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a lutte des cheminots contre la réforme permettant le
démantèlement et l’ouverture
totale au privé de la SNCF montre la voie à suivre pour que la
classe ouvrière se batte pour ses
propres revendications : lutter
contre la politique du Capital
mise en œuvre par le gouvernement. Pour cela, il faut s’affranchir du carcan des bureaucraties
syndicales. Ces dernières, ayant
lié leur destin au Capital et à
l’Union Européenne, ont montré
que leur préoccupation n’est pas
de soutenir les luttes des travailleurs, mais d’empêcher ceux-ci
de s’unir contre la bourgeoisie
et son gouvernement. Ceci explique bien sûr l’opposition de
la CFDT à la grève, mais aussi
l’empressement des Lepaon et
compagnie à trouver une solution pour que la grève s’arrête :
«La situation conflictuelle à la
SNCF est préoccupante», disait-il
le 14 juin, ajoutant que «la CGT
n'a jamais demandé le report ni le
retrait du projet de loi»(...) «On
n'est pas contre une loi, mais
contre son contenu.» Le réformisme politique (des élus Front de
Gauche et PCF), de son côté,
validait la réforme en y incorporant des amendements prétendant garantir l’unicité de la
SNCF.
Les cheminots ont cependant
massivement engagé le combat
pour obtenir le retrait de la réforme. Les travailleurs à la base,
syndiqués ou non, ont multiplié
les Assemblées Générales au
cours desquelles la volonté de
poursuivre la grève et d’élargir
la lutte grandissait. Les cheminots ont rencontré la solidarité
d’autres catégories de travailleurs en lutte : intermittents du
spectacle, dont les revendications rejoignent celles des millions de travailleurs intérimaires
et précaires (nombreux aussi
dans les chemins de fer). La
manœuvre
gouvernementale,
visant à opposer les enseignants
aux cheminots sous couvert de

Prolétaires de tous les pays, Unissez-vous !

déroulement du bac a échoué.
Les communistes de l’URCF,
avec le journal SIGNAL ROUGE
et IC, sont aussi présents pour
apporter la solidarité et l’éclairage politique, et relayer les revendications dans toute la classe
ouvrière. Les capitalistes nous
font payer leur crise ; il est donc
nécessaire que les travailleurs
luttent tous ensemble en même
temps, non pour demander une
«autre réforme» ou un «autre
pacte», mais pour faire reculer
le Capital en remettant en cause
son pouvoir : à la Sncf, l’unicité
passe par le retour au service
public sous le contrôle des travailleurs et donc l’intégration
des filiales et entreprises privées
(sans indemnisation des actionnaires), par la satisfaction des
revendications (salaires, réduction du temps de travail, maintien et développement des acquis et du statut) quoi qu’il en
coûte au budget de l’État ou au
portefeuille de «l’employeur».
Une autre condition pour
contrer la politique du Capital,
est de s’opposer à l’État et à l’Union Européenne, son prolongement
politico-économicomilitaire conçu pour imposer la
destruction des acquis et droits
élémentaires des peuples (santé,
logement, etc…). Les cheminots
de Suède mènent la même lutte
contre la privatisation du rail,
notamment contre l’opérateur
VEOLIA, ceux de la SNCB
(Belgique) ont récemment fait
grève (de courte durée, mais
quasiment aucun train ne roulait), contre l’intensification du
travail masqué par l’accumulation des jours de congé qu’ils ne
peuvent pas prendre. Les travailleurs des ateliers du Thalys
ont fait grève contre les souseffectifs et pour des embauches.
Dans tous les pays de l’UE, les
gouvernements liquident les
services publics pour le seul
profit des monopoles. Et partout, la social-démocratie est
aux avant-postes dans les privatisations et de la casse des sta-
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tuts. L’UE ne peut pas être réformée ; elle et ses diktats, inspirés par les grands monopoles,
doivent être combattus ainsi
que ses relais dans la classe ouvrière : le Parti de la Gauche
Européenne et la Confédération
Européenne des Syndicats.
L’URCF s’efforce de favoriser l’émergence de pôles de radicalité et de relier les revendications à la perspective politique du socialisme, afin que la
classe ouvrière prenne conscience de la nécessité de renverser la
bourgeoisie et d’instaurer son
propre pouvoir politique, et
s’organise pour cela dans un
parti communiste internationaliste.
L'URCF

Les cheminots de l’URCF tirent les
leçons de deux semaines de grève
Deux semaines et demie de grève, soit le
prix de 15 trains neufs, a-t-on reproché aux
cheminots dans les media. Pourtant au début,
face à la réforme voulue par le gouvernement
pour ouvrir les marchés de la SNCF à la
concurrence en accélérant la privatisation, une
mauvaise ambiance régnait. La direction de la
SNCF avait entretenu la non information en
s’appuyant sur les syndicats d’aménagement.
Cela ajouté à un recul de confiance envers les
syndicats à cause des échecs successifs sur la
défense du statut mettant en péril les retraites
par exemple. Tout était réuni pour une grève
de principe ! Au lieu de se résigner les cheminots décident de ne pas céder au gouvernement, de bloquer les dépôts, de descendre sur
les voies et de faire appel à la solidarité interprofessionnelle de classe pour défendre le service public. L’URCF, présente dans la lutte
avec Signal rouge , journal de la section des
cheminots de l’URCF, diffusé en interne et à la
manif du 22 mai (22000 travailleurs du rail
étaient dans la rue) encourage à lutter pour
défendre le service public contre les intérêts du
Capital. La CGT et SUD-Rail, soutenus par le

PCF opportuniste, proposent l’unification des
EPIC en un seul sans revenir sur les dégâts que
la réforme Gayssot a occasionnés en installant
des sociétés privées dans les services de la
SNCF. Dans ce conflit, il y a eu une opposition
entre certains dirigeants nationaux de la CGT
et Sud, prêts à entériner la réforme sous couvert de soutien aux amendements, et la masse
des cheminots qui se battaient pour obtenir la
véritable unicité de la SNCF.

Les grandes manœuvres
social-réformistes.
Le piège grossier et démobilisateur dans
lequel la bureaucratie syndicale et la gauche
opportuniste se sont engouffrées a fonctionné.
En effet, Valls amorce un recul en trompe l’œil,
il accepte un seul EPIC au lieu de trois.

Suite Page 2
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Les cheminots de l’URCF
tirent les leçons de la grève de
la SNCF
[ suite de la page 1]
Valls ne revient pas sur les 45 milliards de dettes
causées par les cadeaux de la SNCF aux entreprises
privées. Valls ne renonce pas non plus à l’ouverture à la concurrence (privatisation) réclamée par la
Commission européenne. Il n’amène aucune garantie concrète sur le maintien d’un statut qui sera brisé par la concurrence. Le gouvernement se prononce enfin pour une entreprise « unique » mais en
réalité Bouygues ou Veolia ou trandev pourraient
obtenir de la SNCF des sillons de transports sur le
réseau, qui seraient en concurrence avec les trains
du service public. Cette politique a été mise en œuvre dans le fret, avec la casse que l’on sait, et il est
prévu de l’étendre à tous les services.
Alors que T. Lepaon, Secrétaire général de la
CGT, se félicite des avancées réalisées par le gouvernement, l’URCF, avec les cheminots, appelle à
poursuivre la lutte. En fait, sous couvert d’unicité,
l’État maintient les trois EPIC et la division entre les
services qui favorise la privatisation.

La grève s’essouffle mais
le combat continue
Devant l’Assemblée nationale, les intermittents
du spectacle répondent positivement à la solidarité
interprofessionnelle de classe. La riposte est courageuse, mais plus de deux semaines de grèves pèsent socialement sur les cheminots. Cependant, il
n’est pas question de renoncer aux acquis sociaux
pour payer les dettes des spéculateurs et des capitalistes. Contrairement à l’opportunisme d’un PCF et
d’une gauche qui ose s’appeler « radicale », et qui
pourtant poussent le syndicalisme à accompagner
la crise du capitalisme en soutenant des amendements qui s’inscrivent dans le projet du Capital,
pour finalement s’allier avec le PS pour les élections, l’URCF propose le socialisme comme perspective de rupture avec le capitalisme.

Que propose l’URCF ?
- D’abord de continuer la lutte, car il convient
d’exiger le retour au service public nationalisé, le
départ des entreprises privées avec intégration des
activités et des personnels dans le service national
des chemins de fer et l’unification des contrats de
travail sous le statut des cheminots.
- Ni réforme ni contre-réforme, car il faut s’opposer au démantèlement du statut des cheminots
en contrant le Capital.
- Organiser les luttes en bas d’abord, en assem-

blées générales des cheminots et en faisant appel
à la solidarité de classe de tous les travailleurs
du pays et de l’Union Européenne, victimes des
mêmes politiques du Capital.
A.BJ.

LA NOUVELLE
BATAILLE DU RAIL

L

a grève avait
démarré le mardi 10 juin à 20 h
pour être suspendue le
mardi 24 juin à 18h. Ce sont
les votes des cheminots des
différents services, lors des
assemblées générales, qui
décidaient de sa reconduite
ou non. Les votes du dernier jour avaient décidé la
reprise du travail, mais,
dans certaines de ces assemblées générales, les votes étaient mitigés.
La loi sur la réforme
ferroviaire qui a été votée
au Parlement, a enclenché
officiellement la future division de la SNCF en trois
EPIC, qui, ensuite, se transformeront en entreprises
privées, soumises à des
conventions collectives. Les
premiers décrets, pour finaliser le processus de casse
de notre service public,
doivent être validés pour
janvier 2015. Les amendements des parlementaires
du front de gauche ne règlent rien et ne disent rien
sur le statut des cheminots
et leurs conditions de travail. SUD-Rail, la CGT et
FO ont été les trois syndicats qui ont déclenché le
mouvement de grève des
cheminots, alors que l'UNSA et la CFDT ont tenté de
briser la grève en signant
des accords avec la direction SNCF et le Ministre
Cuvillier.
Oui, les cheminots se
sont battus. Des piquets de
grèves ont été organisés
tous les jours de la semaine,
et cela dans plusieurs endroits. Des « opérations
coup de poing » ont été
menées sur les voies ferrées, ou, dans les bureaux
de la direction SNCF, mais
aussi au Parlement et au
ministère. Des cheminots
ont été littéralement aspergés de gaz lacrymogène,
devant le Parlement, alors
qu’ils revendiquaient leurs

droits. Les forces de répression de la classe bourgeoise
avaient reçu des ordres : il
fallait taper fort sur les cheminots ! Alors que ceux-ci
risquent tous les jours leur
vie pour assurer la circulation des trains.
Les cheminots, que disent-ils ?
Oui, c’est vrai, les che- leurs du rail.
minots ont des acquis soL’unité interprofessionciaux, mais d’où viennent- nelle a été amorcée, mais
ils ?
elle n’a pas pu se dévelopLes ordonnances de per. Le manque d’unité
1945 n’ont pas vu le jour interprofessionnelle a été
par « l'opération du saint un élément révélateur, en
esprit », elles sont le fruit mettant en lumière les divide luttes difficiles.
sions syndicales et la trahiAujourd’hui, les patrons son des directions syndicaveulent tout nous rependre les envers la classe ouvrièpour augmenter leurs pro- re. La CGT-RATP, par
fits.
exemple,
Quand
Contre les diviseurs, avait précisé
les chequ’elle n’aicontre les
minots se
derait pas les
sont mis
divisions, pour une cheminots.
en lutte,
centrale
des traMais
des
vailleurs
syndicale unique de contradicprovetions ont été
lutte de classe.
nant
révélées : par
d’autres secteurs de pro- exemple, des travailleurs
duction se sont présentés de la CGT RATP nous ont
en soutien, tels les intermit- apporté leur soutien.
tents du spectacle, les miliCes grévistes se sont
tants de chez Air-France, battus avec courage et dyles professeurs, etc… Mal- namisme. Ils ont démasqué
gré les mensonges des mé- les mensonges de la SNCF
dias, ces travailleurs soute- et du gouvernement de
naient notre lutte et com- gauche.
prenaient sa nécessité.
Contradiction intersynJe me souviens d’un dicale : La CFDT et l'UNSA
représentant syndical d’une ont été les premiers à ratientreprise privée, travail- fier les orientations gouverlant dans les bars à l’inté- nementales et patronales.
rieur des TGV : il était venu Ainsi, ils s’inscrivent dans
nous soutenir, et il parlait la privatisation rampante
au nom de tous ses collè- de la SNCF. Ce type de
gues restés à bord des TGV position alimente certains
pour travailler. Quand ils groupes opportunistes et
ont su que les cheminots anarchistes, qui considèrent
étaient en grève, ils ont que le syndicalisme a fait
écrit une lettre, que tous les son temps, et qu’il convient
salariés avaient signée. Cet- de le court-circuiter.
te lettre a été lue devant
tous les cheminots en grève
Deux derniers points
de Paris-Est, et dans cette
lettre était présenté leur qui ont été révélés lors de
soutien aux autres travail- cette lutte :

SYNDICALISME, GAGNER LE CLASSE CONTRE CLASSE !

L

es travailleurs de la SNCM,
les cheminots, les intermittents du spectacle, les travailleurs des hôpitaux ( CHU de TOULOUSE, Saint Maurice 94, Cadres de Santé CH
de ROUEN ), Contrôleurs Aérien, jusqu’aux personnels des piscines et la liste
s’amplifie de jours en jours des travailleurs en lutte. Ces derniers ont compris
que c’est une classe, la leur, qui affronte
une autre classe, celle des nantis et du
Capital.
Les travailleurs, grâce à la détermination de leur base militante CGT et Sud,
commencent à entrevoir les dessins néfastes de la classe au pouvoir : le grand
Capital. Ce sont les adhérents de base et
leurs collègues travailleurs éclairés sur
les terrains de production qui par leur
radicalité et leur conscience de classe
vont sur le devant des luttes et des affrontements. Ils combattent non seulement pour l’outil de travail mais aussi
pour que la classe ouvrière puisse à l’avenir s’approprier cet outil de production
pour le bien de tous et ouvrir la voie vers

Les
monopoles
qui
« s’installent » au chemin
de fer, arrivent avec leurs
sous-traitants, qui ont euxmêmes leurs propres soustraitants ; autant de grosses
entreprises qui sont également à la recherche du profit maximum...
Alors que ces monopoles détiennent leurs moyens
de production, à leur arrivée sur les chantiers, ils
utilisent les instruments de
production offerts par la
SNCF. Quand un monopole reçoit un devis de la
SNCF, dans ce devis est
intégré le fait que l’entreprise doit bénéficier des
instruments de production
prêtés par la SNCF. Il s’ensuit que ces monopoles, ou
grosses entreprises, en plus
de l’exploitation, qu’ils font
subir à leurs salariés
(intérim, contrat instable,
etc…), accroissent encore
leurs profits grâce à ces
prêts !
Ce qu’on ressent, sur le
terrain, c’est que les travailleurs du rail souffrent de
l’absence d’un véritable
parti communiste révolutionnaire. Dans les chemins
de fer, les cheminots communistes de l’URCF organisent le militantisme autour
de la diffusion de Signal
rouge, leur organe de presse .
Nous travaillerons, plus
que jamais, à développer
notre journal de classe
dans les rangs des cheminots en lutte.

grève de quarante huit heures au plus.
Idem pour les intermittents du spectacle,
pour ne pas trop gêner les estivants, il a
appelé les intermittents à ne pas bloquer
le socialisme. C’est le cas des cheminots
les représentations dans les festivals d’équi ont bec et ongles défendus leur statut
té. Le même secrétaire général de la CGT
mais aussi poursuivent le combat contre
par ses multiples prises de positions a
l’ouverture vers le marché capitaliste
tout entrepris pour qu’une grève générad’une entreprise financée par l’argent
le interprofessionnelle ne se réalise et ne
public. Les travailleurs de la SNCF nous
se construise pas.
ont démontré que c’est possible,
Les travailleurs de tout le pays ne
que la classe ouvrière peut être en
L’URCF SALUE ET SOUTIENT
sont pas dupes et ils ont pu entrecapacité de résister au rouleau
TOUS LES TRAVAILLEURS EN
voir qu’en cette fin de printemps et
compresseur du capital a fortiori
début d’été 2014 que les travailen fédérant les mécontentements et
LUTTE ET APPUIE LE COMBAT
leurs en lutte sont plus que combales luttes. Les travailleurs des diet ont su montrer la voie et la
verses corporations et particulièreEXEMPLAIRE DES CHEMINOTS tifs
force que notre classe révolutionment les cheminots ont su déjouer
naire unie puisse faire reculer, afles manœuvres de sommet des
FRANCAIS
faiblir la classe Capitaliste, tout en
organisations syndicales de collaboration avec le pouvoir et leur direction. autant menacées de disparition et de pri- travaillant historiquement à la perspective du socialisme seule réponse progresLa lutte et le combat ont pris de cours les vatisation que la SNCF.
Autre point éclairant la situation du siste au système d’exploitation capitalisappareils syndicaux bureaucratiques faisant resurgir cette idée : que les travail- rapport des forces, le secrétaire général te.
L’URCF appelle les travailleurs et les
leurs seuls avaient leur mot à dire et déci- de la CGT en appelant à un aménageder de la forme (assemblée générale) que ment de la loi ouvrant le réseau des che- ouvriers à rester vigilants et à se mobilidoit prendre la bataille contre le Capital. mins de fer à la concurrence et de retar- ser dans des luttes de classes unitaires
Quelle exemplarité, malheureusement ils der le passage de la loi à l’automne de- dans les entreprises à la rentrée d’automn’ont pas été suivis par les organisations vant l’assemblée est apparu à visage dé- ne.
syndicales de la RATP et des transports couvert en trahissant les cheminots. N’aPH S
en commun en général. Les travailleurs vait-il pas évoqué avec le pouvoir, une
voulant
se
solidariser et
faire
reconnaître leurs revendications ont été empêchés, voir menacés par la bureaucratie
syndicale s’ils entraient dans le conflit.
Pourtant tout le système des services de
transports en commun, telles les régies
autonomes de transports publics sont
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ALSTOM : Les convoitises
impérialistes l’emportent
sur l’intérêt des travailleurs
Général Electric (GE) absorbe
ALSTOM en obtenant des garanties
de l’État français. En effet, pour
rentrer dans le capital de GE, l’État
s’engage à financer les plans sociaux de Bouygues qui détient
29,3% du capital d’ALSTOM, en lui
achetant 20% de ses actifs. GE, monopole de l’impérialisme américain, reprend 70% des actifs d’ALSTOM. GE forme ainsi des coentreprises avec ALSTOM qui conservera plus que 50% dans les réseaux
« intelligents et énergie renouvelable ». Par contre, GE accepte de ne
pas accaparer la signalisation ferroviaire en la laissant à ALSTOM.
Donc GE versera 12,3 milliards à
ALSTOM pour récupérer son pôle
énergie, moins les concessions des
activités ferroviaires. Patrick Kron,
PDG d’ALSTOM, dit adieu aux
turbines à gaz, qui seront désormais 100% GE. Cependant, Patrick
Kron fait le choix du ferroviaire
plutôt que celui de l’énergie, car il
considère qu’entre le profit réalisé
sur le dos des travailleurs du rail,
démunis de leur statut SNCF, et les
cadeaux de l’État, il réalisera « un
profit pur » dont les analystes financiers de la bourgeoisie raffolent.

Le capitalisme est
contraire à la garantie
de la propriété nationale des brevets.
Finie, la propriété publique des
brevets pour le nucléaire et la technologie des turbines. GE, qui accepte 20% des parts de l’État français
dans le capital, s’offre 50% du nucléaire. Ainsi, pour garder 50% de
contrôle sur le nucléaire, l’État
bourgeois de France garantit la fusion dominée par GE, en devenant
la nouvelle pompe à finance du
monopole. En gardant les énergies
renouvelables avec ALSTOM, l’impérialisme français troque l’énergie
nucléaire contre les éoliennes. Ainsi, ceux qui accréditent l’idée que
l’on peut garantir l’indépendance
technologique avec l’industrialisation capitaliste, devraient voir là un
sacré démenti. Tous ceux qui, comme Marine LE PEN, proposent de
sortir de l’UE pour garantir l’indépendance économique de la France,
devraient également réviser leurs
copies. Le capitalisme n’a pas de
frontières, car pour lui la nation est
un instrument pour son hégémonie
dominatrice. Ainsi la guerre économique à laquelle se livrent les impérialistes fait des dommages collatéraux qui invalident le nationalisme étroit.

Et les emplois dans
tout cela ?
Quant à la menace de Montebourg à GE (créer 1000 emplois ou
bien recevoir une pénalité financière), l’État français propose de se
pénaliser lui-même, car il détient
20% du capital ! En achetant les
parts de Bouygues, le gouvernement Hollande-Valls-Montebourg
paie le plan de licenciements de la
filiale Télécom du groupe BTP pouvant porter sur 2000 emplois, soit
20% des effectifs de Bouygues Télécom. C’est ainsi que le PS au gouvernement ne cesse de payer pour
des emplois au patronat que celui-
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INTERMITTENTS : SOLIDARITÉ AVEC LES
TECHNICIENS ET ARTISTES

ci ne garantit nullement. En admettant que 1000 emplois soient créés
dans le groupe dominé par GE (ce
qui serait surprenant avec la perte
du marché international des turbines à gaz), ce seront aussi 2000 emplois qui disparaîtront, avec la restructuration de Bouygues Télécom.

Quelles solutions ?
Jean-Luc Mélenchon proposait
une nationalisation temporaire et
partielle. Quant au PCF, il propose
une concertation publique avec les
élus nationaux, régionaux, locaux,
et les syndicats, mais où sont les
travailleurs. Le PCF reste avec sa
ligne de partenariat public-privé et
propose
pour
ALSTOM
« l’ouverture du capital à des participations publiques soutenues par la
banque publique d’investissement » celle qui a mis 9 milliards à la disposition de la banque PSA au début
du mandat du gouvernement Hollande... -. Décidément, cette
« gauche »-là continue à exprimer
sa confiance dans les institutions
du Capital comme si elles en
étaient indépendantes. Heureusement, les travailleurs croient de
moins en moins à cette démagogie
sociale. Là encore, l’avenir ne peut
se fonder que sur la perspective du
bris de l’État bourgeois, de l’expropriation du Capital avec la révolution socialiste.
A.BJ.

Tout le processus
de fusion autour
d’Alstom révèle les
contradictions inter
impérialistes : entre
la France et l’Allemagne, entre les EtatsUnis et le Japon etc..
pour la conquête de
nouveaux marchés.
Ce qui a dominé
chez les salariés, c’est
l’attente du bon repreneur. C’est pourquoi l’URCF, faute
de luttes et de grève
des
travailleurs
d’Alstom, n’a pas jugé que le mot d’ordre
de
la « nationalisation sans indemnisation » d’Alstom
était opportun. Pour
satisfaire les besoins
des travailleurs, la
mobilisation et la lutte sont indispensables.

L

a question de l’intermittence, des
arts et de la culture en France, est indissociable
de l’analyse du système capitaliste. La tendance croissante
à la marchandisation de la
culture et la formation de
monopoles avec les grandes
sociétés privées cinématographiques et télévisuelles se
traduisent par une course
effrénée au profit financier.

Les origines de
l’intermittence
Le travail en troupes est
devenu minoritaire. L’embauche au cachet individuel
est devenue la règle. Dès
1937, des conventions collectives sont signées dans le secteur des spectacles et est créé
le « statut » de salarié intermittent. En 1958, avec la création de l’UNEDIC, sont rédigées les fameuses annexes 8
et 10 précisant la nature de
l’intermittence pour les techniciens et les artistes pour
leur assurer le droit à l’assurance chômage en effectuant
507 heures de travail sur 10
mois. Les intermittents sont
les premiers salariés à subir
la précarité avec une période
alternative de chômage et
d’emploi, et à être victimes
de la flexibilité. Un effet pervers en découle, puisque la
période d’indemnisation est
la partie la plus sûre de la
rémunération.
L’intermittence est tout
bénéfice pour le patronat
puisqu’il n’a aucune obligation vis-à-vis de ses salariés.
Ces derniers sont embauchés
avec des CDD. Aucune justification n’est à fournir pour
donner horaires et durée du
travail, ainsi le patronat
est poussé à augmenter
les cadences. Les employeurs sont dégagés de
toute responsabilité vis-àvis du suivi de carrière
des artistes et techniciens ; ils ne sont nullement obligés de renouveler les contrats, d’assurer
la progression des carrières et la gestion des retraites. Le régime de l’intermittence n’a donc rien
d’un régime de privilégiés. Au contraire, les revenus de la grande majorité des intermittents sont
faibles, les retraites plus
qu’insuffisantes. Le patronat,
qui veut liquider les droits
des intermittents, argue du
« coût » avec l’augmentation
du nombre des salariés
concernés (de 9 000 en 1980 à
130 000 de nos jours). Il faut
partir de la politique culturelle de Mitterrand et Jack Lang,
qui s’est tournée vers le recours au patronat privé. La
création de nombreux festivals, sans véritables créations
de troupes, a donc renforcé
considérablement l’intermittence. Mitterrand a mis fin au
monopole public, permettant
ainsi à des capitalistes d’investir les chaînes de télévision et les ondes… à des fins

de rentabilité. L’embauche
d’intermittents permettait de
rémunérer les artistes et techniciens à des « coûts » moindres avec introduction de la
flexibilité
puisque
les
contrats n’allaient pas audelà des 507 heures, conçues
par le patronat pour ne pas
embaucher au-delà.

La stratégie du
MEDEF
Sur fond de crise quasi
permanente du système capitaliste, afin d’assurer le profit
maximum et la compétitivité
des entreprises, le MEDEF
s’attaque au «coût du travail». Concernant les professionnels du spectacle, le MEDEF veut abolir le régime
d’indemnisation des intermittents après l’avoir déjà
dégradé en 2003. Cela porte
un double coup : contre les
techniciens et artistes dont
beaucoup, faute de revenus,
seraient contraints d’aban-

L’URCF
exprime sa
solidarité totale
envers les
intermittents en
lutte, appelle les
spectateurs à les
soutenir par
tous les moyens.
donner leur profession ou
seraient voués à la misère ;
contre la création sous toutes
ses formes, avec un appui
aux « blockbusters » et autres
productions stéréotypées et
insipides des compagnies
monopolistes. L’accord du 22
mars, ratifié par la CFDT, FO
et la CFTC malgré l’opposition des deux syndicats majoritaires (CGT, CGC) a été
avalisé par le gouvernement
Valls et entrera en vigueur au
1er juillet. Cette nouvelle
convention durcit les conditions d’indemnisation des
93 000 intermittents bénéficiaires, en rallongeant le délai
de carence, ce qui retarde et
fait baisser les indemnisa-

tions. L’UNEDIC économisera ainsi 2 milliards d’euros.
Valls a promis que l’État
prendrait en charge les retards de paiement sans préciser les modalités. Là encore,
ce sont toutes les catégories
de travailleurs qui seront mises à contribution tout en
épargnant les profits du Capital.

Solidarité avec les
professionnels de la
culture
La CGT s’est engagée
dans la lutte pour sauver les
droits de la profession et en
particulier leur régime d’assurance-chômage. La période
des festivals d’été est propice
à l’action et aux grèves pour
faire reculer le gouvernement
et le MEDEF.
L’URCF exprime sa solidarité totale envers les intermittents en lutte, appelle les
spectateurs à les soutenir par
tous les moyens. Dans le cadre du capitalisme, l’intermittence, c’est la flexibilité et
la précarité, mais le MEDEF
et Valls veulent aller plus
loin encore, il faut dire STOP
à toute aggravation.
L’URCF exige la taxation
des groupes monopolistes de
la culture, des patrons qui
multiplient les contrats précaires, afin de permettre le
finacement des assuranceschômage des techniciens et
artistes, et de donner des
subventions pour les troupes
qui assurent un emploi durable. Les intermittents ont exprimé une haute conscience
de classe en se solidarisant
avec les cheminots en grève ;
à leur tour de bénéficier de
cette solidarité de classe. Là
aussi, le socialisme a offert
une tout autre perspective :
tous les techniciens et artistes
volontaires étaient rattachés
en URSS à une compagnie, ce
qui a permis la liquidation du
chômage et de la précarité, et
développé sans commune
mesure la création artistique.
C’est pourquoi l’URCF soutient le combat des travailleurs des arts et de la culture,
tout en le liant à la lutte générale pour renverser le capitalisme.
JLS
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Réflexions sur les résultats des élections européennes
Séisme »,
« tsunami »,
les
mots
prononcés
ne sont pas assez forts de la part
des partis bourgeois gérants du
pouvoir du Capital (UMP-PS)
pour dépeindre la situation à
l’issue des élections européennes. En effet, les commentateurs
préfèrent mettre l’accent sur les
presque 25 % du FN plutôt que
sur la formidable abstention
populaire.
Le « premier parti de France », c’est l’abstention populaire
(57 %), certes en léger recul par
rapport à 2009 mais qui demeure très forte malgré le battage
pour le vote « quel qu’il soit » ou
la reconnaissance du vote
« blanc ». Les progrès annoncés
des populistes et fascistes dans
certains pays sont donc à mesurer mais aussi à nuancer compte
tenu du nombre de votants. Il en
est de même en France si l’on
prend les résultats par rapport
aux inscrits (ce qui ne se fait
plus depuis longtemps),
FN : 10,75 % des inscrits
UMP : 8,6 % des inscrits
PS : 6 % des inscrits
Front de gauche : 3 % des
inscrits.
Le score du FN comme de
tous les partis est donc à relativiser. Le FN, qui perd près de 2
millions d’électeurs par rapport
à la présidentielle est en tête par
défaut, les partis gérant le pouvoir du Capital (UMP.PS)
enregistrant un véritable effondrement.
Trois courants vis-à-vis de
l’UE ont présenté des candidats
dans cette campagne en France.

1. Les tenants de l’UE qui
accèdent en alternance au
pouvoir politique dans chaque État et cogèrent sous la
direction des monopoles l’Union européenne : conservateurs libéraux et socialdémocratie. Ces partis paient
incontestablement à la fois
leur violation de la souveraineté populaire, (Cf. le véritable putsch institutionnel pour
faire annuler le NON par l’adoption d’un TCE bis) et le
bilan des présidences Hollande et Sarkozy.

de l’UE impérialiste et des rapports de production capitalistes.
L’objectif assigné au Front de
Gauche par Mélenchon après la
présidentielle de « passer devant
le PS aux Européennes » est loin
d’être atteint malgré le recul retentissant du PS. Le Front de
Gauche perd 5 points par rapport à l’élection présidentielle et
2, 7 millions de voix mais retrouve son niveau des européennes de 2009 avec 1,2 million d’électeurs (160 000 voix de plus),
sur fond de léger recul de l’abstention et de pertes sensibles du
NPA.

2. Un autre courant tenant de
l’UE
« aménagée
socialement » (Front de gauche) n’a pas
rencontré plus de succès.
La critique de la « dictature de
la finance », la « conquête de nouveaux pouvoirs politiques », la proposition d’une « Banque Centrale
européenne »
transformée
en
« Banque pour l’emploi et la formation » suscitent peu d’intérêt
dans les couches populaires. Le
Front de Gauche a essayé de
mobiliser derrière le leader de
Syriza Tsipras, candidat au poste de président de la Commission européenne, arrivé en tête
en Grèce, qui depuis s’est rallié à
la candidature du réactionnaire
Junker
à
cette Commission !.
Le présenter comme
incarnant la « gauche radicale »
est pour le moins abusif. Syriza
constitue la relève de la socialdémocratie traditionnelle, et son
programme est de nature réformiste s’inscrivant dans le cadre

3.
Le troisième courant
concourant aux Européennes est
l’opposition bourgeoise et nationaliste à l’UE, mixte de démagogie sociale et nationale, à caractère raciste et xénophobe qui
progresse dans beaucoup de
pays de l’UE (Grèce avec Aube
Dorée, UKIP en GrandeBretagne, Danemark et France
avec le FN). Ce courant d’essence capitaliste surfe sur le rejet de
l’UE, sur son bilan et dénonce la
« dictature de Bruxelles ». Mais
c’est pour mieux affirmer son
soutien et sa défense du système
capitaliste, en prônant le protectionnisme national (ou européen
pour
d’autres)
et
en
faisant
mine
d’ignorer
la portée
des lois
objectives capitalistes d’internationalisation continue des forces
productives et d’interdépendance croissante entre pays capitalistes.
Tous ces partis populistes et

Le FN est un
courant d’essence
capitaliste

fascistes désignent un boucémissaire, « l’immigration » et
ainsi cherchent à diviser les travailleurs selon leur nationalité,
croyance ou pas … pour le plus
grand service des monopoles
ayant besoin de concurrence
dans les forces du travail.
Le FN est arrivé en tête en
profitant de la désagrégation des
piliers de l’UE (UMP et PS), il
enracine nationalement son électorat en arrivant en tête dans 5
circonscriptions dans le cadre
d’une abstention très largement
majoritaire … mais recule en
suffrages par rapport à la présidentielle. A cette dernière, M. Le
Pen obtenait 6,4 millions de
voix, aux européennes, elle recueille 4,7 millions de suffrages
(-1,7)aujourd’hui.

Comment
analyser la nature
de l’abstention ?
L’URCF a fait campagne, faute de pouvoir présenter ses listes
(poids de la censure par l’argent) pour l’abstention active
sous le mot d’ordre : « pas une
voix pour cette construction réactionnaire du Capital ! ».
Les partis trotskistes (LO et
NPA) qui présentaient des candidats sont en fort recul. L’abstention revêt un caractère populaire marqué, les partis de la
gauche institutionnelle n’ont pas
convaincu la majorité de leurs
électeurs de venir voter.
Selon une étude, les syndiqués CGT se sont abstenus à
hauteur de 52 %, ceux de Solidaires à 57 %, de FO à 61% et
près de 45 % de la CFDT a opté
de même. C’est là aussi une

marque de défiance de la base
des syndiqués à l’égard de la
CES (Confédération Européenne
des Syndicats) et de son bilan.
En effet, depuis le NON de
2005, on assiste à un rejet de
l’UE ou plus exactement, des
conséquences de sa politique
(démantèlement du Code du
travail, remise en cause du droit
à la protection sociale, austérité
et précarité croissantes, hausse
du chômage …). Les illusions
sur une UE « autrement », sur
une « réorientation de l’UE » en
faveur des intérêts populaires se
heurtent au scepticisme croissant et à la réalité objective (les
grands groupes dominent nationalement et internationalement).
Les abstentionnistes, alors que le
FN menait campagne contre
l’UE à partir de positions chauvines et anti-immigrés, ont finalement rejeté les conceptions
nationalistes bourgeoises incarnées par ce parti. L’abstention a
donc revêtu un caractère progressiste.
L’URCF dans sa campagne
dans les entreprises et quartiers
populaires dénonçait l’UE et le
capitalisme qui est sa source.
Mais pas d’illusions, le mouvement général d’abstention n’a
pas encore atteint la pleine conscience que le rejet de l’UE et de
sa politique est partie intégrante,
indissociable du combat contre
le mode de production capitaliste et son pouvoir de classe.
Pas de combat contre l’UE
sans combat contre le capitalisme, sans combat pour le socialisme !
L'URCF

Régionalisation et réforme territoriale : la classe capitaliste à la manœuvre !

E

n régime capitaliste,
toute décision politique prise par le pouvoir est à interpréter à l'aune de
l'objectif fondamental que se fixe
sa classe dirigeante : assurer la
pérennité de ce système d'exploitation menacé par les effets
de sa propre crise. Cet objectif
implique à la fois de renforcer la
dimension dictatoriale de l'État
capitaliste et de favoriser la
guerre économique génératrice
de profits supplémentaires pour
les monopoles. Ces deux leviers
sont activés par les réformes de
« l'organisation territoriale », qui
se succèdent depuis plusieurs
décennies (processus dit de
« décentralisation »), et qui s'inscrivent désormais dans un cadre
européen. En juillet 2014, deux
lois sont débattues au Parlement,
l'une proposant une nouvelle
carte des régions (14 régions au
lieu de 22), l'autre (intitulée cyniquement NOTR – Nouvelle Organisation Territoriale de la République) redéfinissant les maillons
essentiels de l'organisation du
territoire et répartissant les compétences entre chacune de ces
structures.
L'ensemble du dispositif
reprend les orientations fixées
par Sarkozy en 2010 pour mettre
en œuvre les directives de l'UE :
« régionalisation »
permettant
d'exacerber la compétitivité

entre « pôles économiques » ;
baisse des dépenses publiques et
privatisation accrue des services
publics ;
renforcement
des
pouvoirs coercitifs de l'appareil
d'État au service des monopoles.

Plus de pouvoirs
aux Régions,
intercommunalités
et métropoles
Les Régions sont appelées à
devenir des structures économiques puissantes, à travers l'augmentation de leur taille et de
leurs compétences, en partie issues des départements : schéma
de développement économique,
animation des « pôles de compétitivité », exclusivité pour l'aide
aux entreprises, participation
possible au capital de sociétés
commerciales, gestion des fonds
européens, développement du
tourisme, transports, logement,
collèges... Le tout assorti d'un
pouvoir réglementaire qui leur
permet de contourner en partie
la législation nationale. Autres
structures à vocation économique, quant à elles non élues : les
intercommunalités et les métropoles seront elles aussi renforcées, amoindrissant le rôle des
communes et des départements
(ces derniers étant même promis
à la disparition en 2021...).

Moins de services
publics et de
protection sociale,
menaces sur les
emplois et le pouvoir
d'achat
En janvier 2014, Hollande a
clairement démontré le lien entre son « pacte de responsabilité » et cette réforme structurelle :
sur les 50 Mds d'économies programmés pour 2017, 11 Mds doivent être récupérés sur le dos
des collectivités territoriales
(CT). Pour ce faire, l'État capitaliste compte essentiellement sur
la baisse des dépenses d'investissement, les suppressions de services et de postes réalisées à la
faveur
des
fusions,
« mutualisations »,
« rationalisations » et transferts
de compétences. De plus, en
supprimant la « clause générale
de compétences » (qui permet
aux CT d'investir à la place de
l'État, par exemple dans le domaine culturel ou pour les prestations sociales), sans prévision
de péréquation pour compenser
les différences entre régions,
l’État pourra baisser à sa guise la
dotation de fonctionnement qu'il
attribue aux CT, aggravant ainsi
les inégalités territoriales et sociales. Inégalités qui ne peuvent

être que renforcées par le recours préconisé, dans la loi, aux
partenariats et mélanges public/
privé (création de « maisons de
service au public », à la place des
« maisons de services publics »,
pour offrir à des organismes privés la prise en charge de secteurs comme les transports scolaires ou les crèches...).

Nouveau recul des
droits démocratiques :
l'État capitaliste garde
la main pour mieux
servir les monopoles…
Le « désengagement » de l’État, que déplorent les organisations réformistes, est certes budgétaire mais non pas politique :
les préfets auront des pouvoirs
accrus, la clause de consultation
obligatoire des électeurs en cas
de réorganisation locale est supprimée, et les communes, seules
instances de proximité élues,
verront leurs marges de manoeuvre considérablement réduites, sous le poids des intercommunalités et des régions. Si
les départements disparaissent,
l'écart entre les citoyens et les
lieux de décisions s'accentuera
davantage, en même temps que
se développera une nouvelle
forme de bureaucratie pléthorique, encore plus technocratique
et gestionnaire qu'actuellement.

Le caractère antidémocratique
de cette réforme apparaît déjà, à
travers le calendrier aberrant de
sa présentation, la procédure
d'urgence utilisée pour que le
Parlement statue dès cet été, et
l'absence totale de consultation
des citoyens.

Encore loin, de la
coupe aux lèvres…
Mais déjà des contradictions
surgissent, et font penser que
cette réforme ne sera pas aisée à
mener à son terme, de la part de
l'actuel gouvernement : en effet,
le Sénat vient de retoquer la
création des 14 régions, relayant
la grogne d'une partie des élus
locaux, qui s'inquiètent de perdre les miettes de pouvoir que le
« mille-feuilles » institutionnel
français leur laissait.
L'URCF et ses militants s'engageront résolument contre cette réforme territoriale en tant
qu'outil au service du Capital
contre les intérêts et aspirations
populaires. Nous exigeons pour
toute transformation administrative des territoires une consultation démocratique et populaire.
E.K.
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1914 - 2014 :
« Ils ont tué Jaurès ! »
La Seconde
Internationale et la
question de la guerre
Dans les articles précédents, nous avons examiné les sources de la trahison de l’écrasante majorité
des Partis de la Seconde
Internationale. À presque
tous les congrès internationaux, la question de la
guerre a été posée.
« Le capitalisme conduit
à la guerre », déclarait justement la Seconde Internationale. Les partis socialistes se sont engagés à
lutter contre le militarisme, le chauvinisme, les
crédits de guerre. Les déclarations avaient un caractère largement rhétorique en réalité, en raison
de la montée de l’opportunisme au sein de la Seconde Internationale ; l’écart était grand entre la
théorie (les résolutions) et
le passage à la pratique.
Comment s’opposer en
actes à la guerre ? Au
Congrès de Stuttgart en
1907, les délégués français Jaurès, Guesde et
l’ancien communard Vaillant déclaraient : « Pour
empêcher la guerre, il faut
des actions nationales et
internationales de la classe
ouvrière, depuis l’intervention parlementaire et l’agitation publique jusqu’à - y
compris - la grève de masse
et de soulèvement ».
Lénine avait caractérisé
la propension des socialistes français à recourir à la
phrase de « gauche » pour
rassurer la classe ouvrière
et camoufler les combinaisons
parlementaristes.
Jaurès, Vaillant, Guesde
ont raison sur le plan doctrinal, mais rien, ni à la
CGT ni dans le parti socialiste, n’était fait pour éduquer les masses et les préparer à l’action contre la
guerre.
De plus, le parti socialdémocrate
allemand
(SPD), le plus influent et
fort dans la Seconde Internationale, rejetait toute
déclaration qui mettrait en
péril sa légalité et son insertion dans les différentes instances bourgeoises.
Le point de vue le plus
éclairé provenait de Lénine et du POSDR : il s’agissait pour eux d’utiliser la
montée et la crainte du
danger de guerre et les
revendications économiques pour s’attaquer à la
domination du Capital.
Les partis socialistes
proposaient trois moyens
pour s’opposer à la guerre : la grève générale, l’insoumission, la préparation de la révolution. Mais
aucun de ces moyens n’était vraiment analysé pratiquement et stratégiquement dans les divers pays
impérialistes. On assistait
à une certaine fatalité visà-vis de la guerre qui se
préparait. En 1913, la Seconde Internationale appela les travailleurs à refuser de s’engager dans la

guerre. À partir du
printemps et de
l’attentat de Sarajevo contre l’archiduc
d’Autriche par un
Serbe, les préparatifs de guerre battaient leur plein
dans tous les pays.
La crise économique montante, les
contradictions interimpérialistes aiguës
(avec la volonté de
s’emparer des marchés et des colonies
de ses concurrents)
poussaient la bourgeoisie de chaque
pays à s’engager
dans une guerre
internationale fratricide et
meurtrière à une échelle
de masse.

L’action de Jaurès
contre la guerre.
Jaurès est une figure
très respectée en France,
bien au-delà des rangs
socialistes. Orateur exceptionnel, écrivain brillant,
au savoir encyclopédique,
Jaurès va incarner le symbole de l’opposition à la
guerre. Il était un représentant de l’aile droite du
PS. Jaurès partageait les
vues de Bernstein et de
l’aile révisionniste sur la
possibilité de passer au
socialisme par accumulation de réformes. Il surestimait les capacités de
transformations sociales
permises dans le cadre de
la République, ce qui lui
vaudra cette réplique de
Bebel [dirigeant de la sociale-démocratie allemande disciple d’Engels]:
« Une République bourgeoise ou une monarchie
bourgeoise, toutes deux sont
des États de classes (…) ; les
deux régimes politiques s’efforcent à l’extrême de garder
tout le pouvoir aux mains de
la bourgeoisie ».
C’est donc plus par
pacifisme sincère et indéniable que par volonté
d’en finir avec le capitalisme, que Jaurès, avec son
courage et son énergie, va
s’engager contre la guerre.
Fin juillet 14, les événements se précipitent. Des
manifestations nationalistes se déroulent en Allemagne comme en France.
Le 29 juillet, lors d’une
session du Bureau international des partis socialistes, les Allemands annoncent qu’ils ne voteront
pas les crédits de guerre,
Jaurès de son côté affiche
la volonté du gouvernement Viviani (radical) de
maintenir la paix. À mijuillet, le Congrès du PS
français avait appelé à la
grève générale « si nécessaire », Jaurès avait précisé « simultanément et internationalement organisée ». L’objectif butait sur
un obstacle majeur : comment déclencher une telle
grève, alors que nul n’en
traçait les formes et modalités ? Jaurès lui-même
manifesta des réserves
quant à l’action de la CGT
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Sur les actes fascistes en
Ukraine.
Extrait d’un article du PCOR.
Parti Communiste ouvrier de Russie-PCUS
Prenez la définition classique
du fascisme de Gueorgui Dimitrov que l'Union soviétique a désignée comme la définition la
plus correcte du fascisme du
point de vue de la théorie communiste.

le 27 juillet contre la guerre ; il comptait plus, pour
conjurer le conflit montant, sur le travail de
conviction parlementaire,
l’action diplomatique et le
soutien au gouvernement
radical. Dans ses derniers
discours publics, dans ses
articles de l’Humanité, Jaurès dénonça les massacres
effroyables qui se préparaient. Le 29 juillet, Rosa
Luxemburg et Jaurès,
dans un meeting international, appelèrent, très
acclamés, au renforcement
des actions et manifestations contre la guerre.
Le 31 juillet, Jaurès se
rend à l’Humanité pour
préparer un nouvel article
anti-guerre. Durant une
pause au café du Croissant, il est assis dos à la
fenêtre ouverte et va être
touché de deux balles de
révolver. Jaurès succombe
à ses blessures quasi immédiatement. L’assassin
Raoul Villain (1) est un
membre de l’Action Française qui affirmera avoir
agi seul pour « supprimer
un ennemi de son pays ».
Villain est le produit de la
haine de la bourgeoisie
française belliciste à l’égard de Jaurès.
Dès lors, avec l’assassinat de Jaurès, la dernière
digue contre l’engagement de la France dans la
guerre impérialiste tombe.
Les jours suivants, tous
les socialistes français,
anglais, allemands, se rallient à leur bourgeoisie et
votent les crédits de guerre ; Guesde et Sembat entrent même au gouvernement d’« Union sacrée ».
La trahison est consommée. Lénine et les Bolcheviks vont, dès lors, travailler à « transformer la guerre
impérialiste en guerre civile » pour renverser le capitalisme et stopper la guerre impérialiste.
Prochain article :
L’Union sacrée et la trahison des socialistes français
(1)Villain, acquitté en 1919
par la justice française, vivant
en Espagne, il sera exécuté en
1936 par les Républicains
pour espionnage au profit des
franquistes.
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miner les gens en fonction de leur appartenance nationale, culturelle et linguistique.

Après le massacre d'Odessa, les autorités
fascistes de Kiev ont franchi un point de nonretour, et ont montré qu'elles ne reculeront
devant rien.
(Extraits de la déclaration du Comité
central du PCOR-PCUS et du CC du
"Le fascisme est la dictature ouverte- ROT FRONT Front Russe Uni des trament terroriste des éléments les plus im- vailleurs)
périalistes, les plus réactionnaires, les
Ce sont de véritables fascistes. Des
plus chauvins, du capital financier ... Le fascistes les plus ordinaires, alimentés
fascisme n'est pas un pouvoir au-dessus par le capital financier de l'Ukraine et de
des classes et ni le pouvoir de la petite l'étranger. Des fascistes comparables aux
bourgeoisie ou du lumpen prolétariat sur fascistes hitlériens, soigneusement préle capital financier. Le fascisme est le servés jusqu'à ce jour par les partisans de
pouvoir du capital financier. C'est une Bandera.
organisation de violences terroristes
Le Sud-Est de l'Ukraine s'organise et
contre la classe ouvrière et la partie révo- résiste aux nazis. Des Républiques populutionnaire de la paysannerie et de l'in- laires ont été proclamées et le référentelligentsia. Le fascisme en politique dum d'autodétermination est prévu pour
étrangère est le chauvinisme dans sa for- les parties éclatées de la nation. Cela s'inme la plus grossière, cultivant la haine sère tout à fait dans le cadre légal des
bestiale contre d'autres nations".
libertés bourgeoises. Mais les fascistes
sont prêts à accomplir tous les crimes et
Regardons les similitudes :
toutes les atrocités pour priver les gens
du droit à cette autodétermination et à
Comme nous pouvons le voir, les op- prendre leur propre destin en main dans
posants à la junte de Kiev subissent une cette partie Sud-Est de l'Ukraine. S'ils ne
terreur ouverte y compris la violence brisent pas la résistance des Républiques
physique, l'intimidation, la prise d'ota- populaires, cet exemple peut faire tache
ges, les arrestations arbitraires, les enlè- d'huile et soulever d'autres régions de
vements, la torture et d'autres éléments l'Ukraine. Il est à noter que la junte intende la terreur. La terreur est réalisée en sifie sa pression concernant la Journée de
collaboration et à l'instigation d'un grou- la Victoire du peuple soviétique sur le
pe restreint de personnes ayant pris le fascisme du 20ème siècle. Ainsi, des mepouvoir par un coup d' État. Cette dicta- sures d'intimidation sont prises dans un
ture est purement réactionnaire et pré- esprit totalement revanchard, les célébrasente les formes les plus radicales du tions de cette Journée historique étant
nationalisme intégral
annulées.
Le combat est inévitable, et Les habitants des réukrainien et du fascisme, qui, ainsi qu'il en il est nécessaire de le préparer ! gions rebelles comptent
ressort des déclaraN'hésitons pas dans la voie beaucoup sur l'aide de
tions de Yarosh, ne
la Russie et des autorichoisie !
cachent pas leurs astés russes. Cependant,
pirations impérialisles tentatives du gouvernement de Poutites. (Ndt : Yarosh est un leader du "Secteur ne de persuader les nazis de garantir la
droit", parti d'extrême droite qui fut candi- vie des Ukrainiens du Sud-Est sont tromdat à l'élection présidentielle.).
peuses. Elles témoignent d’un calcul cynique de la part du dirigeant : il s’insère
Le pouvoir en Ukraine, comme nous dans le partage concurrentiel de l’Ukraipouvons le constater, appartient aux re- ne entre les États-unis et l’Union europrésentants du grand capital financier. péenne.
Le président nouvellement élu est le milLes insurgés du Sud-Est, les gens qui
liardaire Porochenko ayant supplanté la affrontent la mort au quotidien, n'ont pas
candidate millionnaire Timochenko. d'autre moyen de se défendre et de résisPour mater les rebelles de Donbass le ter, sauf à s'organiser et à s'armer. Ce ne
pouvoir de Kiev utilise la fortune des sont pas les travailleurs qui ont déclenmilliardaires de Taruta et d'Akhmetov.
ché cette guerre, ce ne sont pas les travailleurs qui divisent l'Ukraine, mais le
C'est-à-dire que ce sont bien les repré- sort et l'avenir de ce peuple et de ce pays
sentants du grand capital financier qui sont aujourd'hui entre leurs mains et ne
sont au pouvoir. À cet égard, ne pas voir dépendent que de la force des travailles principaux commanditaires du coup leurs.
d'état revient à ne pas comprendre l'essence même du capitalisme.
Ce pouvoir est assuré aussi bien par la
Trad. G.L.
soumission des masses prolétariennes
inconscientes que par la lutte terroriste
Les évènements d’Ukraine
ouverte contre cette partie de la classe
ont
montré
que
les
ouvrière, de la petite bourgeoisie et de
« démocrates », les États-unis
l'intelligentsia qui s'oppose à la dictature
et l’UE, étaient prêts à s’apfasciste et au pouvoir monopoliste du
grand capital.
puyer sur les bandes armées
Le grand capital agit en tant que le
fascistes pour arriver à leurs
pouvoir lui-même, alors que les escafins. Ces évènements mondrons fascistes sont ses instruments pour
trent également que la bourconstruire une dictature terroriste.
Il n'est pas difficile de remarquer que
dans sa politique intérieure comme dans
sa politique étrangère, le fascisme ukrainien cultive la haine envers les pays voisins - la Russie, et dans une moindre mesure, la Pologne. L'antisémitisme, lui
aussi, s'est propagé considérablement.
Quant à la russophobie, elle est au coeur
de l'idéologie de la junte de Kiev qui appelle ouvertement à opprimer et à exter-

geoisie russe et le système
capitaliste russe, ne peuvent
être des alliés conséquents
pour conquérir le droit à l’autodétermination des populations de l’Ukraine. L ‘URCF
exprime sa solidarité à l’égard des forces communistes
ou anti-fascistes contre le régime autoritaire établi à Kiev.
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À propos d' « Aube Dorée », l'analyse
du KKE
(Parti communiste de Grèce)

LE TERRORISME, CRÉATION
DE L’IMPÉRIALISME

’avancée du
groupe intégriste EIIL
en Irak, les crimes et
dévastations qu’il commet en Syrie et les menaces qu’il fait peser
sur le Liban, sont une
conséquence directe de
la guerre des impérialismes euro-atlantistes
au Moyen-Orient pour
s’approprier les richesses de leurs peuples et
affaiblir ceux-ci en les
divisant selon leurs
confessions religieuses
et en les soumettant à
des dictatures féodales
acquises à la collaboration avec l’impérialisme et ses institutions.
Rumsfeld, Secrétaire
d’État US à la Défense,
justifiait en 2003 l’invasion de l’Irak et la destruction de son État par
la perspective que le
peuple irakien serait
mieux loti une fois Saddam Hussein renversé.
Onze ans plus tard, on
compte plus de 500 000
Irakiens morts, le pays
livré au pillage et le
renforcement des groupes issus de la mouvance dite d’Al Qaida.
Al-Maliki,
arrivé
dans les valises de l’occupant US, fait néanmoins preuve de velléités
d’indépendance,
refusant par exemple
que le pétrole irakien
tombe
entièrement
dans les mains des monopoles US et soit coté
à Wall Street. Il s’oppose aussi à l’exportation
illégale de pétrole, no-

tamment de la part
du gouvernement
autonome
kurde
soutenu par Israël
(on a vu des pétroliers transiter par le
port d’Ashkelon en
Palestine occupée).
L’impérialisme
joue alors la carte
de la partition du
pays afin de mieux
le contrôler.
L’EIIL, rebaptisé
récemment «État
BHL et les islamistes syriens
Islamique» (E.I.),
est apparu en Irak
en 2006. C’est l’un
des groupes terroristes syrien, obstacle aux
fascistes bien connus, visées de l’impérialisque les puissances im- me et du sionisme. Les
périalistes
entretien- affrontements entre ces
nent pour détruire la différents groupes ont
Syrie et asservir son pour origine non pas
peuple. L’«opposition leur conception de l’Imodérée», dans laquel- slam, mais les contrale on trouve des partis dictions entre leurs fiet groupes qui s’intro- nanciers, résultant parduisent dans le mouve- fois de retournements
ment démocratique et liés à la résistance inatsocial en France (du tendue de la Syrie et à
défilé du 1er Mai à Paris l’appui qu’elle reçoit
jusqu’à la fête de l’Hu- d’autres pays impériamanité où ils sont reçus listes, et aussi des rivaà bras ouverts), n’avait lités dans le partage du
jamais eu un mot pour butin. L’E.I. contrôle la
condamner leurs cri- plupart des puits de
mes, jusqu’à ce que pétrole syriens. Il vend
leurs amis d’Al Nosra ce pétrole à la Turquie
ou de l’ASL, à peine pour 2 dollars le baril.
moins sanguinaires, en La Turquie le revend à
soient à leur tour victi- un acheteur états-unien
mes. C’est que tous les pour 40 dollars, puis il
groupes terroristes ont se retrouve sur le marreçu l’appui des princi- ché mondial à 120 dolpaux pays impérialistes lars.
(USA, France, Grande
L’État syrien, en
Bretagne) et de leurs mettant en échec les
alliés locaux (Turquie, plans de l’impérialisme
Arabie Saoudite princi- dans une guerre sans
palement), dans le but merci contre les groude démanteler l’État pes mercenaires armés,

L’URCF organise un cortège
rouge remarqué pendant la
Manifestation du premier mai.

Photo IC

appelle constamment à
une solution politique
interne au peuple syrien.
Les gouvernements
occidentaux affichent à
présent un affolement
devant l’avancée du
péril EIIL, au point de
placer au second plan
leur prétendue lutte
contre Al Qaida. Obama promet d’aider le
gouvernement irakien,
y compris en bombardant des cibles en Irak
et en Syrie. Il est quand
même peu probable
que ses services qui
occupent et surveillent
constamment le terrain
n’aient pas vu arriver
l’offensive de cette armée fasciste ; comme
en Libye, l’impérialisme n’hésite pas à recourir à des forces terroristes pour semer le
chaos et justifier ses
futures interventions.
C.B.

L’ « Aube Dorée » nazie
maintient de hauts pourcentages électoraux. Récemment,
parmi les facteurs qui ont
renforcé l’ « Aube Dorée», on
doit ajouter la position des
autres forces politiques face
aux électeurs de l’ « Aube
Dorée», qui sont traités comme une clientèle électorale.
L’isolement d’« Aube Dorée»
visant à lui faire perdre des
voix, comme la tactique opportuniste et dangereuse
d’autres partis cultivant tolérance et déculpabilisation
pour détourner des voix à
leur profit, sont deux choses
complètement différentes. Le
KKE s’engage, quant à lui,
dans une vaste campagne, en
prenant des initiatives dans le
mouvement ouvrier, sur les
lieux de travail, dans les quartiers populaires, parmi les
jeunes, afin de révéler que l’
« Aube Dorée » est soutenue
par des mécanismes du système, des pans entiers du Capital, de la politique de l’UE.
Le résultat global des élections dans les autres pays de
l’UE est négatif pour les peuples. Il montre la nécessité du
regroupement du mouvement
communiste et du renforcement des Partis communistes
et des mouvements populaires de masse, avec une stratégie de rupture et de renversement du pouvoir du Capital
et des monopoles. L’opposition populaire à l’UE, à sa
politique et à ses institutions,
exprimée par la massive abstention aux élections européennes dans de nombreux
pays-membres, est tangible,
comme le résultat de la longue expérience des peuples
au sujet de l’UE. Mais au lieu
de déboucher sur une orien-

Lettre aux lecteurs .

tation anti-monopoliste et
anticapitaliste, cette opposition est prise au piège des
partis conservateurs, réactionnaires, des forces nationalistes
et racistes, des organisations
fascistes, du soi-disant « euroscepticisme », qui servent les
objectifs des diverses composantes du Capital. Celles-ci
veulent la réforme de la Zone
Euro et de l’UE, même avec le
retrait de pays de ces institutions, afin qu’ils servent leurs
intérêts particuliers, et qu’ils
renforcent leur compétitivité.
Les partis de la droite « eurosceptique » ne contestent pas
la politique anti-populaire,
l’intensité de l’exploitation
capitaliste, l’adhésion à une
certaine forme d’alliance impérialiste. Par conséquent, ils
ne constituent pas de solution
pour les peuples d’Europe.
Les partis qui se rassemblent autour du « Parti de la
Gauche Européenne », auquel
SYRIZA appartient, tout comme les partis communistes
qui ont abandonné la lutte
contre l'UE et pour le renversement du pouvoir du Capital, sont aussi responsables de
cette situation. Ces partis, par
la politique d’embellissement
de l’UE, par leur attitude de
compromission dans le mouvement, leur participation aux
gouvernements
antipopulaires les années précédentes, ont nui au mouvement ouvrier-populaire dans
leurs pays, l’ont mené à la
défaite, en laissant les travailleurs de ces pays exposés au
populisme des partis réactionnaires et fascistes.
(Traduction : JLS)

roman autobiographique d’un résistant, journaliste, globe-trotter, dont le
récit passionnant vous tiendra en haleine tout au long de son aventure.
Au stand, vous pourrez discuter avec les jeunes de
l’URCF, avec les militants des sections d’entreprise.
C’est l’occasion d’échanger en direct avec vous,
fidèle lectrice ou lecteur. Nous vous y attendons
nombreux !

Nous informons que l’URCF tiendra un stand à la
Fête de l’Humanité les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 septembre prochain aux abords du Village du Monde. Notre présence à cette manifestation
est l’occasion politique où nous est donnée la possibilité de faire connaître notre organisation et, en tant
que révolutionnaires communistes, d’aller à la ren(à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne
contre des travailleurs et des jeunes pour développer
notre ligne politique, renforcer l’URCF, combattre connaissons pas encore l’adresse de notre stand ; elle
sera indiquée début septembre sur notre site Interl’opportunisme et le révisionnisme.
Nous tiendrons une table de lecture avec les der- net : www.URCF.fr)
nières éditions des brochures URCF, les
ouvrages des classiques marxistesléninistes, les revues n° 1 et n° 2 des
Prix au numéro :
« Amis de l’URSS » ainsi que la nou2 euros
velle revue n° 3.
Deux débats auront lieu :
- le samedi à 14 h : Comment combattre la politique du Capital et du
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