche des élections municipales, le PCF s’engage dans
une logique d’accords électoraux, pour sauver ce qui semble
désormais sa seule finalité, la
défense de son appareil bureaucratique. Nous ne pouvons pas
traiter de la question électorale
et parlementaire sans aborder
celle de la nature de l'État.
Quelle que soit sa forme, l'État
capitaliste a toujours le même
contenu de classe : la dictature
du Capital, qui permet le monopole de la bourgeoisie sur les
moyens de production et d’échange.

L

e concept de citoyenneté
utilisé par la bourgeoisie
engendre une fausse
égalité, puisque le capitaliste possède les entreprises et les moyens
médiatiques, alors que le travailleur
est dépourvu de tout cela. Les élections servent à légaliser, à légitimer
la dictature du Capital, présentée
alors comme « l’expression de la
majorité citoyenne ». Quant aux
appareils d’État, répressifs, judiciaires, statistiques, « éducatifs », les
médias, ils visent à sauvegarder le
régime capitaliste, à « encadrer » les
travailleurs.
Dans
tout
État,
« l’idéologie dominante est celle de
la
classe
dominante » (Marx). Propriétaire de la
presse écrite et audio-visuelle, des
instituts de sondage, le capital financier va influencer et orienter
l’opinion publique pour tromper
ainsi les citoyens. Dans ce cadre,
nous pouvons légitimement parler
de démocratie tronquée. Aux élections, il s’agit de mettre en avant et
de « choisir » l’homme ou la femme
providentiel(le) susceptible d’appliquer les décisions des véritables
instances de décision : les conseils
d’administration des monopoles.
La Constitution gaulliste exprime
ce tournant réactionnaire, en s'appuyant sur un exécutif fort accordant des pouvoirs démesurés à un
seul homme. Aux élections, le mode
de scrutin favorise la constitution de
deux grands blocs, obligeant les petites formations à se satelliser autour d’eux, et à être dépendantes
presque structurellement de ces
blocs pour avoir des élus et exister
politiquement. Les conséquences en
sont graves : cette déviation conduit
à critiquer à fleuret moucheté la politique gouvernementale du PS,
mais en réalité à l’accompagner.

Qu'en est-il au PCF
aujourd'hui ?
Depuis le 20ème Congrès du
PCUS et la « voie pacifique et parlementaire au socialisme », les questions de l'État et de la révolution
sont restées secondaires, puis totalement éludées. L’opportunisme et le
révisionnisme occultent le contenu
de classe du suffrage universel et
des élections dans le cadre du capitalisme. Depuis des décennies, la
ligne stratégique du PCF a été l’abandon programmé de l’identité
révolutionnaire autrefois défendue
par ce même parti : abandon de l’analyse matérialiste de l’État comme
dictature de classe, (en liquidant le
concept marxiste de dictature du
prolétariat, le PCF a cessé de définir
l’État capitaliste comme dictature
des monopoles) ; abandon du
concept de révolution pour changer
de mode de production ; abandon du concept du parti de type
léniniste sur le modèle des partis
de l’Internationale Communiste ;
du marxisme-léninisme comme
guide pour l’action ; du socialisme
comme alternative au capitalisme.
Le PCF se positionne stratégiquement pour « changer la société »,
pour une « économie sociale de
marché », appelle de ses vœux à une
« révolution citoyenne », c'est-à-dire
à une majorité parlementaire
comme but final... !
Pour faire bref, le combat électoral/parlementaire ne doit pas constituer un but en soi, mais un des
moyens pour développer les luttes.
La tribune électorale expose les critiques contre le capitalisme. Elle expose les moyens de la lutte des prolétaires. Mais, en cela, elle n’est
qu’un moment, une étape de la lutte
générale extra parlementaire, pour
de véritables changements révolutionnaires.
Pour le PCF et autres formations
réformistes, la déviation parlementariste consiste, tout au contraire, à
faire accepter et légitimer la politique menée en faveur du Capital,
dans l’attente des élections suivantes, trompant en cela de façon massive les travailleurs.
La sauvegarde de l’appareil bureaucratique du PCF grâce aux subsides de l’État bourgeois brise l’indépendance de ses élus. La contrepartie, du point de vue du Capital,
c’est que le maintien d’un parti dénommé « communiste » qui a renié
tous les principes marxistesléninistes, permet d’encadrer les
travailleurs mécontents en les cantonnant dans l’impasse du réformisme.
P.K.
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Les dangers de la social-démocratie
1914 : 100 ans de trahison de
la social-démocratie (II)

La trahison de l’été 14
L’article précédent(1) a mis
en lumière les graves faiblesses de la Seconde Internationale. Mais pour autant,
le 1er août 1914, personne
n’imagine la profondeur du
cancer qui ronge la socialdémocratie internationale.

D

ans les congrès internationaux, les résolutions
contre
la
guerre, en liaison avec l’affirmation qu’elle est un trait caractéristique du capitalisme, ne provoquent pas d’oppositions sérieuses. Kautsky multiplie d’ailleurs
les articles, les mises en garde…
En France comme en Allemagne,
depuis 1910, se multiplient les
manifestations de masse (des
dizaines de milliers de prolétaires), et en 1912, alors que la
guerre semble sur le point d’éclater entre la France et l’Allemagne, le SPD et la SFIO comme la
CGT, ripostent ensemble, menaçant d’appeler à la grève générale, et … la guerre est évitée. En
Allemagne comme en France, les
élections, à l’initiative des socialistes, ont largement été marquées par la lutte contre le danger de guerre, contre la course
aux armements et l’allongement
de la durée du service militaire.
Et dans les deux pays, les masses
populaires ont voté sur cette base
pour les partis socialistes. L’assassinat de Jaurès, après une
campagne criminelle de l’Action
Française (qui sera collabo lors
de la guerre suivante), témoigne
combien ces campagnes politiques contre la guerre faisaient
peur à la bourgeoisie. Ajoutons à
cela, pour la France, l’influence
des idées anarchistes qui imprégnaient la CGT, marquée par un
antimilitarisme virulent à la Gustave Hervé, tout autant qu’un
antipatriotisme outrancier(2).
Or tout cela va s’écrouler
comme château de cartes, et crever comme une bulle de savon,
non pas en quelques mois, en
quelques semaines, mais en quelques jours (et même moins, en
France, entre l’assassinat de Jaurès et les préparatifs de son enterrement). Il y avait bien quelque chose de pourri dans la social-démocratie, qui va être révélé par la guerre impérialiste et la
trahison qu’elle va occasionner,
tant de la part des chefs de la
social-démocratie internationale
que de ceux du mouvement syndical en France (ailleurs les syndicats sont organiquement liés
aux partis socialistes).

L’Union Sacrée
Forts de leurs résolutions de
congrès, nationaux et internationaux, les socialistes français, allemands et l’Internationale vont
multiplier les contacts à Bruxelles
(pays neutre). Mais, et c’est la
surprise de Jaurès, les responsables du SPD multiplient les
conditions pour qu’il y ait une
position commune contre la
guerre, arguant du danger russe.
De leur côté, les socialistes français ne voient dans la menace de
guerre, qui se concrétise, que la
responsabilité de l’impérialisme

allemand ; Jaurès, pour sa part,
reconnaît bien une responsabilité
de l’impérialisme russe, mais
aucun n’en reconnaît pour l’impérialisme français. Pourtant,
sans rentrer dans les détails, non
seulement la France est présente
dans tous les conflits des Balkans
depuis le début du siècle, et particulièrement depuis 1912, non
seulement elle a le 2e empire colonial, mais elle est la championne de la course aux armements. Si l’on prend les dépenses
militaires de la France comme
indice 100 en 1913, on a le résultat suivant pour les autres :
France 100 / GB 82 / Allemagne
72 / Italie 40 / Autriche-Hongrie
22 et Russie 32 ! En réalité, les
dirigeants socialistes des deux
pays cherchent de bonnes raisons
pour ne pas engager la bataille
contre la guerre des impérialistes. Même Jaurès, dont le combat
courageux contre la guerre, jusqu’à la mort, ne saurait être nié,
est hésitant sur la conduite à
prendre si le conflit éclate malgré
tout !(3) Au demeurant, ses positions sont réformistes, il n’a jamais été marxiste. Il a été le disciple français de Bernstein.
La guerre éclatant, le SPD allemand se prononce pour le vote
des crédits de guerre et commence à faire campagne pour
soutenir le gouvernement allemand en guerre. Le SPÖ autrichien va faire de même. En
France, la SFIO va plus loin : elle
va entrer dans le gouvernement
d’union nationale pour pratiquer
l’Union Sacrée (expression de
Poincaré). On ne peut être plus
clair : la « Défense Nationale » est
au-dessus de la lutte des classes,
elle relève de l’intouchable, elle
efface les différences de classe
entre De Wendel et le Comité des
Forges d’un côté, et les ouvriers
de la sidérurgie de l’autre ! Différences qui concrètement signifient que les premiers vont multiplier leurs profits sur la mort des
seconds ou sur leur surexploitation drastique. Jules Guesde
(celui qui a introduit le marxisme
en France, qui a représenté le
socialisme révolutionnaire), Albert Thomas, Renaudel, deviennent ministres dans les secteurs
clefs de l’effort de guerre, pour
mieux mobiliser les travailleurs,
et pour ceux qui n’iront pas au
front, leur faire accepter la baisse
des salaires et l’augmentation
des heures de travail ! Le PS
belge entre lui aussi dans le gouvernement. À la CGT, Léon Jouhaux, l’ancien anarchiste, et le
bureau confédéral, vont appeler
la classe ouvrière à faire son
« devoir patriotique »!
La violence de ces ralliements à
leur impérialisme, de la part des
partis socialistes, explique largement pourquoi la classe ouvrière
n’a pas réagi sur le coup. Non
seulement elle n’avait pas été
préparée réellement à affronter la
situation de guerre par les chefs
sociaux-démocrates, mais par
rapport à ce que nous avons exposé en introduction, le changement d’attitude était tel que cela
laissa les masses désemparées,
déboussolées. En France, les premières oppositions sont venues

des milieux syndicaux, avec un
petit groupe de militants autour
d’un bulletin, la Vie Ouvrière.
Parmi eux, derrière Monatte, militant anarchisant, de jeunes militants comme Benoît Frachon et
Gaston Monmousseau, qui deviendront communistes et dirigeront la CGTU et ensuite la CGT.
Mais le choc fut terrible pour
tous. Le parti bolchevique est le
seul qui n’a pas tangué. Il est vrai
que Staline reconnaissait que la
situation de la classe ouvrière
sous le tsarisme rendait difficile
de le soutenir dans la guerre !
Mais cela n’a pas empêché Plekhanov et une large partie des
mencheviques de soutenir le
gouvernement (et même Maxime
Gorki). En fait, le parti bolchevique, par sa lutte contre l’opportunisme, le fait que la scission
avec
l’opportunisme
était
consommée, était prêt à aborder
la nouvelle période. Il est significatif qu’il n’y ait pas eu de dissensions entre la direction à l’extérieur, avec Lénine, et la direction à l’intérieur, avec Staline,
malgré la rupture des relations
pendant quelques semaines. Le
groupe parlementaire bolchevique à la Douma eut une position
exemplaire et fut envoyé en déportation. En Allemagne, Liebknecht, Rosa Luxembourg, Clara
Zetkin, dans des conditions très
difficiles, levèrent le drapeau
anti-guerre.

Une trahison
Il est de bon ton aujourd’hui,
dans les milieux opportunistes et
liquidateurs, mais aussi chez des
militants qui ne connaissent pas
l’histoire, de ricaner sur la caractérisation de « social-traitre ».
Ce qui se passe en juillet-août
1914 n’est pas un fait conjoncturel, une erreur passagère, et
après « on prend les mêmes et on
recommence ». C’est une rupture
fondamentale, universelle. C’est
une trahison des engagements,
des programmes des partis et des
programmes électoraux, de la
confiance des militants et des
électeurs. Mais c’est plus encore.
Depuis la première Internationale, il y avait toujours eu globalement deux courants dans le
mouvement ouvrier et socialiste,
l’un « réformiste » et l’autre révolutionnaire. La lutte idéologique
qui les opposait n’empêchait pas
cependant l’unité d’action.
Or après le 1er août 1914, la
situation est changée. Un point
de détail va l’illustrer : dans les
années qui précèdent, on pouvait
entendre des chefs socialistes
dire : << Si vous faites la guerre,
alors nous appellerons à la grève
générale (la tarte à la crème,
NDLR) et nous en profiterons pour
faire la révolution avec les armes que
vous aurez mises entre les mains des
prolétaires.>> Ce qui sous-entend
que s’opposer à la guerre, c’est
bel et bien s’opposer au capitalisme. Et donc a contrario, soutenir la guerre, cela va plus loin
que soutenir le gouvernement
qui la mène : c’est se rallier au
capitalisme, et rompre avec le
socialisme. C’est passer purement et simplement de l’autre

côté de la barricade ! C’est transformer les partis
socialistes en partis
de la bourgeoisie
monopoliste
au
sein de la classe
ouvrière, pour la
diviser, l’intégrer,
et permettre à ladite
bourgeoisie
d’extraire plus de
plus-value, de travail gratuit à la
force de travail.
Quand des réformes ont été
concédées sous la pression de la
lutte des classes, elles ne visaient
en réalité qu’à diviser les travailleurs.
Quand l’oligarchie financière
est confrontée à l’aiguisement de
la crise du capitalisme, la socialdémocratie devient alors le chien
de garde du Capital. C’est cette
politique qui explique la corruption de ses cadres politiques et
syndicaux, de sa bureaucratie. La
social-démocratie, quel que soit
son visage, mais dont le contenu
est toujours le ralliement au capitalisme et la haine du mouvement révolutionnaire, n’est donc
pas un allié, mais bel et bien un
ennemi du prolétariat, même
lorsque la conjoncture oblige ce
dernier à composer avec elle,
comme au moment du Front Populaire. La révolution socialiste
nécessite l’unité de la classe ou-

Jules Guesde

vrière et des masses populaires,
et cette unité ne peut se faire que
contre la bourgeoisie et la socialdémocratie, le courant politique
à sa botte !
M.C.
——(1)Voir I.C. n° 118
(2)La Guerre sociale de Gustave Hervé n’avait-elle pas publiée un dessin où un coq
piétinait dans le fumier le drapeau tricolore !
Hervé finira collabo !
(3)C.f. le tome 20 des œuvres complètes de
Lénine
Lettre à Camille Huysmans, secrétaire de la
seconde internationale, citée par Roger Martin du Gard dans les Thibault (l’Eté 14)

SOUSCRIPTION NATIONALE :
DONNER À L’URCF PLUS DE MOYENS
FINANCIERS
POUR ACCÉLÉRER LA CRÉATION DU
PARTI COMMUNISTE DE FRANCE

L

’URCF est engagée
depuis bientôt dix
ans pour construire
le Parti. Elle mène une lutte
intransigeante contre l’opportunisme, principal obstacle
dans le mouvement ouvrier à
la prise de conscience et au
déclenchement des luttes. Elle
tente d’apporter, avec ses faibles moyens, souvent à contrecourant, parfois contre toutes
les forces bourgeoises et opportunistes coalisées, une analyse
matérialiste de la situation politique et économique, et des
mots d’ordre anticapitalistes
pour que la classe ouvrière se
mobilise pour ses intérêts de
classe et reconstruise son parti
communiste révolutionnaire.
La diffusion d’Intervention
Communiste, l’impression de
centaines de milliers de tracts,
les déplacements aux séminaires et initiatives internationales
du mouvement communiste,
permettent de faire retentir la
voix des communistes révolutionnaires de France et de diffuser notre point de vue auprès
de nombreux travailleurs, tout
en nous permettant d’enrichir
notre connaissance. La récente
création de l’Initiative internationale de coordination des

partis communistes en Europe
va nécessiter une mobilisation
plus importante de l’URCF, de
même que la Conférence internationale du 14 décembre à
Paris, et notre 4e Congrès prévu en octobre 2014.
La création imminente d’une
organisation de jeunesse communiste et la poursuite de la
campagne de création de cellules dans les entreprises nécessitent également d’avoir les
moyens financiers faute desquels les efforts des militants
auront un impact insuffisant
pour faire face à la vague de
réaction de la bourgeoisie et de
l’impérialisme.
Nous sollicitons chaque militant, chaque lecteur, chaque
sympathisant pour qu’il verse
à la souscription, pour satisfaire tous nos besoins. Nous
appelons chaque Fédération de
l’URCF, chaque cellule à prendre des initiatives pour collecter un maximum de soutiens
auprès des travailleurs URCF
et IC n’ont pas d’autre apport
financier que celui des militants et sympathisants.
Les dons sont à envoyer à
l’adresse suivante :
Les amis d’Oulianov
BP 40084
75862 Paris CEDEX 18
(chèques à l’ordre des Amis
d’Oulianov)
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L’INITIATIVE :
UN ÉVÈNEMENT HISTORIQUE
Le 1er octobre 2013, 30
partis communistes et ouvriers d’Europe ont participé, à Bruxelles, à l’initiative du PC de Grèce
(KKE), à la création de l’Initiative des Partis communistes et ouvriers européens, dont l’objectif est
d’étudier et d’élaborer les
questions européennes et
la coordination de leurs
activités, sur la base d’une
déclaration de principe
fondatrice.

Un pas en
avant de
l’unité.

Dans son discours introductif
le camarade G. Marinos a notamment déclaré : Il s’agit
d’un pas très important qui répond à des besoins particuliers.
Notre initiative sert à l’Unité du
mouvement communiste en Europe et au renforcement de la
lutte des partis communistes
pour les intérêts de la classe ouvrière, des secteurs populaires,
des jeunes. Nous sommes profondément conscients de nos responsabilités. Les problèmes se sont
aiguisés, la crise capitaliste de
surproduction et de suraccumulation de capitaux qui est l’autre
face du développement capitaliste, a conduit des millions de
familles ouvrières et populaires
au chômage et à la pauvreté,
l’exploitation du travail par le
Capital s’est intensifiée, le futur,
l’avenir des jeunes est sacrifié.
Notre Initiative est au service du
regroupement des forces et de
l’activité planifiée contre l’Union
européenne du Capital. Nous
avons une expérience, les peuples
ont souffert des conséquences
douloureuses du Traité de Maëstricht, du Traité de Lisbonne, de
la stratégie « Europe 2020 », des
dures
mesures
de
la
« Gouvernance
Economique
Renforcée ». Ils ont été confrontés à l’agressivité impérialiste
dont le fer de lance est la Politique Extérieure et de Sécurité
Commune de l’UE, l’action com-

mune avec les Etats-Unis et l’OTAN. Notre Initiative est au
service de la lutte commune pour
les élections au Parlement Européen et pour les autres batailles
politiques qui nous attendent.
Nous allons à la bataille des élections au Parlement européen
avec détermination, en ayant
comme critères les besoins populaires, les intérêts des peuples
contre l’UE et sa stratégie.
Contre les partis bourgeois, libéraux et sociaux-démocrates qui
servent les intérêts du Capital, et
les forces opportunistes qui appuient l’UE et se positionnent
sur la ligne de gestion du capitalisme. Ce n’est pas une tâche
facile ; il y aura de la fatigue, il y
aura des difficultés, mais nous
pouvons les affronter. Nous allons agir collectivement, de manière organisée pour nos objectifs
communs. Avec l’apport de tous
les Partis, avec responsabilité et
persévérance, nous allons appuyer cet effort qui va donner
une impulsion à la lutte du
Mouvement communiste en Europe, avec un impact positif dans
le mouvement communiste international. … Nous commençons
avec trente partis communistes
et dans la continuation nous
ferons un effort pour que participent plus de partis qui sont d’accord avec la Déclaration Fondatrice et qui à ce jour ont des doutes pour s’unir avec nous. La
porte est ouverte, le débat continue.
Chers camarades,
L’accord sur la Déclaration Fondatrice est d’une grande importance parce qu’il nous permet de
commencer sur une base solide et
développer cette initiative communiste. Les dirigeants du Parti
de la Gauche Européenne ont
pris leurs décisions, ils appuient
l’UE et ses positions de base,
stratégiques. Ils appuient une
Union du Capital qui devient
chaque fois plus réactionnaire et
dangereuse ; ils ont renoncé aux
principes de notre conception du
monde, les principes du marxisme-léninisme. C’est leur responsabilité. Nous croyons que les
militantes et militants communistes vont tirer des conclusions
précieuses et qu’ils appuieront
notre Initiative.

Les partis participants sont
les suivants :
Parti du Travail d’Autriche
Parti Communiste Ouvrier de Biélorussie
Nouveau Parti Communiste de Grande Bretagne
Parti des Communistes Bulgares
Union des Communistes de Bulgarie
Parti Communiste de Bohême - Moravie (République
Tchèque)
Parti socialiste ouvrier de Croatie
Parti Communiste du Danemark
Pôle de Renaissance Communiste de France
Union des Révolutionnaires Communistes de France
Parti communiste unifié de Géorgie
Parti communiste de Grèce
Parti ouvrier hongrois
Parti ouvrier d’Irlande

Conférence internationale
débat organisée par l’URCF.

Sur le
plan
d’action
pour la
période
à venir :
Nous pouvons
établir
aujourd’hui les
bases
d’un
plan
pour
notre activité
dans la période à venir, enrichissant les
objectifs de lutte et nos interventions.
Dans ce sens, nous proposons
de procéder de la manière suivante :
• Préparer notre intervention
pour le sommet de décembre de
l’UE qui examinera des questions importantes contre les peuples et notamment la politique de
défense et de sécurité commune
de l’UE.
• Préparer immédiatement l’intervention pour la libération des
4 combattants cubains qui sont
prisonniers aux États-Unis et
prendre position contre la position commune de l’UE.
• Préparer dès maintenant un
communiqué concernant les élections au Parlement Européen qui
sera publié en janvier, et en avril
publier un appel bref.
• Préparer une intervention
contre l’anticommunisme, contre
les interdictions de Partis communistes et les symboles, et le
publier en février 2014.
• En février 2014, nous devons
adopter une position sur le rôle
des partis européens y compris le
Parti de la Gauche Européenne
(PGE).
• Préparer pour le mois de mars
une prise de position sur les restructurations capitalistes que
promeut l’UE et souligner les
conséquences contre les travailleurs et particulièrement les jeunes.
• Préparer, pour le début avril,
une position sur la Politique
Extérieure et de Sécurité Commune de l’UE, sur la participation aux guerres impérialistes.
Tout ce qui précède donnera lieu

lie
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Chers lecteurs,

à des consultations avec le Secrétariat de l’Initiative et aura une
place spécifique dans la planification de l’activité que nous adoptons aujourd’hui.
Il faut réfléchir sur deux questions supplémentaires.
La première concerne les
questions posées au Parlement
Européen sur les problèmes des
travailleurs des différents pays
européens, en utilisant les eurodéputés communistes.
La seconde concerne l’organisation d’activités conjointes dans
plusieurs pays avec des dirigeants des Partis communistes
qui participent à l’Initiative,
pour échanger l’expérience et
appuyer les activités de nos Partis.
Chers camarades, Nous engageons un effort très important et
nous avons l’obligation de donner toutes nos forces pour que
l’Initiative soit un succès en
faveur de la classe ouvrière, des
milieux populaires et de la jeunesse. Nous vous souhaitons
forces et succès.

L’URCF est bien décidée à faire ce qui est en
son pouvoir pour la réussite de cette Initiative,
qui ouvre une page
nouvelle de l’Internationalisme prolétarien et
de l’histoire du mouvement communiste International.
M.C.

Communiste gauche populaire-Parti communiste d’ItaParti socialiste de Lettonie
Front populaire socialiste de Lituanie
Parti Communiste de Macédoine
Parti Communiste de Malte
Résistance populaire de Moldavie
Parti Communiste de Norvège
Parti Communiste de Pologne
Parti Communiste Ouvrier de Russie
Parti Communiste de l’Union Soviétique
Nouveau Parti Communiste de Yougoslavie
Parti Communiste de Slovaquie
Parti Communiste des Peuples d’Espagne
Parti Communiste de Suède
Parti Communiste de Turquie
Union des Communistes d’Ukraine

Nous avons le plaisir de vous inviter
à notre Conférence internationaledébat qui se déroulera en présence
des partis frères suivants :
KKE (Parti communiste de Grèce),
PCOR (Parti communiste ouvrier de
Russie)/Union des communistes
d’Ukraine, PCPE (Parti communiste
des Peuples d’Espagne,
Comunista sinistra popolare/Partito
comunista d’Italie, PADS (Parti algérien pour la démocratie et le socialisme), Parti communiste de Turquie.( TKP)
Sur le thème :

1914 - 2014
un siècle de trahison
de la
social-démocratie
un siècle de combat
pour la révolution et
le communisme
Samedi 14 décembre 2013 de
10 h à 20 h
salle de l’AGECA - 177 rue de
Charonne - 75011 PARIS métro : Alexandre Dumas (ligne 2)
ou Nation
(lignes 1 – 2 – 6- 9 – RER A)
Les représentants de chaque Parti
présenteront une intervention de 20
minutes et les débats avec la salle
qui suivront seront organisés en
deux thèmes :
1/ Le combat continu des Partis
communistes et ouvriers contre le
social-démocratisme et l’opportunisme.
2/ L’actualité du combat de Lénine
et de l’Internationale communiste
contre l’impérialisme, pour la Révolution socialiste
Un temps de parole sera consacré à
présenter
les
objectifs
de
l’« Initiative des Partis communistes
et ouvriers d’Europe».
Chaque Parti pourra bénéficier
d’une table de lecture où il pourra
diffuser sa presse et ses publications.
Nous vous y attendons nombreux
car ces échanges avec ces partis frères qui nous honorent de leur déplacement seront riches d’enseignements et fructueux pour le mouvement communiste de France.
L’URCF
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L’URCF se renforce en
construisant le parti
La
construction
d’un parti authentiquement
communiste, marxiste léniniste, ne peut prendre effet que dans la
pratique militante.
L’URCF s’est toujours attachée à mettre l’idéologie communiste en adéquation avec les besoins
des travailleurs et
des masses populaires.

Photo IC

Pour diriger la classe ouvrière, il
faut lui être utile dans la lutte
contre le Capital. La classe ouvrière ne peut pas aujourd’hui s’émanciper socialement sans renverser le capitalisme et construire le
socialisme, elle a donc besoin d’un
parti. L’URCF réagit contre les restructurations industrielles dont les
travailleurs sont victimes en mettant à la disposition de la classe
ouvrière un mot d’ordre qui remet
en cause la propriété des monopoles (la nationalisation) en s’opposant à toute indemnisation. La proposition du contrôle ouvrier dans
les entreprises nationalisées vise à
pousser la classe ouvrière à prendre ses propres affaires en main en
opposant leurs intérêts à celui de
l’existence même du capitalisme.
Un véritable travail de masse est
mis en œuvre autour de cette question, des débats, des pétitions, des
rencontres publiques sont sans
relâche organisés. De cette façon le
nombre des participants à nos initiatives s’élargit, ce qui n’a cessé de
multiplier nos contacts populaires.
Autour des entreprises, plusieurs
villes regroupant une population
ouvrière ont été touchées par les
restructurations industrielles qui
ont supprimé beaucoup d’emplois
également induits. Les pétitions
lancées par l’URCF (La journée de
7 heures, les augmentations de
salaires, les diminutions de carrières, les nationalisations…..) ont
développé un élan spontané de
solidarité entre les populations et
les luttes engagées par les travailleurs. Contre le capital, une véritable alliance populaire commence
donc à s’exprimer au profit d’un
soutien sans faille à la cause des
travailleurs en lutte. (PSA, AIR
France, ADP, ALCATEL, ARCELOR……….)
L’exemple de la faible mobilisation contre l’allongement de la durée de cotisation retraite, démontre
la nécessité d’opposer à l’existence
même du Capital toute revendication populaire. La preuve se vérifie
avec le renforcement constant de
l’URCF dans les masses et les
rangs des travailleurs. Egalement
un nombre important d’adhérents
provenant d’autres groupes communistes a rejoint l’U.R.C.F. préférant la pratique révolutionnaire à
la répétition de stéréotypes, à la
soumission au réformisme, à l’économisme, pour construire le Parti
communiste.
Des jeunes travailleurs sont également venus rejoindre l’URCF
provenant de grosses entreprises.
Nous réalisons également des adhésions dans les cités populaires

L’URCF À MANIFIESTA, LA FÊTE DU PTB
Le 21 septembre 2013 avait lieu la
fête du Parti du Travail de Belgique à Bredene, près d’Ostende.
De nombreux militants et travailleurs de Belgique et d’autres pays
ont participé à cette fête de la
lutte et de la solidarité, dont le
caractère combatif contrastait
avec l’ambiance commerciale et
opportuniste de la fête de l’Humanité à laquelle nous avions
participé la semaine précédente.
Au stand de l’URCF, de nombreux visiteurs ont pu discuter de
la situation politique ou faire
connaissance avec notre organisation. Beaucoup de militants de
Belgique ont été intéressés par
notre point de vue sur les divergences entre les différents groupes communistes (plusieurs d’en-

de la région PACA et Ile de France
dans la dernière période. Depuis
quelques années, nous avons pris
l’habitude d’assurer une formation
politique à chaque nouvel adhérent.
Ainsi l’URCF œuvre à développer ses cellules d’entreprises. Aujourd’hui nous pouvons nous féliciter car notre travail commence à
payer dans la classe ouvrière
même si ce n’est qu’un début. Par
exemple, le journal que l’on voit
traîner vers la machine à café fait
son effet dans le personnel de l’entreprise surtout lorsque la bureaucratie syndicale refuse de remettre
en cause le capitalisme.
Grâce aux nouvelles adhésions
nous allons pouvoir également
mettre en place des comités populaires, car les revendications contre
la hausse des loyers, des transports, de la santé, les discriminations financières sur l’accès aux
études supérieures, sans parler de
la retraite, de la sécurité sociale, ne
peuvent aboutir sans les luttes des
travailleurs remettant en cause la
politique de la social-démocratie et
de l’Etat bourgeois. Ainsi le rapport des forces populaires qui se
construit grâce au renforcement de
notre organisation, contribue-t-il
au développement des idées révolutionnaires dans les entreprises.
L’URCF est la seule organisation
communiste à affirmer la nécessité
de la construction du parti en partant des besoins des travailleurs et
des masses. Les travailleurs veulent également comprendre pourquoi aujourd’hui le Capital est à
l’offensive alors qu’hier, il reculait
face aux revendications portées
par les luttes. Le révisionnisme
avec Khrouchtchev a abouti à la
contre-révolution
d’Eltsine-Gorbatchev et à la restauration du capitalisme. Pour les travailleurs
français, comme pour les autres, la
solution d’avenir c’est produire
des richesses en fonction des besoins et non plus pour le profit, de
s’approprier les richesses produites, ce qui implique la révolution
anticapitaliste, le pouvoir prolétarien et l’édification du socialisme.
C’est pourquoi à toutes les initiatives publiques de rencontre avec
les masses, l’URCF opère son travail de conviction vis-à-vis des
travailleurs. Cette démarche permet à chacun de choisir le camp de
la construction d’un parti communiste unique protagoniste de la
révolution socialiste.
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tre eux ont acheté la brochure) et
sur l’opportunisme, en particulier
vis-à-vis du Front de Gauche.
Nous leur avons expliqué que le
seul moyen de le combattre était
d’apporter aux travailleurs une
perspective révolutionnaire en
lien avec leurs revendications et
leurs luttes, et non de proposer
des solutions d’aménagement du
capitalisme, et de construire le
parti communiste révolutionnaire, internationaliste et marxiste-léniniste. La pétition contre
l’agression impérialiste en Syrie a
été massivement signée. Des
abonnements à IC ont été réalisés.
Quelque temps après, nous apprenions le suicide d’un travailleur belge du site liégeois d’ArcelorMittal menacé de fermeture.

Photo IC
Le PTB revendique l’expropriation de Mittal et le passage de
l’entreprise sous statut public.
Les travailleurs d’Arcelor de tous
les pays affrontent le même ennemi et se heurtent à la complicité
de l’État, des partis du Capital
(PS, libéraux) et des bureaucraties syndicales. Le mot d’ordre de
nationalisation est de plus en
plus actuel et peut fédérer les
luttes dans les pays d’Europe.

Hommage au camarade
Vo Nguyen Giap !

C’est avec émotion que l’Union
des Révolutionnaires Communistes de France (URCF) apprend la
disparition du camarade Vo
Nguyen Giap, héros de la lutte de
libération nationale du Peuple du
Vietnam, personnalité éminente
du Mouvement Communiste
International. Agrégé d’histoire,
le camarade Giap a rejoint le combat des communistes dès les années 1930 contre le colonialisme
français. En 1937, il adhère au
Parti Communiste sous la direction du camarade Président Ho
Chi Minh. Réfugié en Chine pour
fuir la répression coloniale en
1939, il retourne au pays dans la
clandestinité et est chargé par la
direction du Parti de constituer
l’organisation militaire. Lorsque
les forces colonialistes conduites
par l’Amiral d’Argenlieu sur or-

dre de De Gaulle bombardent
Haïphong et tentent de réinvestir
le Viet-Nam, Giap réorganise les
forces militaires du Front Vietminh et durant la guerre d’Indochine, c’est lui qui sera chargé du
commandement de l’Armée de
Libération. Il fait preuve d’une
grande capacité d’initiative dans
la stratégie militaire, étudiant
notamment Clausewitz, mais
aussi Jules César, les guerres napoléoniennes, l’expérience de la
guerre civile en Union Soviétique.
Face à la puissante machine de
guerre française, abondamment
financée par l’impérialisme américain, il va donner une réponse
originale aux problèmes rencontrés dans les guerres de libération, en particulier en ce qui
concerne les problèmes de transport, de ravitaillement et de progression des forces à l’époque de
l’aviation. Les solutions mises au
point seront encore perfectionnées lors de la guerre menée
contre l’impérialisme américain
pour la libération du Sud et pour
la réunification de la Patrie. En
1954, c’est lui qui dirige la bataille
de Dien Bien Phu qui signe la
défaite de l’armée française. Ministre de la sécurité puis ministre
de la Défense, il organise l’armée

populaire du Nord Vietnam. Lors
de la guerre de libération au sud,
il organise la piste Ho Chi Minh,
et la défense de la République
Populaire du Viet-Nam. Son rôle
est considérable dans la victoire
et la réunification en 1975. Membre du Bureau Politique et du
secrétariat du Parti Communiste
jusqu’en 1975, il se retire du Comité Central au début des années
1980. Il reste alors une personnalité respectée et chérie par le peuple vietnamien, comme en témoigne l’accueil qui lui est fait lors
des anniversaires de Dien Bien
Phu, ou de la libération de Saïgon. Dans la dernière période, il
s’était élevé contre certains aspects de l’évolution de la situation dans le Parti Communiste et
dans la République Socialiste du
Vietnam.
Héritière du combat des communistes de France pour la solidarité avec le peuple du Vietnam
contre la guerre d’Indochine et
la guerre du Vietnam, l’URCF
salue respectueusement la mémoire de ce grand militant marxiste-léniniste, patriote et internationaliste.

Félicitations à notre cher camarade
Jean
Sanitas
Au nom du Comité de rédaction d’ « Intervention Communiste »,
nous adressons toutes nos félicitations au camarade Jean SANITAS, Directeur de publication de notre journal, qui a été décoré des insignes de
« Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur » le 21 octobre dernier,
titre qui lui a été décerné en tant qu’ancien résistant, écrivain, poète et essayiste.
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