
 

 

Un désaveu puissant 
du gouvernement 

 
Aux municipales, l’abstention 

a battu des records, pour ce type 
de scrutin, particulièrement dans 
les quartiers populaires. La colè-
re et le mécontentement d’une 
large catégorie des travailleurs 
ont sanctionné le gouvernement 
Hollande-Ayrault qui n’a de ces-
se de satisfaire les exigences de 
la classe capitaliste et d’enfoncer 
les familles modestes dans les 
difficultés. 

Est-ce une prise de conscience 
que le PS n’est pas un parti de 
défense des intérêts populaires 
mais un parti cogérant avec 
l’UMP le pouvoir capitaliste ? 
Rien n’est moins sûr, si la sanc-
tion n’en reste qu’au terrain élec-
toral, éludant le terrain décisif 
des luttes. D’autant que le corse-
tage de la Vème République fon-
dé sur l’alternance droi-
te/    « gauche » continue d’opé-
rer sur le mode « sortons les sor-
tants »avec les gains de l’UMP, 
ce qui détourne le mécontente-
ment mais ne règle rien sur le 
fond puisque un parti des mono-
poles succède à un autre ! 

Il en est de même avec le FN, 
instrumentalisé par le PS à la fois 
pour tenter d’échapper à son 
bilan et affaiblir son concurrent 
UMP (cf. le seuil abaissé à 10 % 
des votes exprimés pour figurer 
au second tour, véritable cadeau 
au FN). La ministre de la culture 
Aurélie Filippetti avoue avec 
cynisme après la perte de Floran-
ge par le PS, regretter l’absence 
de candidat FN au premier tour ! 

Le Capital aussi est intéressé à 
promouvoir le FN. Ainsi la chaî-
ne BFM-TV liée aux milieux fi-
nanciers a-t-elle accordé à ce par-
ti, la plus grande part de temps 
d’antenne ! « FN, premier parti 
ouvrier de France »  nous martè-
le t’on. L’objectif est d’utiliser la 
démagogie nationaliste de l’ex-
trême-droite pour diviser le pro-
létariat selon les critères natio-
naux, religieux ou pas, voire eth-
niques, ce qui sert uniquement 
les intérêts patronaux, en affai-
blissant l’approche de classe. 

La conquête d’Hénin-
Beaumont, des villes du Gard et 
du Var (où existent depuis long-

temps des courants réactionnai-
res marqués) montrent que la 
désertification économique no-
tamment des centre-ville permet, 
grâce au FN,  à la petite-
bourgeoisie et aux couches 
moyennes paupérisées de don-
ner le ton idéologique en faisant 
de l’autre, de l’étranger, le bouc-
émissaire des maux et en épar-
gnant ainsi le capital et sa politi-
que. 

 Au moment où en Ukraine, 
nationalistes et fascistes mis en 
selle par l’UE et les Etats-Unis 
sont au pouvoir, la vigilance 
s’impose. Pourtant le combat 
contre le fascisme est indissolu-
blement lié au combat contre le 
système d’exploitation capitalis-
te. Pas de « front républicain » 
avec eux qui comme le PS font le 
lit du FN, ni avec ceux qui com-
me l’UMP reprennent son cours 
idéologique. Il faut combattre 
tous les partis du Capital : UMP, 
PS/Ecolos, FN ! Tous ceux qui 
approuvent la logique du pacte 
de responsabilité 

 
Le Pacte de  

Responsabilité 
 
Mis en place par Hollande et le 

MEDEF avec la complicité du 
syndicalisme de collaboration de 
classe, ce pacte constitue une très 
grave attaque contre le monde 
du travail. La stratégie du Capi-
tal est claire : faire baisser tou-
jours plus le « coût » du travail, 
en transférant l’argent public 
dans les poches de la bourgeoisie 
capitaliste ; cela va entraîner une 
baisse drastique du pouvoir d’a-
chat. 

30 milliards de suppressions 
de « cotisations » patronales 
pour la branche familiale aux-
quels il faut ajouter les 50 mil-
liards de réduction des dépenses 
publiques qui limiteront la satis-
faction des besoins populaires 
sans compter les 230 milliards 
d’aides diverses au Capital. Hol-
lande et le patronat veulent nous 
duper en faisant miroiter que ces 
sacrifices permettront de faire 
reculer le chômage. Des décen-
nies d’aides publiques aux entre-
prises n’ont nullement empê-
ché les licenciements massifs, la 
précarité croissante et le chôma-

ge record avec 5,6 millions de 
sans-emplois (dont plus de 2 
millions sans allocations). 

 
Démasquer les mysti-

fications et mensonges 
 
Pour préparer l’opinion publi-

que avec l’objectif de lier le mou-
vement populaire aux intérêts 
du Capital, la social-démocratie, 
l’UMP, le FN martèlent les mê-
mes concepts trompeurs. Pre-
nons le « coût » du travail pré-
tendument trop élevé en France 
dont Hollande proclame la bais-
se incontournable pour assurer 
la « compétitivité » des entrepri-
ses françaises. La domination du 
réformisme s’accompagne d’une 
large ignorance du marxisme. Ce 
sont pourtant les travailleurs qui 
produisent toutes les richesses 
sociales, alors que la majorité de 
la journée de travail est accapa-
rée par le capitalisme sous forme 
de plus-value puis de profit, il ne 
saurait donc y avoir un « coût » 
du travail. 

Les  prétendues « charges » 
des entreprises sont provision-
nées par la partie brute du salai-
re des travailleurs, le salaire jus-
qu’ici indirect. Exonérer les pa-
trons des cotisations familiales 
c’est faire passer les salariés 
deux fois à la caisse pour une 
prestation identique. Pour faire 
passer cette pilule amère, le gou-
vernement Hollande/Ayrault 
mais aussi certains de la 
« gauche de la gauche » ont mis 
en avant les « contreparties » du 
Pacte, alors que le MEDEF, tant 
avant que pendant les discus-
sions entre « partenaires so-
ciaux », a toujours parlé 
« d’objectifs à atteindre » tout en 
refusant un quelconque engage-
ment ou des contreparties.  

 
Contre le courant de 

trahison sociale 
 
On ne peut combattre efficace-

ment des plans du Capital si le 
mouvement populaire ne rompt 
pas avec les relais des monopo-
les en son sein. Le Pacte de Res-
ponsabilité Hollande/MEDEF 
pour se concrétiser a su compter 
sur l’appui du syndicalisme 
« jaune » de collaboration de 

classe, CFDT en tête dont la fina-
lité est d’imposer la politique du 
Capital dans les entreprises. 

Face aux entreprises de trahi-
son des intérêts populaires, de 
division et de soumission, il faut 
promouvoir l’indépendance réel-
le du mouvement ouvrier face à 
l’État, au patronat, à l’UE ; reje-
ter toute conciliation avec le PS, 
parti du Capital sous prétexte 
d’ « Union de la gauche » comme 
avec la bureaucratie syndicale 
d’accompagnement sous prétex-
te de « syndicalisme rassemblé ». 
La véritable unité se fait dans 
l’action y compris avec les mem-
bres de base qui prennent cons-
cience de la trahison de leur par-
ti ou syndicat. 

 
Mobilisation générale 

pour dire NON au Pacte 
de Responsabilité 

 
Echéances et sanctions électo-

rales ne suffisent pas pour faire 
reculer le Capital et ses gouver-
nements. Pas plus d’illusions à 
avoir non plus sur un remanie-
ment gouvernemental qui tou-
che les hommes pas la nature de 
classe de la  politique social-
démocrate. 

Les grands changements so-
ciaux, les reculs infligés au pa-
tronat et au pouvoir l’ont tou-
jours été par les luttes de classes, 
par les grèves et les manifesta-
tions. Il faut rejeter massivement 
ce pacte pour sauver la protec-
tion sociale et défendre le pou-
voir d’achat. 

La leçon véritable à tirer est 
que ce qui a un coût insupporta-
ble dans le pays, c’est le capita-
lisme, incapable de satisfaire les 

besoins vitaux et de plus ne pou-
vant qu’organiser une régression 
de civilisation pour se pérenni-
ser ! 

Pour s’attaquer au capitalisme 
et œuvrer à son renversement, il 
faut un parti d’avant-garde du 
prolétariat, un parti communiste 
fidèle aux orientations fondatri-
ces de la IIIème Internationale, 
non la caricature opportuniste 
satellisée à la social-démocratie 
pour sauver son appareil. 

L’URCF renforce son travail 
dans les entreprises  et dans la 
jeunesse, la création de plusieurs 
sections d’entreprises dans les 
principaux monopoles et l’an-
nonce de la naissance d’une or-
ganisation de la jeunesse URCF 
sont des pas importants dans 
l’objectif stratégique de fonda-
tion du parti communiste de 
France ! 

 
 
 

NON au Pacte de 
responsabilité ! 

C’est le 
capitalisme qui a 

un coût ! 
Classe contre 

classe ! 
 

L’U.R.C.F.  
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Hollande tous sourires pour le patronat 



L e Capital continue ses atta-
ques contre les travailleurs 
afin d'accaparer le maxi-

mum de profit. Le capitalisme monopo-
liste s'étend dans tous les secteurs de 
production, afin d’exploiter tous les 
travailleurs de tous les secteurs. La clas-
se exploiteuse bourgeoise se partage la 
plue-value globale, créée par les travail-
leurs en les laissant dans la misère. 
Avec l’appui de l’Europe des monopo-
les, le Capital détruit les services pu-
blics comme EDF, France Telecom, La 
Poste ou la SNCF. 

 
Avec les réformes ferroviaires, c’est 

le statut cheminot, ainsi que l’histoire 
des luttes que ce statut représente, qui 
sera éliminé. Pour tous les travailleurs 
du rail, au statut ou non, c’est l’incerti-
tude du lendemain qui s’installe. Le 
gouvernement et ses laquais que sont 
les politiciens sociaux-démocrates, et la 
direction SNCF, présentent la concur-
rence que subissent les chemins de fer 
comme une «concurrence libre et non 
faussée».  

 
C’est dans ce contexte que l’URCF a 

décidé de proposer aux travailleurs du 

rail de s’organiser dans la lutte, et a 
créé un journal: SIGNAL ROUGE. Le 
second numéro est paru en février. Le 
premier, qui informait les travailleurs 
sur les enjeux de la division en trois 
EPIC, avait été accueilli très positive-
ment. D’ailleurs, les discussions avec 
les travailleurs de la SNCF ont été très 
riches et les agents ont apprécié la qua-
lité de ce journal.  

 
Il faut aux travailleurs des chemins 

de fer un véritable outil de lutte. 
L’URCF se propose de vous donner les 
possibilités de vous défendre.  
 

L’URCF propose aux  travailleurs du 
rail, qui subissent des attaques du capi-
tal de plus en plus violentes, de s’orga-
niser et de s’unir dans la lutte pour le 
retour du monopole de service public, 
l’unicité de la SNCF, le maintien du sta-
tut, en ciblant l’essentiel, c’est-à-dire 
briser le capital et ses monopoles cas-
seurs d’emplois. 

 

La Section des  
cheminots 

F rançois Hollan-
de, candidat à 
l’élection prési-

dentielle avait placé en 
2012 le logement comme 
l’une de ses priorités et 
promettait la construc-
tion de 500 000 loge-
ments par an dont 
150 000 sociaux. 
Contrairement à ses pro-
messes, en bon social-
démocrate trahissant la 
classe ouvrière et sous la 
pression des bailleurs et 
spéculateurs immobi-
liers, son gouvernement 
a décidé d’attaquer le 
logement social. Il a fait 
le choix de voter à l’As-
semblée Nationale des 
mesures qui diminuent 
le financement des dis-
positifs existants répon-
dant ainsi à la politique 
capitaliste du logement 
et de ses monopoles.  
En effet, les aides direc-
tes de l’État ne cessent 
de baisser,  renforçant la 
pénurie de logements 
notamment par la baisse 
des aides à la pierre, ce 
qui réduit les crédits 
nécessaires au  dévelop-
pement et à l’améliora-
tion du parc locatif so-
cial.  
Concernant les alloca-
tions logements : APL 
(aide personnalisée au 
l o g e m e n t ) ,  A L S 
(allocation de logement 

sociale), ALF (allocation 
de logement familiale), 
le gouvernement reporte 
au 1er octobre de chaque 
année la revalorisation 
de leurs barèmes alors 
qu’elles étaient recalcu-
lées chaque année au 1er 
janvier en tenant compte 
du loyer du mois de juil-
let précédent et de l’IRL 
(Indice de Référence des 
Loyers). Ainsi l’État ré-
alise des économies sur 
le dos des ménages les 
plus modestes alors que 
la pauvreté progresse 
avec plus de 8,8 millions 
de personnes touchées. 
 
Ces mesures viennent 
s’ajouter à la hausse des 
taux de TVA de 19,6 à 20 
% et de 7 à 10 % qui pè-
se plus lourdement sur 
ces foyers. De plus, les 
familles qui ont le gaz 
devront payer une nou-
velle taxe, la contribu-
tion « énergie climat » et 
en seront les premières 
victimes. 
 
Ne laissons pas faire ! 
Devant cette grave crise 
du logement qui secoue 
le pays, dénonçons ce 
gouvernement social-
démocrate qui en zélé 
serviteur du capitalisme, 
réduit le budget du lo-
gement, appauvrissant 
davantage les plus pré-
caires et fait le choix po-

litique d’aller faire la 
guerre au Mali, Afgha-
nistan, Centrafrique. Il 
trouve alors les sommes 
dans le budget de finan-
ces 2014 au détriment de 
familles qui ne trouvent 
pas à se loger ou bien 
sont expropriées. 
 
L’URCF appelle à agir 
dans nos quartiers, à la 
porte des entreprises 
pour exiger la baisse de 
la TVA dans tous les 
secteurs, pour que l’APL 
soit rétablie et revalori-
sée au 1er janvier de cha-
que année, pour le gel 
des loyers, pour un ser-
vice public du logement 
avec la construction de 
500 000 logements neufs 
par an, contre les expul-
sions, contre les coupu-
res de gaz et d’électrici-
té. 
 
Souvenons-nous qu’en 
URSS, avec le socialis-
me, le loyer et les char-
ges gaz, électricité, télé-
phone représentaient au 
maximum 5 % du bud-
get des familles alors 
qu’il représente environ 
un tiers des dépenses 
des familles dans notre 
société capitaliste. 
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L es crises économiques 
cycliques sont un phé-
nomène inhérent au 

système capitaliste. L’objectif 
majeur du capitalisme étant la 
hausse constante du profit par 
la mise en valeur du Capital, les 
attaques du patronat pour faire 
baisser le prix de la force de tra-
vail demeurent incessantes. Ain-
si après avoir prélevé la plus- 
value en exploitant la force de 
travail, le capital veut faire sup-
porter par la collectivité les in-
demnités sociales afin d’en exo-
nérer le plus possible ses entre-
prises. Depuis la chute de 
l’URSS, la situation empire, cha-
que crise débouche sur une réor-
ganisation générale du travail, 
des restructurations industriel-
les, un nouvel appauvrissement 
des travailleurs, des hausses de 
profits et une augmentation du 
chômage. Une géante armée de 
réserve (les privés d’emploi)
prête à accepter des bas salaires 
pour vivre se constitue ; elle at-
teint en France plus de 6 mil-
lions d’individus, 3,3 millions 
chômeurs sont comptabilisés, 
plus de 2 millions ne sont pas 
indemnisés, voire rayés des lis-
tes en fin de droit. 

 
 

CONTRE-ATTAQUE 
DU MEDEF 

 
A cause d’un nombre de chô-
meurs toujours plus grand, le 
coût de l’assurance chômage 
cumulé avec son déficit totalise 
46,6 milliards d’euros. Alors le 
capital s’attaque aux indemnités 
des chômeurs et surexploite les 
travailleurs pour faire baisser le 
salaire de référence pour les in-
demnités actuellement fixées à 
57,4%. Les attaques contre les 
intermittents du spectacle or-
chestrées par le gouvernement 
et le patronat visent à imposer 
l’alignement sur le régime de 
droit commun. En fait le ME-
DEF veut imposer aux travail-
leurs un chômage partiel gratuit 
pour mieux les flexibiliser et les 
soumettre davantage aux impé-
ratifs du capital. 
 

PIERRE GATTAZ ET  
LE PACTE DE 

 RESPONSABILITÉ 
 

Le capital veut clairement aug-
menter le taux d’exploitation 

des travailleurs tout en leur fai-
sant payer les indemnités de 
chômage. Ainsi obtenir les 30 
milliards de suppression de 
charge des allocations familiales 
avec l’élimination de plus de 
150 taxes sur les entreprises pro-
mises par le pacte de 
« soumission sociale de François 
Hollande », intéresse bien sûr le 
patronat. Alors Pierre Gattaz, 
refuse de s’engager sur les créa-
tions d’emplois afin de pousser 
les syndicats réformistes dans 
l’illusion des contreparties. Le 
réformisme accompagne ainsi le 
pacte en reconnaissant les allè-
gements de charges patronales 
mais en entérinant la baisse du 
pouvoir d’achat des travailleurs 
et des chômeurs, donc un ren-
forcement de l’exploitation.  
 

LE PACTE HOLLANDE DOIT 
ÊTRE REJETÉ ET  
NON NÉGOCIÉ 

 
Nous sommes là au cœur de la 
politique sociale-démocrate, qui 
est d’assurer, dans toutes les 
circonstances, le pouvoir du 
capital financier. Dans ce cadre, 
il s’agit de liquider les dernières 
conquêtes sociales des travail-

leurs : la sécurité et la protection 
sociale. L’URCF appelle les tra-
vailleurs à relever la tête, en en-
courageant les luttes des exploi-
tés et des masses spoliées par le 
capital. Il s’agit de défendre les 
revendications en ne laissant 
aucun répit aux monopoles ca-
pitalistes. Les crises doivent être 
payées par le capital et non par 
les travailleurs. Le pacte Hollan-
de doit être rejeté en bloc car 
tout ce qui fait avancer le capital 
au détriment des travailleurs ne 
doit pas être syndicalement né-
gocié. 
 

CAPITALISME ET 
CHÔMAGE. 

 
Marx a montré que le chômage 
était un fléau organiquement lié 
au système capitalisme. La pro-
priété privée des moyens de 
productions et d’échange sème 

la concurrence entre les travail-
leurs. Elle entraîne la formation 
d’une armée industrielle de ré-
serve qui, en écartant les travail-
leurs de la production les pous-
se dans une misère de plus en 
plus grande, ce qui, indirecte-
ment fait baisser le prix de la 
force de travail. Tous les régi-
mes capitalistes engendrent le 
chômage en plus ou moins 
grande proportion, et c’est un 
leurre du réformisme que de 
plaider le « plein emploi possi-
ble ». Pour éradiquer le chôma-
ge, pas d’autre moyen que de 
s’attaquer à la propriété privée 
des entreprises et des banques, 
et à leur Etat. C’est l’URSS la 
première, qui, grâce au socialis-
me, a supprimé le chômage en 
1928.  

 
ABJ 

CHÔMAGE : LE COÛT 
DU CAPITALISME  

ALLOCATIONS LOGEMENTS  
TOUJOURS PLUS SACRIFIÉES SUR L’AUTEL DU PRO-

FIT DANS LA LOI DE FINANCES 2014 

Les Mory-Ducros en lutte.  

PARUTION DE SIGNAL ROUGE,  
JOURNAL DE LA SECTION DES CHEMINOTS  



La Poste 
 

Dans le département des Hauts-de-
Seine, les postiers sont en lutte pour exi-
ger l’arrêt des suppressions d’emplois et 
l’embauche des travailleurs précaires. Le 
13 février, ils ont occupé le siège du grou-
pe en demandant à la direction des enga-
gements écrits. La Poste annonce pour 
2013 un bénéfice net en hausse de 31% 
grâce au Crédit d'Impôt pour la Compéti-
tivité et l’Emploi, énième dispositif de 
Cadeaux au Capital payé par les travail-
leurs. Un préavis de grève nationale a été 
lancé entre autres par SUD et la CGT 
pour les revendications et l’arrêt des res-
tructurations. L’URCF appelle à lutter 
pour le retour au monopole de service 
public de la Poste, c’est-à-dire l’abandon 
du statut de société anonyme, sous 
contrôle des travailleurs. 

 

Jeannette  

(agroalimentaire, Calvados). 
 

Le 24 février, les salariés de la fabrique 
de madeleines Jeannette à Caen, licenciés 
en janvier suite à la liquidation, ont em-
pêché la vente aux enchères des machi-
nes. Des rapaces venus pour racheter à vil 
prix l’outil de production, parmi eux des 
capitalistes bulgares, sont repartis bre-
douille. Une vente de madeleines a été 
organisée par les travailleurs, qui comp-
tent sur le Commissaire au «redressement 
productif» pour dénicher un repreneur. 
"Nous ne laisserons pas mourir la derniè-
re usine de Caen qui a continué à produi-

re sous les bombardements en 
1944", a déclaré le secrétaire de 
l‘U.L. CGT de Caen. L'usine, 
qui employait près de 400 per-
sonnes dans les années 1970, 
avait été rachetée par le groupe LGC, af-
fairiste dans l’agro-alimentaire, qui comp-
tait la délocaliser dans la ville de Falaise. 
L’URCF appelle à lutter pour la création 
sans indemnisation d’un secteur nationa-
lisé de l’agro-alimentaire avec contrôle 
ouvrier. Si un repreneur privé est retenu, 
il faut lutter pour le maintien intégral de 
l’outil de production, des emplois et des 
salaires. 

 

SNCF 
 

Le 27 février, un préavis de grève a été 
déposé à Chambéry par deux syndicats 
de cheminots contre leurs conditions de 
travail et la restructuration de la SNCF. 
Le 25, des milliers de cheminots venus de 
plusieurs pays d’Europe ont manifesté 
devant le Parlement européen à Stras-
bourg contre le projet de réforme et d’ou-
verture à la concurrence. Dans SIGNAL 
ROUGE, le journal des travailleurs du 
Rail, l’URCF appelle à empêcher par la 
lutte l’application des directives des mo-
nopoles capitalistes, dénonçant la respon-
sabilité de la social-démocratie dans la 
privatisation du service public. Le journal 
de l’URCF a été diffusé lors de plusieurs 
rassemblements de lutte et dans de nom-
breux établissements de France.  

 

 

 

Astrium  

(aéronautique, satellites). 
 

Les salariés toulousains du numéro un 
européen des satellites, Astrium, particu-
lièrement menacés par le plan de restruc-
turation de leur maison mère Airbus 
Group (ex-EADS), ont manifesté devant 
le siège du groupe contre les suppres-
sions d'emplois. Quelque 1.100 salariés de 
Toulouse, réunis à l'appel de l'intersyndi-
cale, avait voté par acclamation le princi-
pe d'une manifestation le 6 février après-
midi devant les locaux d'Airbus Group 
près de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. 
Tous les syndicats ont fait part lors de 
l'AG de leur "indignation" face au plan. 
Les travailleurs du groupe ont raison de 
pointer du doigt les résultats du monopo-
le Airbus et d’Astrium. Le monopole aé-
ronautique et de défense européen vient 
de détailler devant les organisations syn-
dicales un plan de 5.800 suppressions 
d'emplois sur environ 144.000 salariés, 
qui frappe les activités spatiales et de dé-
fense. Airbus Group va passer de quatre à 
trois divisions: Airbus (aviation commer-
ciale), Airbus Helicopters (ex-Eurocopter) 
et Airbus Defence and Space (ADS) qui 
regroupe les anciennes divisions Cassi-
dian (défense), Astrium (espace) et l'acti-
vité avions de transport militaire d'Air-
bus. 

ADS devrait perdre 5.290 emplois sur 
un total de 42.600. Au sein d'ADS, le plan 
doit supprimer 2.470 emplois chez As-
trium et 2.620 chez Cassidian, ainsi que 
200 emplois chez Airbus Military. En 
France, Astrium est le plus visé avec 1.070 
suppressions d'emplois sur environ 7000 
salariés, dont 396 suppressions à Toulou-
se (sur 2600 CDI), 309 aux Mureaux 
(Yvelines) et 213 près de Bordeaux. Dans 
l'aéronautique comme dans l'aérospatiale, 
l'URCF propose pour sauver l'emploi le 
mot d'ordre de nationalisation sans in-
demnisation et avec contrôle ouvrier. Ces 
nationalisations ne sont pas un but en soi, 
fondées principalement sur la satisfaction 
des besoins, dans une lutte continue, elles 
devront se heurter à l’Etat capitaliste 
(organisation de la classe dominante), 
d’où l’aggravation dans tous les domai-
nes de la contradiction antagonique capi-
tal/travail et l'ouverture d'un processus 
révolutionnaire pour construire le socia-
lisme. 

 COE de l'URCF. 
 

L 'action du président 
de la République en 
faveur des groupes 

monopolistes, plus largement 
au profit du capital n'est pas 
une surprise pour les commu-
nistes. Avec son pacte de res-
ponsabilité, François Hollan-
de offre au patronat un nou-
veau cadeau de 30 milliards 
d'euros en mettant fin aux 
cotisations familiales préle-
vées par les entreprises sur les 
salaires des travailleurs.   

 
Ce nouveau cadeau complè-

te la panoplie des mesures 
prises par les différents prési-
dents et  gouvernements qui 
se succèdent d'élection en 
élection. Ainsi, le pacte de 
responsabilité de François 
Hollande vient se greffer au 
pacte de compétitivité de Jean
-Marc Ayrault accordant aux 
entreprises le bénéfice auto-
matique d'un crédit d'impôts 
de 10 milliards d'euros votés 
en 2012, puis de 20 milliards 
en 2015. 

 
Ces deux exemples illustrent 

on ne peut mieux le rôle de 
l'Etat et de ses rouages au ser-
vice des intérêts de la classe 
bourgeoise sans le moindre 
gain pour les travailleurs. 
Bien au contraire puisque ces 
mesures s'accompagnent de 
nouvelles réductions des dé-
penses publiques dans un 
contexte où le patronat aggra-
ve les conditions d'exploita-
tion de la classe ouvrière: 
pression sur les salaires, pré-
carisation des emplois et dété-
rioration des conditions de 
travail pour accroitre le temps 
de travail gratuit (plus-value), 
hausse du chômage, corrup-
tion de la bureaucratie ouvriè-
re, répression multiforme 
contre les travailleurs et les 
syndicalistes, etc.  

 
 
 
 
 

L'Etat n'est pas une 
institution neutre ou 

indépendante 
 
Lénine l'a suffisamment dé-

montré dans son œuvre L'État 
et la révolution. N'en déplaise 
aux révisionnistes et aux cas-
sandres du socialisme, dans 
des sociétés divisées en clas-
ses antagoniques, l'État est 
l'instrument de domination 
de la classe exploiteuse, pro-
priétaire des moyens de pro-
duction. Il est l'expression 
même de l'oppression de la 
bourgeoisie sur la classe ou-
vrière. Lénine précise que le 
trait caractéristique de l'Etat 
est l'existence d'un "pouvoir 
p u b l i c "  c o n s t i t u é  d e 
« détachements spéciaux 
d'hommes armés, de prisons 
et d'institutions répressives de 
toutes sortes, d'une bureau-
cratie étatique ». 

 
En effet, l’Etat et ses rouages 

subordonnent l’ensemble de 
la société, en perfectionnant 
toujours plus, non seulement 
la machine répressive, mais 
aussi les appareils idéologi-
ques (les Eglises, les médias, 
les groupes parlementaires 
etc.). L’Etat garantit comme la 
propriété privée des usines et 
des entreprises dans le cadre 
de la constitution.  

 
Ainsi, la mission confiée à 

l'Etat bourgeois est d’assurer 
la réalisation du taux de profit 
maximal.. (C'est d'autant plus 
vrai, que dans cette période 
d'aggravation de la crise du 
système capitaliste, les mono-
poles ne cessent de solliciter 
l'Etat pour mener des guerres  
impérialistes pour conserver 
ou trouver de nouveaux dé-
bouchés (Irak, Libye, Côte 
d'Ivoire, Mali, Centrafrique...) 
et pour résoudre des problè-
mes que les monopoles ne 
peuvent régler seuls (gestion 
des conséquences liées aux 
liquidations d'entreprises, 
prises en charge des licencie-
ments...).  

 
Pour ce faire, l'Etat déploie 

des moyens importants 
 
L’existence un grand secteur 

public n'est pas un paradoxe. 
L'Etat prend en charge (certes 
de façon de plus en plus res-
trictive) les frais de fonction-
nement des institutions indis-
pensables au développement 
d e s  m o n o p o l e s 
(enseignements, soins, recher-
ches, communications, trans-
ports...). Dans certaines cir-
constances, l'Etat devient un 
client quasi-exclusif d'une 
entreprise comme Dassault 
aviation par l'achat de la tota-
lité de la production de 
l'avion de combat Rafale qui 
n'a pas trouvé d'acheteur. De 
plus, dans de nombreux sec-
teurs dont la gestion est 
confiée à des entreprises pri-
vées, c'est l'Etat qui assure le 
financement, avec l'argent 
public (impôts), de la rénova-
tion ou la réalisation de cer-
tains projets comme par 
exemple la construction des 
routes et des autoroutes, des 
ports et aéroports... ainsi que 
les réseaux ferroviaire, routier 
et de télécommunication. 

 
Pour l'URCF, la question de 

l'Etat capitaliste et de son rôle 
dans le processus d'exploita-
tion collective des travailleurs 
et de la dilapidation des de-
niers de l'Etat au profit de la 
bourgeoisie, dans l’appropria-
tion de l’argent public pour  
servir les monopoles, est la 
question centrale de la théorie 
révolutionnaire. 

 
L'Etat bourgeois et ses roua-

ges ne sont pas réformables. 
Lors de la Révolution socialis-
te, cet Etat sera renversé par le 
pouvoir de la classe ouvrière 
te des travailleurs.  

 
AB 

 

A ujourd’hui se soigner, 
vivre plus longtemps, 
prévenir les risques 

de maladie sont considérés comme 
une chance pour le peuple travail-
leur. Il y a encore trente ans, notre 
système de soins était un droit 
conquis par les travailleurs et leur 
famille. Le capital, toujours à la 
recherche du profit immédiat, dé-
molit cet acquis difficilement  obte-
nu; notamment par la résistance 
anti-fasciste, à un moment où le 
mouvement ouvrier et ses organi-
sations étaient puissants.  

Pour le MEDEF représentant di-
rect du grand capital, le chef de 
l’état et son gouvernement, il faut 
en finir avec la solidarité nationale 
parce qu’elle coûte trop chère. La 
plupart des organisations dites syn-
dicales réformistes, soit accompa-
gnent cette destruction, soit frei-
nent les luttes qui veulent s’y oppo-
ser. 

Pour nous communistes révolu-
tionnaires, le système de santé en 
France installé au lendemain de la 
deuxième guerre mondiale repré-
sentait une bonne combinaison des 
différents facteurs de soins 
(hospitalisation, médicaments, exa-
mens médicaux, médecine préven-
tive) ; alors qu’il ne demandait qu’à 
être renforcé afin de satisfaire tous 
les besoins des travailleurs en ma-
tière de protection sociale, le Capi-
tal a mis tous ses efforts pour dé-
truire le service public de la santé. 

Aujourd’hui nous avons affaire à 
une meute patronale extrêmement 
décidée pour casser la santé. Le 
capital lui, veut récupérer ses billes 
sur tous les salaires et supprimer la 

partie concernant la quote part 
dont il est redevable aux assuran-
ces sociales, tout ceci mis en œuvre  
par HOLLANDE AYRAULT. 

Pour l’URCF, il n’est pas question 
de se laisser faire. Notre union de 
révolutionnaires communistes 
vient de créer une section Santé, 
afin de repousser les mauvais 
coups et faire barrage à la menace 
de la suppression de pans entiers 
de structures de santé. La casse de 
l’hôpital de l’Hôtel Dieu, qui assu-
rait les urgences à Paris, vient mon-
trer que les besoins ne sont plus 
satisfaits, que l’on peut mourir à 
l’Hôpital du fait du manque chro-
nique de personnels et de moyens 
(par exemple à Cochin). Demain 
combien de morts …  ? Combien de 
condamnés à rester mutilés par 
manque de soins ? 

Nous appelons les travailleurs de 
santé, la population, les communis-
tes et les syndicalistes conscients à 
se dresser contre cette attaque sans 
précédent envers notre système de 
soins en nous rejoignant dans cette 
lutte sans merci contre le capital 
dévastateur et mortifère. La section 
santé de l’URCF entend être un 
pivot de propositions et de cons-
truction de luttes acharnées contre 
ceux qui mettent en place ces plans 
destructeurs pour notre santé et 
celle de nos familles. 

Notre section se met à disposition 
de tous les travailleurs de la santé 
et de la protection sociale soucieux 
avec nous d’arrêter nos exploiteurs 
et de mettre en place dans chaque 
lieu de soins des comités de défen-
se Santé. 

 
Ph. S. 

3 Intervention Communiste n° 121, mars avril 2014 

LA SANTÉ UNE PRIORITÉ  

NATIONALE 

CREATION DE LA SECTION SANTE DE L’URCF 

LES LUTTES.  

L'ETAT, ADVERSAIRE DE CLASSE  
DES TRAVAILLEURS 
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L a campagne des pro-
chaines élections au 
parlement européen 

va être une occasion pour les 
partis et candidats du Capital de 
présenter la construction euro-
péenne comme une avancée 
vers le progrès et la prospérité 
répondant à l’aspiration des 
peuples à vivre en paix et à of-
frir un avenir à la jeunesse. Les 
partis opportunistes euro-
constructifs, en particulier ceux 
regroupés dans le Parti de la 
Gauche Européenne, s’efforce-
ront de détourner le rejet qu’é-
prouvent de plus en plus de 
travailleurs vis-à-vis de cette 
construction impérialiste antiso-
ciale et anti-populaire vers des 
solutions illusoires consistant à 
à réorienter cette construction 
dans un sens  soi-disant pro-
gressiste.   

 
La construction européenne 

par et pour les monopoles capi-
talistes ayant pour but de briser 
les acquis et les résistances des 
travailleurs pour rendre compé-
titive l’économie et assurer le 
profit maximum se traduit par 
la multiplication des guerres et 
des politiques d’agression et 
d’ingérence, à la tête desquelles 
se retrouve quasiment chaque 
fois l’impérialisme français : 
destruction de la Yougoslavie, 
renversement du Président élu 

en Côte d’Ivoire, bombarde-
ments et contre-révolution en 
Lybie, participation à la guerre 
en Afghanistan, invasion du 
Mali et de la Centrafrique, guer-
re terroriste contre la Syrie, or-
ganisation du putsch des forces 
pro-UE et fascistes en Ukraine.  

L’Union Européenne est le 
cadre dans lequel s’élaborent 
des mesures antisociales perma-
nentes, concoctées dans les 
conseils d’administration des 
grands monopoles et des struc-
tures regroupant la crème des 
patrons et politiciens de tous 
bords, telles que la table ronde 
des industriels européens (ERT) 
au sein de laquelle ont été 
concoctées les politiques d’ou-
verture à la concurrence des 
services publics jusqu’à leur 
privatisation, les organisations 
impérialistes classiques que sont 
l’OMC, le FMI, l’OSCE, des 
«think tanks» tels que le Siècle, 
le groupe Bilderberg, l’Euro-
pean Policy Center qui regroupe 
aussi bien des multinationales, 
des organes gouvernementaux 
que des ONG telles Amnesty ou 
CARE. Ce sont des lieux où les 
politiciens de droite comme « de 
gauche » s’entendent pour or-
chestrer de concert la destruc-
tion des acquis sociaux. Le Par-
lement européen est l’illustra-
tion du caractère anti-
démocratique de l’U.E., puis-
qu’il lui est interdit de présenter 
des lois, cette prérogative étant 

réservée à la Commission 
Européenne non élue, et qu’il 
n’a rien à dire sur le volet 
recettes du budget de l’UE, 
son avis étant seulement de-
mandé sur la partie dépenses. 
On ne peut donc s’attendre à 
voir la commission européen-
ne poser la question législati-
ve d’une taxation quelconque 
du Capital  ; mais plutôt à ap-
prouver toutes les mesures 
d’austérité, de liquidation des 
droits sociaux et de destruction 
des services publics. C’est ainsi 
que le Parlement européen a 
récemment voté, avec une majo-
rité de voix de la social-
démocratie, la contre-réforme 
ferroviaire, repoussant seule-
ment l’ouverture totale à la 
concurrence à 2022. Sur le plan 
des droits, un texte de loi sur 
l’égalité hommes-femmes, en 
particulier en matière de salai-
res, a été rejeté, cette fois-ci avec 
les voix des libéraux et l’absten-
tion des «écologistes». 

 
 Le caractère non  

démocratique de l’U.E. 
est encore prouvé par la 

violation des choix  
exprimés par les  

peuples qui ont rejeté 
le traité de Maastricht 
(Danemark) ou le TCE 

(France).... 
 

La présence de députés com-
munistes dans ce parlement, 
portant les revendications des 
travailleurs et des peuples, lut-
tant contre les mesures réaction-
naires et les guerres, dénonçant 
le caractère anti-démocratique 
de l’U.E., révélant, grâce à leur 
accès aux documents et leurs 
participations à telle ou telle 
commission, les dessous de la 
politique et les mécanismes ré-
els de la dictature du Capital au 
niveau du continent, constitue-
rait un appui à la lutte nécessai-
re pour la sortie de l’U.E. par la 
révolution socialiste dans les 
pays membres. C’est ce travail 
que font les camarades élus du 
Parti Communiste de Grèce qui 
participent à cette élection. En 
France et dans bien d’autres 
pays de l’U.E., les Communistes 
n’ont pas encore les moyens 
financiers nécessaires pour y 
participer. Derrière les discours 
sur la démocratie et le pluralis-
me, la censure par l’argent, 
ajoutée à celle des médias aux 
mains des monopoles, l’orienta-
tion de l’opinion par les sonda-
ges, la répression anticommu-

niste dans plusieurs pays de 
l’U.E., la dictature de la classe 
bourgeoise cherche à imposer le 
silence à toute voix révolution-
naire. Parmi les autres partis et 
candidats règne un consensus 
pour ne pas remettre en cause 
l’U.E. et plus généralement le 
système capitaliste. C’est pour-
quoi l’URCF appelle à boycotter 
cette élection, à ne pas donner 
une voix aux candidats de 
l’U.E., et popularise l’appel de 
l’Initiative des P.C. et ouvriers 
d’Europe pour une Europe de la 
prospérité des peuples, de la 
paix, de la justice sociale et des 
droits démocratiques, du socia-
lisme. Celle-ci verra le jour 
quand les travailleurs d’Europe 
renverseront leurs bourgeoisies, 
au terme de luttes de classe 
pour leurs revendications, 
contre les fondements de la do-
mination du Capital: la proprié-
té privée, l’exploitation, l’Etat. 

 
 

C.B.  
 

ELECTIONS EUROPEENNES :  
PAS UNE VOIX POUR CETTE  
CONSTRUCTION REACTIONNAIRE !  

 

 RENFORÇONS LA LUTTE 
CONTRE  

L'EXPLOITATION  

CAPITALISTE ET L'UE,  

POUR UNE EUROPE DES 
PEUPLES, DU  

SOCIALISME !  

 

 
Travailleurs, artisans, petits agri-

culteurs, femmes, jeunes, retraités,  
Nous, Partis Communistes et Ou-

vriers soussignés, vous adressons cette 
déclaration à l'occasion des élections au 
Parlement Européen de 2014.  

La réalité montre que l'Union Euro-
péenne, le centre impérialiste européen, 
n'a jamais servi le bien-être du peuple 
travailleur. Il a toujours été l'instrument 
du grand Capital européen pour aug-
menter ses profits et pour assurer son 
pouvoir.  

Il ne peut pas être radicalement chan-
gé ni devenir "favorable au peuple". En-
courager les espoirs d’un changement en 
faveur des peuples par un changement 
de président de la Commission est frau-
duleux.  

L'intérêt des peuples, c’est de lutter 
pour changer la situation, pour modifier 
le rapport des forces, en faveur d’une 
Europe du socialisme, qui garantira le 
droit au travail, les droits sociaux et la 

protection sociale, le revenu, l'avenir des 
travailleurs.  

Nos partis défendent vos intérêts, les 
intérêts de la classe ouvrière, des couches 
populaires, des droits de la jeunesse.  

Nous luttons contre le chômage, 
contre les mesures antipopulaires impo-
sées par les gouvernements et l'Union 
Européenne pour réduire les salaires et 
les pensions, pour supprimer les em-
plois, les droits à la protection sociale, 
pour commercialiser la santé, l'éduca-
tion, l’aide sociale, détruire l'environne-
ment, supprimer les droits et libertés dé-
mocratiques. Nous luttons contre l'UE, 
qui tente de surmonter la crise au détri-
ment des peuples. Nous condamnons 
l’anticommunisme, la répression, la res-
triction des droits souverains.  

Nos partis défendent :  
La lutte des travailleurs et des chô-

meurs pour un travail stable à temps 
plein.  

La défense des revenus populaires et 
l’augmentation des salaires et des pen-
sions.  

Que la santé, l'éducation, l’aide socia-
le doivent être publiques et gratuites.  

Les droits démocratiques sur les lieux 
de travail, le Droit du Travail et le droit à 
la protection sociale.  

Les droits des travailleurs immigrés.  
Les aides aux petits et moyens agri-

culteurs.  
La protection fondamentale de l'envi-

ronnement sacrifiée aux profits du grand 
Capital.  

Nous dénonçons l'agressivité impéria-

liste contre les peuples, les guerres impé-
rialistes et les interventions militaires. 
Nous luttons pour la paix, pour la ferme-
ture de toutes les bases militaires Etats-
Unis - OTAN, contre l'OTAN, contre le 
"Partenariat pour la paix" et l'Euro-
armée, contre la participation aux guer-
res et aux interventions militaires.  

Nous luttons contre l'offensive de 
grande envergure menée et sans cesse 
amplifiée dans les conditions de la crise 
capitaliste de surproduction et de surac-
cumulation des capitaux.  

Nous sommes avec la classe ouvrière 
et les familles populaires qui subissent 
les conséquences dramatiques de la crise 
capitaliste qui a considérablement aggra-
vé leurs conditions de vie.  

Nous soutenons en Europe de l'Est la 
lutte des peuples des Etats-membres, 
soumis aux conséquences douloureuses 
de l'adhésion de leur pays à l'UE.  

 mis en évidence par les luttes ouvriè-
res.  

(….) 
Nous appelons la classe ouvrière, les 

peuples d’Europe à soutenir cette décla-
ration solennelle des Partis Communiste 
et Ouvriers.  

Affaiblissons les forces qui appuient 
l'UE !  

Soutenons les Partis Communistes et 
Ouvriers en les renforçant !  

Non à l'UE des monopoles, du Capital 
et de la guerre !  

 
 

Pour une 

 Europe de la 
prospérité des 

peuples,  

de la paix,  

de la justice  

sociale et des 
droits  

démocratiques, 
du socialisme !  

 DECLARATION DES PARTIS COMMUNISTES 
 ET OUVRIERS (membres de l’Initiative) 

POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LUTTE DE  
LA CLASSE OUVRIERE ET DU PEUPLE,  

A L’OCCASION DES ELECTIONS EUROPEENNES  



L a Crimée 
est une pé-
ninsule au 

sud de l’Ukraine et au 
sud-ouest de la Russie 
de 27 000 km2 et peu-
plée de 2 millions d’ha-
bitants. Possession de 
l’empire Ottoman avec 
la vassalité des Tatars, 
elle fut conquise par la 
Russie au 18ème siècle 
sous Catherine II. En 
1853, l’Empire Ottoman 
appuyé par la Grande-
Bretagne et la France 
attaqua la Crimée. Au 
prix de 750 000 victimes 
des deux camps et de la 
ruine de l’agriculture, la 
Crimée resta russe. 

Après la Révolution 
socialiste d’octobre 17, 
la Crimée connut un 
réel développement 
agricole et touristique 
sous forme d’abord de 
République socialiste 

autonome puis en 1945 
de région de la Républi-
que soviétique socialiste 
de Russie.  

La Crimée occupait 
(et occupe) une position 
géostratégique de toute 
première importance 
reliant le nord de 
l’URSS par la mer Noire 
et les Républiques so-
viétiques d’Asie par la 
mer d’Azov. Sébastopol 
est la seule base navale 
militaire opérationnelle 

toute l’année car non 
soumise au gel. 
Durant la guerre an-
tifasciste, la Crimée 
fut occupée par la 
Wehrmacht nazie et 
le lieu de combats 
acharnés. Les nazis 
réintroduirent l’ex-
ploitation capitaliste 
et s’appuyèrent sur 
la collaboration de 
nombreux Tatars en 
cultivant la démago-
gie religieuse inté-
griste.  Sébastopol 
résista au blocus et 
ne tomba jamais, ce 
qui lui valut la recon-
naissance de l’URSS 
comme ville héroï-
que. 
En 1944, la Crimée 
fut libérée par l’Ar-
mée Rouge. Parallè-
lement, certains res-
ponsables du comité 
antifasciste juif sovié-
tique qui rendirent 
public le génocide 
des juifs notamment 
en Ukraine occupée 
(Babi Yar) lors d’un 
voyage aux Etats-
Unis se rallièrent au 
point de vue des sio-
nistes américains qui 
proposaient une im-
portante aide finan-
cière en cas de créa-
tion d’une Républi-
que soviétique juive 
de Crimée que les 
Etats-Unis soutien-
draient. La requête 
fut transmise à Stali-
ne qui la rejeta com-
me inopportune, 
dangereuse, irres-
ponsable. Il existait 
d’ailleurs déjà une 
République soviéti-
que socialiste juive 
dans le Birobidjan. 
Cela traduisait sur-
tout les visées de 
l’impérialisme améri-

cain de prendre pied en 
Crimée sous couvert 
« d’aides aux juifs sovié-
tiques » et d’encercler 
l’URSS. 

En 1954, l’irresponsa-
bilité et l’opportunisme 
de Khrouchtchev se ma-
nifestèrent au sujet de la 
Crimée puisque cette 
dernière fut cédée à l’U-
kraine comme 
« cadeau » de la Russie 
pour le tricentenaire de 
rattachement de l’Ukrai-
ne à la Russie, sans au-
cune consultation popu-
laire. Dans le cadre de 
l’URSS, cela pouvait 
sembler secondaire mê-
me si cela constituait un 
pas en arrière vis-à-vis 
de l’internationalisme 
soviétique en réactivant 
localisme, clientélisme, 
revendications à carac-
tère nationaliste 
(Khrouchtchev était d’o-
rigine ukrainienne) mais 
cela annonçait aussi les 
mesures funestes et sub-
jectivistes à venir prises 
sous la direction du ré-
visionniste Khrouch-
tchev. Dès lors la Cri-
mée voit son sort ratta-
ché à celui de l’Ukraine 
y compris après la des-
truction de l’URSS en 
1991 alors que la Crimée 
est peuplée très majori-
tairement de Russes. 

Dans ces conditions, 
si nous comprenons 
l’aspiration de la popu-
lation russe de Crimée à 
rejoindre la Russie, l’a-
nalyse de classe nous 
conduit à dire franche-
ment, que le capitalisme 
russe ne saurait répon-
dre aux aspirations so-
ciales des travailleurs de 
Crimée, comme de Rus-
sie. Ce n’est que dans le 
cadre de la lutte pour le 
socialisme et la renais-
sance de L’URSS que 
toutes les revendica-
tions des travailleurs 
pourront être satisfaites. 

Ce qui a créé les ba-
ses pour la fraternité des 
peuples, ce n’est pas la 
forme fédérale en soi, 
comme le prétend Pou-
tine d’Union euro-
asiatique, mais le conte-
nu socialiste et interna-
tionaliste de l’URSS.  

 
JLS 
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L’Union Européenne : le bilan catastrophique. 

 
Un taux de chômage (sous-évalué) de 10,7% pour les 28, mais de 12,1% pour la 

zone euro (l’euro qui devait être une « chance » pour l’emploi !), soit respective-
ment 26 millions 231 000 personnes et 19 millions 175 000. (janvier 2014). 

Le taux de chômage atteint officiellement 28% en Grèce, 25,8% en Espagne, 
17% à Chypre, 18,8 en Croatie (29e membres), et 15,3 au Portugal. Le chômage 

des jeunes frappe 23,4% d’entre eux dans l’UE mais 24% dans la zone euro dont 
59% pour la Grèce, 54,6 pour l’Espagne et 49,8 pour la Croatie.  

C’est 25% de la population en risque de pauvreté ou d’exclusion totale. 

10,3% vivent dans un ménage frappé par le chômage, et 10% en situation de 

privation matérielle sévère.  

Le recul de l’âge de la retraite (jusqu’à 70 ans pour la Suède). 

L’attaque contre la protection sociale et le droit à la santé, au profit des compa-

gnies d’assurance privée. 

L’interdiction de nationaliser les secteurs économiques ; au contraire, démantè-

lement et privatisation du secteur public. 

La réduction des Parlements au rôle de chambres d’enregistrement des déci-

sions de la Commission de Bruxelles. 

La mise en place d’une coordination militaro-policière dans l’éventualité de 

« troubles » sociaux et de remise en cause de l’ordre établi, une généralisation 

des écoutes et de la surveillance en collusion avec les services spéciaux des 

Etats Unis d’Amérique. 

Répression et exploitation accrue des travailleurs immigrés, y compris commu-

nautaires [les roms].  

O n ne peut analyser et com-
prendre les événements 
actuels en Ukraine sans 

remonter aux conséquences dramati-
ques de la contre-révolution bourgeoise 
des Gorbatchev-Eltsine préparée par 
des décennies de révisionnisme dans le 
PCUS. 

Une des armes utilisée par la classe 
bourgeoise renaissante fut le nationalis-
me et le rejet de l’internationalisme so-
viétique. Les pilleurs et destructeurs de 
la propriété socialiste des moyens de 
production et d’échange devinrent les 
oligarques, une poignée de capitalistes 
qui accaparent l’État, les monopoles et 
financent les partis politiques bour-
geois. 

En Ukraine, cela a engendré corrup-
tion, détournement d’argent public, 
enrichissement monstrueux des politi-
ciens au pouvoir, ingérences impérialis-
tes incessantes. Dans les derniers mois, 
l’affrontement est passé à un stade su-
périeur et a opposé des partis bourgeois 
entre eux. Ianoukovitch élu à la prési-
dence et avalisé par les observateurs 
internationaux, s’était rendu populaire 
en s’engageant à un accord d’associa-
tion avec l’UE, son opposante bien 
connue Timochenko fut, elle emprison-
née pour avoir accordé des tarifs préfé-
rentiels à la Russie !   

A l’automne 2013 (un an avant les 
présidentielles prévues),  Ianoukovitch 
repousse l’accord d’association avec 
l’UE qui signifiait fermetures de nom-
breuses usines, mines, fermes dans l’est 
ukrainien, sa base électorale géographi-
que. Dès lors, le président ukrainien  se 
tourna vers la Russie et la Chine qui lui 
promirent des aides substantielles 
(autour de 35 milliards de $). 

L’affrontement entre centres impéria-
listes : USA, UE, Russie donne alors le 
ton. Les États impérialistes occidentaux 
ressortent la tactique des « révolutions 
de couleur » : occupation d’une place 
publique, en l’occurrence la place Maï-
dan à Kiev qui relayée par les médias 
capitalistes devient le symbole d’un 
« soulèvement national » ; utilisation 
d’une rhétorique démagogique, Euro-
Maïdan étant présenté comme le centre 
des forces démocratiques et révolution-
naires (sic !) ; annonces démagogiques 
par l’UE d’importantes aides financiè-
res « pour surmonter la crise », ingéren-
ces incessantes pour contraindre le pou-
voir en place à céder aux exigences des 

Etats-Unis et de l’UE. Les coulisses des 
événements sont encore plus sombres. 

Qui a assuré le financement, la logis-
tique (alimentation, salaires, achat des 
armes) de milliers voire dizaines de 
milliers d’occupants de la place Maïdan 
durant plus de 4 mois, sinon les États 
impérialistes de l’UE et les États-Unis. 

Ces derniers ont instruit militaire-
ment en prévision des événements, des 
gens particulièrement aguerris aux 
combats de rue, dans les casernes de 
l’OTAN en Pologne, Lituanie. Pour ce-
la, avec les proclamations de « liberté » 
et de « démocratie » aux lèvres, l’UE et 
les États-Unis n’ont pas hésité à s’ap-
puyer sur les mouvements fascistes 
ukrainiens tels Svoboda (jusqu’en 2004 
Parti national-socialiste ukrainien) et le 
« secteur droit » très actif dans les com-
bats avec la police. La télévision russe et 
BFM les ont d’ailleurs montrés, tirer les 
premiers pour provoquer le cycle vio-
lences/répressions/ martyrs. L’objectif 
des puissances impérialistes occidenta-
les de renverser le pouvoir Ianouko-
vitch a été atteint. Il s’agit d’un coup 
d’État anticonstitutionnel amenant illé-
galement au pouvoir les forces les plus 
réactionnaires et même fascistes. Le 
nouveau premier ministre a été photo-
graphié à plusieurs reprises faisant le 
salut hitlérien. Les commentateurs pro-
impérialistes justifient le renversement 
du régime en évoquant  une 
« révolution ». Une révolution n’est pas 
le remplacement d’une clique bourgeoi-
se par une autre, fût-il violent mais le 
renversement de la classe dominante 
exploiteuse par celle des exploités par 
l’instauration de leur pouvoir d’État et 
le changement radical de mode de pro-
duction du capitalisme au socialisme. 

Les premières mesures du nouveau 
pouvoir installé par les USA et l’UE 
montrent son caractère de réaction sur 
toute la ligne de type banderiste*, son 
esprit revanchard et son racisme. A 
Donetsk, le « secteur droit », le  14 mars 
a attaqué des citoyens russophones et 
juifs aux  cris de « Mort aux juifs ! ». 
L’assemblée nationale a adopté plu-
sieurs projets de lois en attente : 

- législation xénophobe et raciste à 
l’égard de la population russophone 
puisque le Russe  perdrait son caractère 
officiel ainsi que le magyar et autres 
l angues .  C ’es t  la  l iquidat ion 
du  caractère multinational de l’Ukraine 

- la dénonciation de la période 
« d’occupation soviétique » 

-

 la réévaluation des événements de la 
seconde guerre mondiale  

- l’interdiction des organisations et 
symboles communistes 

- la destruction des monuments 
soviétiques 

Déjà dans l’est de l’Ukraine des comi-
tés d’autodéfense ont été créés dans 
certaines villes pour repousser un as-
saut des forces fascistes. 

En Crimée, un  cas particulier, la Rus-
sie capitaliste appuie l’autodétermina-
tion, riposte à l’offensive de l’UE, des 
USA et de l’élargissement possible de 
l’OTAN.  

 
L’URCF appelle à la solidarité avec 

les communistes d’Ukraine qui se bat-
tent pour défendre les droits démocrati-
ques et nationaux du peuple ukrainien 
dans toutes ses composantes. Là aussi, 
la défense du marxisme-léninisme exige 
un combat permanent contre l’opportu-
nisme. En Ukraine, ce dernier a pris la 
forme du soutien à la force bourgeoise 
de Ianoukovitch, sous prétexte de son 
caractère plus national. 

L’indépendance de la classe ouvrière 
dans tous les domaines est un principe 
intangible. C’est la condition du ras-
semblement de tous les travailleurs et 
de la victoire. Dans ces heures difficiles 
pour nos camarades ukrainiens, nous 
affirmons notre totale solidarité interna-
tionale avec l’Union  des Communistes 
d’Ukraine dirigée par Tamila Yabrova. 

 
 

JLS       

Ukraine : l’UE et les Etats-Unis 
 appuis des forces réactionnaires et fascistes. 

Au sujet de la Crimée 

L’Ukraine de la réaction et du fascisme commé-

more le nazi Bandera. 

Manifestation de soutien au référendum en Crimée 
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n 1914, la IIème Inter-
nationale comptait 
plus de 5 millions de 

personnes. Toute cette énorme 
masse de gens, avec une bonne 
organisation, aurait pu facilement 
mettre en œuvre l'objectif princi-
pal du Congres de Bâle (1912) de 
la II  Internationale : transformer 
la guerre impérialiste imminente, 
au cas où elle se déclencherait, en 
une guerre civile, une guerre du 
prolétariat international contre 
leurs gouvernements bourgeois 
respectifs. Mais voici que la me-
nace de guerre est devenue une 
réalité, et que les mêmes diri-
geants de la IIème Internationale, 
Kautsky en tête, qui, encore hier, 
avaient adopté ce slogan, tour-
naient leurs vestes en se cachant 
sous l'aile des mêmes gouverne-
ments bourgeois contre lesquels 
ils auraient dû mener une lutte 
internationale. Lénine a appelé 
alors cette situation "La faillite de 
la II Internationale" et y a consa-
cré un certain nombre d'ouvra-
ges, dont le plus important por-
tait le meme nom. La trahison 
chauvine des dirigeants de IIème 
Internationale a clairement mon-
tré que l'opportunisme qui se 
transforme dans une situation 
critique en chauvinisme, est une 
trahison de la révolution,  une 
trahison aux intérêts de la classe, 
une trahison du socialisme. Ici 
plus clairement s’est définie la 
position de Kautsky, qui pendant 
plus de 10 ans sans relâche a cla-

mé l’unité du mouvement révolu-
tionnaire international, réconcilie 
les parties en litige, a raccommo-
dé les scissions (y compris dans le 
POSDR) et généralement s’est 
montré comme un sage maître 
centriste sachant mieux que tout 
le monde où il fallait aller. Juste-
ment avec le début de la première 
Guerre mondiale il a bien montré 
aux dirigeants de la II Internatio-
nale comment s'abriter- sous l'aile 
de la bourgeoisie et aux millions 
d'ouvriers, à qui ces dirigeants 
depuis de nombreuses années 
"avaient lavé le cerveau", la né-
cessité d'aller à la boucherie im-
périaliste. Kautski a étayé cette 
position par la théorie de "l'ultra-
impérialisme" : avec le passage de 
l'impérialisme à l’ultra-
impérialisme, la lutte entre les 
capitaux nationaux financiers 
entre eux est remplacée par l’ex-
ploitation totale du monde par le 
capital financier international, ce 
qui signifie l'élimination des cau-
ses des guerres impérialistes. Une 
sorte d'Oncle Sam pacifique! 

(…) Cela revient à remplacer 
l'aggravation réelle des contradic-
tions de classes par des souhaits 
petit bourgeois sur l'atténuation 
de ces mêmes contradictions de 
classe". Cela est écrit par Lénine 
en 1915.  

Mais Lénine n’a pas seulement 
dénoncé Kautsky et ses sembla-
bles. Il a également désigné et 
nommé le pays dans lequel la 

mise en 
œuvre du 
slogan de 
Bâle serait 
la plus vrai-
semblable – 
la Russie. Après avoir fait une 
brève mais complète analyse des 
événements en Russie de 1894 à 
1915, Lénine a conclu : "la classe 
ouvrière et le Parti ouvrier social-
démocrate de Russie se sont pré-
parés pendant toute leur histoire 
à la tactique "internationaliste", 
c'est à dire la seule tactique vrai-
ment révolutionnaire". Remar-
quons que cela avait été écrit 
deux ans avant la Révolution 
d'Octobre. Tout était encore à 
venir. Mais les conclusions de 
Lénine sur le rôle particulier de la 
Russie dans le processus révolu-
tionnaire mondial, mûries dans 
un travail titanesque de pensée 
sur le sort du mouvement ouvrier 
dans la lutte contre la domination 
de l'opportunisme et le social-
chauvinisme, prouvent de façon 
concluante : comme la Commune 
de Paris était l'incarnation des 
batailles idéologiques de l'Asso-
ciation Internationale des Travail-
leurs, sinon de la Ière Internatio-
nale, la Révolution d'Octobre - est 
le résultat de l'existence de la IIè-
me Internationale, en ce sens que 
cette organisation a trahi les ob-
jectifs politiques qu'elle s'était 
assignée au départ, bien avant 
Octobre 17. 

Ayant constaté l'effondre-
ment idéologique de la II 
internationale , Lénine a im-
médiatement soulevé la 
question de la création d'une 
nouvelle Internationale, sans 
opportunisme et sans social - 
chauvinisme : «La guerre 
européenne est la plus gran-
de crise historique , le début 
d'une nouvelle ère ... L'In-
ternationalisme doit être 
une communauté d'idées 
partagées dans un premier 
temps, puis, dans un second 
temps, une organisation de 
personnes qui doivent être 
en mesure de défendre, par 
ces temps difficiles, l'inter-
nationalisme socialiste dans 
la pratique ... Ceci n'est pas 
une tâche facile, elle néces-
sitera beaucoup de prépara-
tions et de grands sacrifices ; 
et nous devons nous prépa-
rer à essuyer des défaites et 
des échecs. Et précisément, 
parce que ce n'est pas une 
chose facile, il faut le faire 
seulement avec ceux qui 
souhaitent le faire, sans 
crainte de rupture complète 
avec les chauvins et les dé-
fenseurs du social-
chauvinisme" . Ainsi, la 
question de l'Internationale 
communiste a été soulevée 
par Lénine bien avant sa 
création, au début de la pre-
mière Guerre mondiale. 

Lénine a analysé en profon-
deur : avec qui construire 
une nouvelle Internationale ? 
Il y a des opportunistes clai-
rement identifiés, qui se 
transforment systématique-
ment dans une situation criti-
que en sbires de la bourgeoi-
sie. Il y a leurs adversaires 
prétendument résolus, mais 
qui n'ont pas pour autant 
abandonné  toutes leurs posi-
tions idéologiques et, par 
conséquent, restent non dé-
masqués. Il existe également 
un "marais", hélas, le plus 
important numériquement 
comprenant des gens, indécis 
et versatiles, faisant 
des dégâts formida-
bles dans le proces-
sus révolutionnaire 
international par 
leurs tentatives de 
justifier l'opportunis-
me de façon 
«scientifique» et 
«marxiste». 

Une partie de ces 
gens peut être ga-

gnée, mais pas autre-
ment, que par une ruptu-
re décisive avec l'oppor-
tunisme et le chauvinis-
me. (Excusez-moi, est-ce 
la situation de 1915 ou 
celle de 2014?  A cet 
égard, les recommanda-
tions de Lénine sont tout 
à fait modernes : Vous ne 
pouvez sauver la situa-
tion qu'en réunissant les 
adversaires déterminés 
de l'opportunisme et les 
«leaders du marais" qui 
doivent être capables de 
surmonter leur penchant 
vers l'opportunisme. Ex-
primé en langage d'au-
jourd'hui, cela signifie : 
refus décisif de collaborer 
avec l'opportunisme sous 
le drapeau du 
"patriotisme d'Etat", de 
l'"état orienté nationale-
ment», d'une «économie 
fondée sur le pluralisme 
des formes de propriété" 
et d'autres formes ca-
chant le compromis op-
portuniste élémentaire 
avec la bourgeoisie, en 
s'appuyant sur son 
«orientation nationale». 
(…) 

Le parlementarisme est dange-
reux en terme de glissement rapi-
de et irréversible sur des posi-
tions opportunistes ce qui est 
inévitable quand on recherche 
constamment des compromis 
avec un gouvernement bour-
geois. Mais dans le  travail extra-
parlementaire y compris le travail 
clandestin (lors de l'aggravation 
de la situation possible à tout 
moment, le travail clandestin 
peut devenir immédiatement le 
moteur de la lutte), seul le contact 
permanent avec les masses, c'est-
à-dire avec cette classe dont les 
intérêts sont représentés par le 
parti, permet de garder une ligne 
politique juste. (…) 

Le bolchevisme de l'époque de 
Lénine a prouvé qu'il était le plus 
fort, parce qu'il était avant tout 
plus intelligent. Nous devons 
aujourd'hui prouver la même 
chose. L'expérience de nos illus-
tres ancêtres nous y oblige ! Le 
fait même de contradictions glo-
bales d'intérêts de classe est pré-
cisément ce qu’il est impossible 
d'éliminer sans la révolution so-
cialiste.  

 

J.L. S.  

ent ans après le dé-
but de la 1ère guerre 
mondiale, les affron-

tements inter-impérialistes 
connaissent un développement 
aigu, favorisé par la crise et la 
convoitise des multinationales 
pour les matières premières né-
cessaires au développement 
technologique (uranium, terres 
rares, cuivre, énergie...), accrois-
sant le danger de guerre directe 
entre grandes puissances. Com-
me en 1914, les diverses puis-
sances et blocs (USA, Union Eu-
ropéenne et les Etats qui la com-
posent, Chine, Russie, Japon...) 
cherchent à s’approprier et 
contrôler les ressources écono-
miques dans un marché saturé 
où l’excès de capitaux peine à 
trouver à s’investir, alors que les 
besoins de la majorité de la po-
pulation ne sont pas satisfaits. 
Le pillage et la militarisation de 
l’économie sont encore un 
moyen pour l’impérialisme de 
tenter de résoudre la crise en 
permettant l’augmentation des 
profits grâce aux commandes 
d’armement. Les dépenses mili-
taires mondiales repartent à la 
hausse, s’élevant à environ 1547 
milliards de dollars, tirées prin-
cipalement par la Russie, l’Asie 
et le Moyen-Orient, et les Etats 
Unis. La stratégie de l’impéria-
lisme est de fomenter des 
conflits dans les régions convoi-
tées, de détruire les Etats ou ren-
verser les gouvernements pour 
les remplacer par de plus dociles 
(Lybie, Mali, Centrafrique, 
Ukraine, Syrie, Venezuela...) 

Les Américains s’abstiennent 
de monter au créneau, laissant 
agir dans un premier temps 
l’U.E. qui, sur les différents théâ-
tres d’intervention (Afrique, 
Ukraine, Moyen-Orient) fait 
preuve d’aventurisme et pousse 

à la guerre, particulièrement la 
social-démocratie française. 
Aussitôt effectué le putsch pro-
occidental en Ukraine, les gou-
vernements boutefeux de l’U-
nion Européenne mettent de 
côté les promesses d’aides éco-
nomiques généreuses faites de-
vant les manifestants de Mai-
dan, se rendant compte qu’ils 
n’ont pas les moyens de suppor-
ter un coût supplémentaire à la 
crise dans laquelle ils sont em-
pêtrés. La Commission euro-
péenne a débloqué pour faire 
bonne mesure 11 milliards d’eu-
ros, à comparer aux 135 mil-
liards de dollars de la dette exté-
rieure de l’Ukraine et surtout à 
mettre en regard de l’effondre-
ment économique prévisible en 
lien avec l’aggravation du 
conflit avec la Russie. 

Les USA, qui veulent mettre 
l’Ukraine sous la coupe du FMI 
pour l’obliger à privatiser ce qui 
reste du secteur public afin de 
permettre aux monopoles US de 
les acheter à bas prix, profitent 
habilement du chaos et des diffi-
cultés de l’U.E. à mener jusqu’à 
son terme son OPA sur le pays. 
Ils comptent aussi sur l’intégra-
tion de l’Ukraine dans l’OTAN 
pour éloigner la Russie et ses 
monopoles tels que Gazprom et, 
de manière plus générale, avan-
cer encore leurs forces armées 
vers les frontières russes. 

S’il y a partage des tâches ou 
alliance temporaire entre les 
Etats et cartels impérialistes 
pour attenter à la souveraineté 
et à la stabilité des pays convoi-
tés, la lutte et les rivalités re-
prennent le dessus pour s’ap-
proprier les richesses, les mar-
chés et les zones stratégiques. 
Dans tous les cas, l’impérialisme 
apporte aux peuples la ruine, la 
misère, l’esclavage économique 
et la guerre. Les forces opportu-

nistes qui se rangent derrière un 
impérialisme sous le prétexte de 
contenir l’ennemi principal ou 
sèment des illusions sur la natu-
re de cet impérialisme (la Rus-
sie, la Chine ou  l’Union Euro-
péenne selon le cas) portent une 
lourde responsabilité dans la 
situation de faiblesse du mouve-
ment ouvrier face à la régression 
de civilisation que provoque le 
capitalisme. La social-
démocratie d’Europe, en se ral-
liant à l’Union sacrée lors de la 
première guerre mondiale, a 
cautionné les pires crimes du 
capitalisme. Il importe pour les 
partis et organisations commu-
nistes de comprendre et révéler 
la nature de l’Etat comme ins-
trument des monopoles et le 
gouvernement comme commis 
de ceux-ci. Hollande n’est pas la 
marionnette d’une Europe su-
pranationale ni le caniche d’O-
bama mais le représentant des 
monopoles français: TOTAL, 
AREVA, Bouygues, Bolloré, 
Veolia, Suez... qui ne sont jamais 
bien loin là où surgissent de 
soudains conflits «inter-
ethniques» et où se produisent 
des «crimes contre l’Humanité» 
et qui sont toujours du voyage 
quand un membre du gouverne-
ment s’en va développer la 
«coopération» et «l’amitié» dans 
les pays étrangers. La social-
démocratie, parti du Capital,  est 
toujours aux avant-postes de la 
domination coloniale et néo-
coloniale.  

Comme en 1914, il appartient 
aux travailleurs et peuples op-
primés de refuser les guerres 
impérialistes et de renverser 
leur propre bourgeoisie par la 
révolution socialiste.  Pour cela, 
ils ont besoin d’authentiques 
partis communistes marxistes-
léninistes dans chaque pays, qui 
à leur tour doivent coordonner 
les luttes de la classe ouvrière et 
des peuples contre les monopo-
les et les blocs impérialistes. 

 
C.B. 

LES CONTRADICTIONS 
INTER-IMPERIALISTES 

Le Colloque International « 1914-2014 » 
   Discours de Tamila Yabrova  

(Union des communistes d’Ukraine) 
 
Le 19 janvier 2014, Sinistra popolare,  

Communistes-Gauche Populaire/Parti 
communiste a tenu son deuxième 
congrès après une discussion préparatoi-
re très riche. Le congrès a décidé que 
dorénavant on pouvait considérer que le 
Parti était reconstruit et qu’il s’appelle-
rait Parti Communiste. Il a aujourd’hui 
des organisations dans pratiquement 
toute la péninsule. Le congrès a discuté 
des thèses qui lui étaient soumises. Cel-
les-ci apportent un début d’analyse auto-
critique de l’histoire du PCI depuis 1945 
jusqu’à sa liquidation en 1991 et les erre-
ments opportunistes de Rifondazione et 
du PdCI de Cossuta. Elles se réappro-
prient l’œuvre de Gramsci en critiquant 
les manipulations idéologiques des op-
portunistes et des révisionnistes. 

 
Le congrès a eu un certain écho dans 

la presse, mais surtout dans la 
« mouvance communiste ». De nom-
breux militants du PdCI et de Rifonda-
zione, organisations en pleine crise poli-
tique, ont rejoint ou s’apprêtent à rejoin-
dre le Parti Communiste. Le PC est 
membre du secrétariat de l’IPCOE. L’im-
portance du congrès pour le mouvement 
communiste a été soulignée par la récep-
tion de 45 messages de partis frères, dont 
l’URCF, et par la participation du Secré-
taire Général du Parti Communiste de 
Grèce, Dimitris Koutsoumpas et du res-
ponsable international du PCPE Astor 
Garcia. L’URCF souhaite au Parti Com-
muniste (Italie) plein succès pour cons-
truire une force communiste pour affron-
ter les politiques du Capital, pour la ré-
volution et le socialisme-communisme. 
 

M. C.  

Italie : Le Parti  
communiste renait ! 

Tamila Yabrova, Photo IC. 
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ous les observa-
teurs sérieux, quel 
que soit par ail-

leurs leur jugement politique, 
s’accordent à dire que la Ré-
publique Populaire et Démo-
cratique de Corée, connaît un 
développement économique 
et social qui relègue au passé 
les graves difficultés ren-
contrées après la contre-
révolution en URSS, aggravée 
par les aléas climatiques de la 
fin du siècle précédent. 2013 a 
été marquée par de grandes 
avancées politiques et écono-
miques. L’année avait com-
mencé par une violente cam-
pagne agressive menée par les 
milieux impérialistes, Etats-
Unis en tête. La riposte ferme 
de la RPDC aux provocations 
fut finalement payante, per-
mettant au peuple de se 
consacrer à son travail pacifi-
que. L’année s’est terminée 
par des succès importants 
dans le domaine agricole et de 
l’élevage, dans le bâtiment; 
l’ensemble de l’économie na-
tionale s’est consolidé, tandis 
que le pays s’apprête à mettre 
en œuvre la généralisation de 
la scolarité obligatoire de 12 
ans.  

 
Dans son message du nou-

vel an, le Premier secrétaire 

du Parti du Travail de Corée, 
le camarade Kim Jong-Un a 
insisté sur les objectifs à at-
teindre: parvenir à l’autosuffi-
sance alimentaire en dévelop-
pant l’agriculture et l’élevage, 
poursuivre les efforts dans le 
domaine de la construction, 
de la science et de la techni-
que, secteurs qui seront les 
locomotives des autres sec-
teurs de l’édification socialis-
te. Kim Jong-Un a insisté sur 
la nécessité de développer la 
métallurgie, la chimie, les in-
dustries électriques et mini-
ères comme secteurs fonda-
mentaux pour l’économie na-
tionale et pour parvenir à at-
teindre les objectifs du parti 
dans les autres domaines, tan-
dis qu’un effort devra être fait 
dans la modernisation de l’in-
dustrie légère (extension de 
l’informatisation). On note la 
préoccupation pour la préser-
vation de l’environnement et 
des ressources nationales, ain-
si que la nécessité de modifier 
la direction et la gestion de 
l’économie par le rehausse-
ment du sens des responsabi-
lités et de l’initiative. Dans le 
domaine de la construction, 
un vaste programme est mis 
en œuvre dans tout le pays, et 
plus particulièrement dans les 
villes, pour satisfaire les be-
soins tant en logements qu’en 

infrastructures culturelles et 
sportives. L’objectif est que la 
RPDC retrouve une place de 
premier plan au niveau éco-
nomique et social.  

 
Pour la direction du P.T.C. 

cependant, les tâches et objec-
tifs de la construction du so-
cialisme ne sauraient être sé-
parés de celui de la réunifica-
tion de la patrie. Tout d’abord 
parce que la réunification est 
une aspiration ardente de tout 
le peuple coréen, ensuite par-
ce que toute marche en avant 
dans cette direction atténue 
les tensions et la menace de 
guerre, libérant ainsi des ré-
serves nouvelles pour réaliser 
l’édification pacifique en fa-
veur des travailleurs. C’est 
donc bien dans le prolonge-
ment du message du premier 
de l’an, qu’il faut considérer 
les propositions du 14 janvier 
2014 de la Commission de la 
Défense Nationale aux autori-
tés du sud pour rétablir un 
climat de confiance et amélio-
rer les relations entre le Nord 
et le Sud sur la base de la non 
ingérence étrangère et du res-
pect mutuel. La mise en œu-
vre de ces propositions, et en 
particulier la non tenue sur le 
territoire coréen des manœu-
vres militaires conjointes amé-
ricano–sud-coréennes, pour-

rait modifier la situation.  
 
Mais les autorités du sud 

n’en ont cure. La présidente 
Park Geun-hye, la fille du dic-
tateur militaire Park Chun-hee 
(1961-1978), continue sa politi-
que de soumission à Washing-
ton et l’évolution politique au 
sud devient inquiétante: mul-
tiplication des arrestations 
dans le cadre de la loi contre 
le communisme, interdiction 
des partis politiques progres-
sistes, dans un climat de cor-
ruption et de scandales tou-
chant les milieux dirigeants. 
Non seulement les manœu-
vres conjointes ont été mainte-
nues, mais leur objectif est 
clairement affiché: le débar-
quement en Corée du Nord! 
Mais cette fois les manœuvres 
ont été précédées par la publi-
cation d’une violente diatribe 
de la commission des droits 
de l’homme de l’ONU large-
ment inspirée par les organi-
sations US chargées d’entrete-
nir la tension contre la RPDC. 
Le «rapport» va jusqu’à préco-
niser la comparution des diri-
geants de la RPDC devant la 
Cour Pénale Internationale! 
Non seulement la parution de 
tel libelle n’arrange en rien la 
situation dans la péninsule, 
mais de plus cela ne contribue 
sûrement pas à redorer le bla-

son de l’ONU en ce qui 
concerne la Corée: il est bon 
de rappeler que c’est sous 
couvert de l’ONU que de 1951 
à 1953 les Etats-Unis ont rava-
gé la péninsule, le Nord en 
particulier, par leurs bombar-
dements au napalm visant à 
ramener la Corée à «l’âge de 
pierre» (Eisenhower), et en 
utilisant les armes bactériolo-
giques. Et non seulement l’O-
NU a laissé faire, mais c’est 
toujours sous son égide que 
les Etats-Unis maintiennent 
leurs unités militaires au sud, 
où la classe ouvrière subit des 
conditions d’exploitation d’un 
autre âge et où les libertés dé-
mocratiques restreintes acqui-
ses chèrement sont bafouées, 
faisant peser lourdement la 
menace du retour à la dictatu-
re ! 

 
L’URCF réaffirme toute sa 

solidarité au peuple coréen 
pour le renforcement du so-
cialisme au nord, contre la 
menace fasciste et l’exploita-
tion au sud et pour la réunifi-
cation de la Corée.  

 
M.C. 

 

Déclaration des partis communistes et ouvriers  
signataires sur le danger du fascisme et l’organisation de la lutte 

a crise politique en 
Ukraine est rentrée 
dans la phase de 

l’opposition directe des forces. 
Il existe une menace réelle pour 
sa résolution en faveur des na-
tionalistes bourgeois, les forces 
les plus réactionnaires, ouverte-
ment pro-fascistes. 

La crise actuelle en Ukraine 
est la manifestation de la lutte 
acharnée des clans dans la clas-
se bourgeoise au pouvoir ; elle 
est l’attaque d’une partie du 
grand capital financier et indus-
triel de l’Ukraine, aspirant au 
pouvoir et à la redistribution de 
la propriété, contre le groupe-
ment actuel des capitalistes pro-
ches du gouvernement. Dans 
cette lutte, à un degré plus ou 
moins fort, sont impliqués les 
intérêts aussi bien du Capital 
occidental que du Capital russe. 
Sans aucun doute, les leaders de 
l’impérialisme mondial, en par-
ticulier les États-Unis et l’Union 
européenne (à l’intérieur de 
celle-ci, principalement l’Alle-
magne), ainsi que la Russie, dé-
sirent orchestrer la situation en 
Ukraine, directement issue de la 
crise actuelle, chacun, à son 
avantage. Il s’agit d’une inter-
vention directe et sans précé-
dent de ces pays dans les affai-
res intérieures de l’Ukraine, 
aussi bien en finançant la soi-
disant opposition, qu’en provo-
quant et en aidant l’organisa-
tion de la tentative de coup d’É-
tat, et en exerçant la pression 
politique allant jusqu’à indiquer 
ouvertement la liste des person-
nes qui devraient faire partie du 
gouvernement ukrainien, et 
celui qui devrait être nommé 
pour le rôle du futur président. 

Cette politique est clairement 

une poursuite des agressions 
impérialistes menées en toute 
impunité, des provocations or-
ganisées contre la Yougoslavie, 
l’Irak, la Libye, la Syrie, et des 
menaces proférées contre d’au-
tres pays. Cette politique, d’a-
près la définition de Komintern, 
est une manifestation du fascis-
me, car elle exprime les intérêts 
des forces les plus réactionnai-
res, les plus impérialistes du 
Capital financier et se réalise 
par des méthodes de la dictatu-
re directe avec le rejet de toutes 
les normes démocratiques. 

Mais en même temps que 
cette intervention extérieure, 
nous devons clairement voir 
que c’est précisément la politi-
que du clan de la grande bour-
geoisie jusque-là au pouvoir, 
"Parti des régions", et celle de 
son protégé, le président Ianou-
kovitch, qui a poursuivi et in-
tensifié la politique du pillage 
de ses prédécesseurs (en com-
mençant par Kravtchouk, Kout-
chma et jusqu’à Iouchtchenko), 
qui a conduit à la détérioration 
de la situation de la classe ou-
vrière, de tous les travailleurs, à 
la corruption rampante mons-
trueuse ; ce qui a permis à 
« l’opposition » de réanimer et 
d’utiliser dans leur lutte achar-
née pour le pouvoir la puissan-
ce des forces les plus sombres, 
les plus réactionnaires, en ex-
ploitant les sentiments et les 
éléments fascistes, voire nazis, 
d’une grande partie de la socié-
té. 

Objectivement parlant, la 
lutte des capitalistes pour le 
pouvoir, ainsi que toute crise, 
affaiblit la classe dirigeante, crée 
des conditions préalables au 
renforcement de la politique 
menée par les ouvriers et les 

travailleurs. Mais cela n’a pas 
été le cas en Ukraine. Sa classe 
ouvrière est venue à la crise 
idéologiquement désarmée, dé-
sorientée et éclatée d’un point 
de vue organisationnel, et a été 
prise en otage par la politique 
de la classe qui l’exploite. 

Nous considérons qu’il est 
de notre devoir de reconnaître 
notre part de responsabilité 
pour la faiblesse du mouvement 
communiste et ouvrier en 
Ukraine et de dire ouvertement 
que, nous en sommes convain-
cus, une des principales raisons 
de cet état du mouvement ou-
vrier en Ukraine, comme en 
Russie, et comme dans la plu-
part des pays occidentaux, est 
une forte déviation droitière 
dans le mouvement communis-
te, la politique actuelle de coo-
pération avec les classes diri-
geantes bourgeoises, que mè-
nent, depuis des décennies, de 
nombreux grands partis de la 
Gauche Européenne et d’autres 
partis dont la stratégie et la tac-
tique s’en approchent. 

De la même façon que l’op-
portunisme sous Gorbatchev a 
rendu le socialisme au capitalis-
me, aujourd’hui les successeurs 
de la cause de Gorbatchev cè-
dent leurs positions devant le 
fascisme qui attaque. Ils désor-
ganisent les travailleurs, les 
maintiennent dans les illusions 
parlementaires et dans l’espoir 
des élections honnêtes, créent 
les différentes variantes de gou-
vernements de centre- gauche et 
des soi-disant possibles allian-
ces progressistes entre les états 
bourgeois. 

Ces illusions et la tromperie 
des travailleurs doivent être 
clairement rejetées. 

La classe ouvrière et tous les 

travailleurs doivent disposer de 
leur propre politique de lutte de 
classe contre le capitalisme de 
toutes sortes et contre leurs 
clans, pour leur propre pouvoir 
- le pouvoir des travailleurs. Les 
fronts populaires de la classe 
ouvrière et les détachements du 
prolétariat peuvent et doivent 
devenir des centres de lutte an-
tifasciste de tous les hommes 
honnêtes et des forces progres-
sistes dans le monde, puisque la 
lutte contre le fascisme, sans 
une lutte contre l’impérialisme 
et contre son soutien dans le 
mouvement ouvrier, l’opportu-
nisme, est une phrase creuse et 
mensongère. 

Les communistes et les tra-
vailleurs de tous les pays doi-
vent être les premiers à monter 
dans les rangs de la résistance 
au fascisme grandissant en 
Ukraine, en Syrie, dans les pays 
de l’Union Européenne, aux 
États-Unis, et partout dans le 
monde. 

 

Prolétaires de 
tous les pays,  
unissez-vous ! 

 
Union des Communistes 

d’Ukraine - Parti Communiste 
Ouvrier de Russie - Parti Com-
muniste de l’Union Soviétique - 
Parti Communiste Ouvrier de 
Biélorussie - Mouvement socia-
liste du Kazakhstan - Mouve-
ment marxiste de Résistance 
Populaire (Moldavie) - Parti 
Communiste (Italie)- Sinistra 
popolare - Union des Révolu-
tionnaires-Communistes de 
France - Parti Ouvrier de Hon-
grie - Parti des communistes de 
Bulgarie - Initiative Commu-
niste d’Allemagne - Parti des 
Travailleurs Socialistes de 
Croatie - Nouveau Parti Com-
muniste de Yougoslavie - Parti 
Communiste Bulgare 

Militants nazis de L’Aube Dorée en Grèce. 

La RPDC aborde l’année 2014 avec optimisme. 
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L es gouvernements 
qui se succèdent 
dans notre pays ont 

tous le même objectif: servir le 
Capital monopoliste dans sa 
recherche du profit maximum 
sur le dos des travailleurs.  

Le système économique basé 
sur l’exploitation et l’appropria-
tion privée de la plus-value 
connaît actuellement une crise 
majeure. Les monopoles doivent 
trouver les moyens de préserver 
leur capacité à ponctionner le 
profit sur les salaires des travail-
leurs. 

L’étude méthodique de Léni-
ne sur le rôle de l’Etat bourgeois 
(1) nous a permis de compren-
dre de quelle manière le Capital 
s’y prend pour dominer les mas-
ses. L’Etat est un instrument de 
domination et de contrôle des 
masses sur lesquelles la bour-
geoisie  s’enrichit. Cela se tra-
duit aujourd’hui par les mesu-
res politiques qui visent à bais-
ser le «coût du travail»: les «lois-
cadeaux» pour les entreprises, 
les «lois-antisalaires» contre les 
travailleurs. 

Un autre moyen de dominer 
les masses est de les tenir éloi-
gnées le plus possible de la com-
préhension de ce système d’op-
pression. Pour cela, le Capital 
s’appuie sur une longue tradi-
tion de propagande et de cor-
ruption des représentants op-
portunistes des masses. L’objec-
tif visé étant de rendre inopé-
rant l’esprit critique des travail-
leurs. 

Par le biais de l’école, des 
partis politiques et bureaucra-
ties syndicales, ainsi que par les 
médias qu’il contrôle, le Capital 
tient à bonne distance la contes-
tation. Tout est en place pour 
que les travailleurs, surtout les 
plus jeunes, ne comprennent 
rien aux causes réelles de leurs 
conditions de vie et du monde 
dans lequel ils vivent. 

Les capitalistes marchands 
ont trouvé un moyen de dé-
voyer le désir légitime de se di-
vertir. En s’appuyant sur les 
frustrations générées par ce sys-
tème d’oppression, le Capital a 
réussi le tour de force de focali-
ser l’attention des masses sur la 
consommation égoïste et mala-
dive de produits de divertisse-
ments éphémères (2). Ces pro-
duits «culturels» propagent plus 
ou moins explicitement l’idéolo-
gie de la classe dominante. Ils 
façonnent les comportements 
individualistes et prédateurs 
entre travailleurs. Aujourd’hui, 
il est difficile d’aborder les pro-
blèmes du quotidien sous un 
angle collectif. Isolés et cloison-
nés, beaucoup de travailleurs 
sont gagnés par le pessimisme 
et la résignation. Le principe de 
division des masses laborieuses 
pour mieux les exploiter est en-
tretenu par ces médias.  

La hausse des investisse-
ments(3) qui sont réalisés dans 
l’industrie du divertissement 
(télévision, cinéma, sport, musi-
que, édition, publicité…) n’est 
pas un phénomène anecdotique. 
Les monopoles et les entreprises 

qui leur sont liées ont trouvé un 
accord tacite: les premiers main-
tiennent leur domination idéolo-
gique et les secondes soutirent 
du salaire par la vente de leurs 
produits de divertissement.  

Toutes les grandes chaînes de 
télévision sont des entreprises 
qui ont un lien vital avec ce sys-
tème et ces grands monopoles 
impérialistes: ainsi, on ne peut 
s’étonner des mensonges qu’el-
les propagent, par exemple sur 
les événements récents en 
Ukraine ou au Venezuela. 

Les jeunes révolutionnai-
res-communistes vont 
déployer leur action d’é-
ducation et de mobilisa-
tion de la jeunesse tra-
vailleuse et étudiante 
pour l’armer idéologi-
quement contre l’idéolo-
gie dominante, pour 
qu’elle s’approprie l’ana-
lyse marxiste-léniniste et 
l’expérience du mouve-
ment communiste inter-
national, en particulier 
celle du PC(b) de l’URSS.  

  
G.B. 

  
(1) Lénine, L'État et la révolu-

tion, 1917. 
(2) En 2013, les français ont 

passé en moyenne plus de 3h40 
par jour devant leur écran 
(Médiamétrie).  

(3) Les dépenses publicitaires 
ont augmenté de 3,2% dans le 
monde au cours des trois premiers 
trimestres de 2013 (étude de Niel-
sen Global AdView Pulse). 
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Page spéciale Jeunesse 

C ette cité que tu 
connais depuis des 
années est une cage 

invisible, dans laquelle les for-
ces du Capital te maintiennent 
afin d’y bloquer tes idées, tes 
compétences, tes capacités, ta 
volonté. Tout est fait pour que 
ne puisses pas t’échapper de 
cette cage. Ce champ de béton 
est comme une mère qui ne 
voudrait pas laisser s’évader 
ses enfants malgré leur autono-
mie… La rue est la mère des 
enfants perdus. La rue t’a 
«bercé» depuis ton jeune âge, et 
elle t’a appris à te débrouiller 
seul, à travers les galères de la 
vie. 

Mais, ces galères que tu 
connais depuis toutes ces an-
nées, sont-elles les mêmes pour 
tout le monde? Non, évidem-
ment. 

D’ailleurs, tu as 
pu le constater 
par toi-même, il y 
a des personnes et 
des groupes de 
personnes, qui 
ont un mode de 
vie bien plus 
confortable que le 
tien. Et quand tu 
essayes de com-
prendre pourquoi 
et comment ces 
personnes peu-
vent avoir un tel 
mode de vie, au-
tant de richesse, 
tu entends sou-
vent la même ré-

ponse: eux, ils ont réussi leurs 
vies, c’est normal! 

Et bien sache que cette ré-
ponse est complètement erro-
née, et on devrait plutôt se po-
ser la question: comment ont-ils 
fait pour s’enrichir? 

La richesse de la classe bour-
geoise, de la classe exploiteuse, 
est égale à une addition de mi-
sère. 

Dans ce champ de béton, tu 
as pu le constater par toi-
même, la misère existante, diffi-
cile, entraîne chez les jeunes un 
profond malaise. Nos parents 
travaillent très difficilement 
pour des salaires de misère et 
les jeunes des cités sont évi-
demment invités, par ce systè-
me, à prendre la même direc-
tion que leurs parents, c’est-à-
dire travail et galère pour le 
smic. Et encore, quand tu as pu 

trouver un travail, car le chô-
mage reste très élevé et, sou-
vent, les contrats restent très 
précaires. Mais, tes conditions 
de vie ont été créées, et sont 
maintenues,  volontairement, 
par ces sbires de ce système 
social et politique. Le capital et 
ses sbires veulent que les jeunes 
des cités soient bloqués dans 
leurs quartiers, et qu’ils en sor-
tent juste pour travailler et 
créer du profit. C’est en faisant 
du profit sur 
le dos des tra-
vailleurs que 
la classe bour-
geoise s’enri-
chit et s’en-
graisse comme des porcs. Dans 
ce champ de béton, à travers sa 
culture, le Capital a fait naitre 
une colère qui ne fait que s’ac-
centuer. Les différents partis 
politiques qui se succèdent au 
gouvernement sont les partis 
des monopoles, représentant de 
la classe bourgeoise. Quel que 
soit le gouvernement, de droite 
comme de gauche, toi et ta fa-
mille vivront toujours les mê-
mes galères, les mêmes diffi-
cultés. Que le gouvernement 
soit PS, UMP, avec éventuelle-
ment des PCF, Verts ou FdG, ils 
sont tous des serviteurs du ca-
pitalisme, ce même capitalisme 
qui crée tes conditions de vie et 
celles de ta famille. 

Pour ne plus subir toutes ces 
difficultés, il faut lutter, com-
battre l’essentiel: le capitalisme. 
Celui-ci vous a insufflé l’idée 
que seul  le système capitaliste 

est possible, et il s’ensuit que 
certains d’entre vous, victimes 
de ce système, pensez que de-
venir capitaliste est une «bonne 
chose»…il faut s’enrichir! 

Mais, tu n’es pas de la même 
classe, tu es de la classe ouvriè-
re, et il s’ensuit que tu n’auras 
pas d’autre utilité pour le Capi-
tal que de créer du profit. De 
plus, beaucoup d’entre nous 
ont laissé de la famille au pays, 
et nous avons les responsabili-

tés de sub-
venir à 
leurs be-
soins. Nous 
connaissons 
la misère 

destructrice que vivent nos fa-
milles restées aux pays. Si, à la 
fin du mois, ton mandat n’est 
pas envoyé, c’est pour eux un 
mois de famine en plus. On 
connaît le fonctionnement des 
hôpitaux dans les colonies fran-
çaises, dans les pays dominés et 
pillés par les multinationales, là 
où vivent et galèrent nos famil-
les, et il s’ensuit qu’en plus de 
la famine, s’ajoutent des pro-
blèmes de santé. 

D’où vient cette misère?  

 C’est effectivement ce mê-
me système, le capitalisme, qui 
vous opprime ici, dans les cités, 
et qui opprime vos familles au 
pays. 

Car le capitalisme provoque 
et se nourrit, aussi, de la misère 
dans ces colonies et cette misè-
re prend des proportions ini-

maginables… Algérie, Mada-
gascar, Viet-Nam... hier, Cote 
d’Ivoire, Mali, Centrafrique, 
Tchad... encore aujourd’hui, 
partout où l’armée Française 
est présente, c’est la mort et la 
destruction. 

Pour ne pas rester esclave ni 
devenir serviteur de ce système 
qui tue nos familles, il faut le 
combattre. 

La victoire est possible, car 
le capitalisme porte en lui des 
contradictions qu’il est incapa-
ble de résoudre. Il est possible 
de créer un autre monde, mais, 
pour cela, il nous faut briser 
l’individualisme et s’unir dans 
la lutte. Il nous faut construire 
et faire émerger un véritable 
parti communiste révolution-
naire, et c’est ce que vous pro-
pose l’URCF.  

L’URCF construit une orga-
nisation de jeunesse communis-
te révolutionnaire, afin de don-
ner aux jeunes un outil de lutte. 
Pour en finir avec l’exploitation 
et la misère, luttons aux côtés 
de nos aînés pour la révolution 
socialiste. 

 
Jeunesses, 

unissez-vous. 

 
J.D. 

JEUNE DES CITES,  
REGARDE AUTOUR DE TOI... 

L’URCF   veut 
donner aux jeunes 
des outils de lutte  

Médias : instruments de domination du Capital   




