
 

 

D ans un contexte de  
récession de l’éco-
nomie capitaliste 

française et de règne de l’austé-
rité pour les travailleurs, le 
gouvernement Valls II corres-
pond en tous points au 
«gouvernement cohérent» ré-
clamé par le MEDEF pour ap-
pliquer intégralement et au-
delà le pacte de responsabilité, 
allégeant de 30 milliards d’eu-
ros les cotisations dites 
«patronales» d’ici 2016, faisant 
baisser encore plus les impôts 
des entreprises (10 milliards 
d’ici 2017), réduisant de 50 mil-
liards les dépenses pendant la 
même période dans la perspec-
tive de passer sous les 3% de 
déficit prescrits par l’Union 
Européenne. Cette perspective, 
probablement inatteignable, 
n’ayant été gravée dans le mar-
bre que pour servir de justifica-
tif aux incessants transferts des 
revenus du travail vers le Capi-
tal afin d’en élever au maxi-
mum les profits. 

En même temps, le caractère 
autoritaire et militariste du 
pouvoir est appelé à se renfor-
cer. Comme le gouvernement 
Valls I qui a interdit des mani-
festations de solidarité avec le 
peuple palestinien bombardé 
par les israéliens, l’équipe Valls 
II ne renonce pas aux ingéren-
ces de l’impérialisme français 
au profit des monopoles de 
l’armement, de l’Energie, de la 
construction... Hollande avait 
clairement reconnu avoir armé 
les «rebelles» «syriens» qu’il 
prétend aujourd’hui combattre 
en Irak et en Syrie ( état Islami-
que). Rappelons que cette orga-
nisation a pour but de renver-
ser le pouvoir légitime dirigé 
par Bachar El Assad, en guerre 
depuis des années contre eux. 
Au Moyen-Orient comme en 
Afrique, les monopoles fran-

çais convoitent et disputent à 
leurs concurrents les ressour-
ces en gaz, pétrole, uranium, 
terres rares... Ils participent à 
cette fin aux tentatives de des-
truction des Etats, au morcelle-
ment des peuples divisés artifi-
ciellement en communautés 
sur bases confessionnelles ou 
ethniques. Il ne sera pas possi-
ble aux travailleurs de France 
de lutter efficacement contre la 
politique du Capital s’ils ne 
s’opposent pas aux guerres 
impérialistes menées par leurs 
exploiteurs. Il est préoccupant 
que plusieurs groupes commu-
nistes ignorent de fait le stade 
impérialiste du capitalisme 
français et s’engagent ainsi 
dans des fronts avec des mou-
vements qui soutiennent les 
interventions de l’armée fran-
çaise. 

Le remaniement gouverne-
mental, dont l’élément le plus 
remarquable est le remplace-
ment à l’Economie de Monte-
bourg par E. Macron, ancien de 
chez Rothschild, millionnaire, 
social-libéral, inspirateur du 
pacte de responsabilité. Cela 
signifie un contrôle accru et 
direct des monopoles sur la 
politique intérieure du pays.  
Les premières prises de parole 
sont significatives : les cadeaux 
aux promoteurs par la sup-
pression de la loi déjà votée sur 
l’encadrement des loyers, 
pourtant bien modeste, le coup 
de sonde de Macron contre les 
trente-cinq heures,  Rebsamen,  
ministre du travail qui n’hésite 
pas à jeter l’opprobre sur les 
chômeurs en lançant une cam-
pagne anti-fraude, qui, pour-
tant, ne touche que 0,3 % des 
chômeurs et moins de 100 000 
euros par mois. Rappelons que 
la fraude capitaliste est évaluée 
à 70 milliards d’euros par an. 
Pour prétendre lutter contre le 
chômage, le gouvernement 

persiste donc dans ce qu’il ap-
pelle « la politique de l’offre », 
qui consiste à diminuer les 
«charges», taxes et contraintes 
pour les entreprises afin de 
renforcer leur compétitivité. 
Cette politique, appliquée dans 
toute l’Union Européenne, si-
gnifie une aggravation sans fin 
de la concurrence et de la des-
truction des acquis sociaux, la 
baisse des salaires des travail-
leurs, la fermeture d’entrepri-
ses insuffisamment «compéti-
tives», le chômage et la précari-
té généralisés.  

Le caractère impopulaire de la 
politique de Hollande-Valls a 
conduit des ministres et des 
députés PS ( la Fronde) à émet-
tre des critiques : mais non pas 
sur la construction européenne 
ou sur les aides au capital, 
mais seulement sur la nécessité 
de gestes pour les plus pau-
vres. Leur prétendue défense 
du pouvoir d’achat, base, selon 
eux de la reprise, ne doit pas 
faire illusion. Dans les partis 
sociaux-démocrates il y a tou-
jours eu une division du travail 
entre une droite qui se heurte 
aux intérêts populaires, et une 
gauche qui dénonce cette der-
nière, mais sans jamais rompre. 
En fait, la social-démocratie 
mène une stratégie des deux 
fer aux feux, tout en servant les 
monopoles. 

 Les ouvriers de PSA, de Goo-
dyear, d’Arcelor-Mittal, que les 
bureaucraties syndicales ont 
entraînés dans l’acceptation 
des plans de liquidation contre 
de misérables compensations 
financières commencent à se 
rendre compte qu’ils n’ont rien 
à attendre des Montebourg et 
autres pompiers chargés d’é-
teindre les luttes. Les chemi-
nots, qui ont mené une grève 
exemplaire malgré les compro-
missions des directions syndi-
cales avec la direction et le 

gouvernement, comprennent 
que ce sont les luttes, les grè-
ves, en commun avec d’autres 
catégories de travailleurs, qui 
seules peuvent faire basculer le 
rapport de forces. 

L’URCF dénonce depuis tou-
jours les illusions engendrées 
par l’opportunisme et le réfor-
misme, qu’elles soient incar-
nées par le Front de Gauche ou 
ses composantes, l’écologie ou 
les trotskistes et les bureaucra-
ties syndicales. La construction 
d’un véritable Parti Commu-
niste et son implantation dans 
les entreprises, les quartiers 
populaires et les campagnes, 
est plus urgente que jamais. Le 
socialisme est la seule alternati-

ve au capitalisme et à la barba-
rie. Pour l’atteindre, les travail-
leurs doivent lier leurs aspira-
tions et luttes quotidiennes à la 
nécessité d’une lutte anticapi-
taliste qui conduira au renver-
sement de la bourgeoisie et à 
l’expropriation des monopoles 
par la révolution socialiste.  
Tâche historique qui nécessite 
des luttes de classe contre le 
capitalisme, son état et l’Union 
européenne, en forgeant une 
vaste alliance avec toutes les 
couches sociales populaires 
opprimées par le Capital.  

 
 

L’URCF 
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L es jeunes des quar-
tiers populaires sont 
les victimes qui su-

bissent les attaques les plus 
violentes du Capital : chôma-
ge, études avec un avenir in-
certain, travail instable, 
contrat précaire, phénomène 
de dépolitisation, désespoirs 

auxquels les magnats de l’é-
conomie parallèle répondent 
par la diffusion des drogues 
diverses;  aucune aide pour 
les jeunes qui sont seuls, culte 
de la consommation par le 
moyen des marques et des 
stars, etc., etc.…Toutes ces 
attaques concourent à enfer-
mer les jeunes sur eux-

mêmes, sans leur préparer 
pour autant un avenir.  
 
Mais, dans le mouvement de 

grève, les jeunes de la SNCF 
étaient aux avant-postes dans 
la lutte. Dans les piquets de 
grèves, les jeunes étaient pré-
sents, du matin jusqu’au soir. 
Pendant le rassemblement, 
notamment devant le Parle-
ment, mais aussi devant les 
divers sites de la direction 
SNCF, les jeunes étaient pré-
sents dans la bataille. 
 
Il était très motivant de voir 

tous ces jeunes avec  beau-
coup de dynamisme, et qui 
n’hésitaient pas à faire enten-
dre leurs colère sur le terrain. 
 
Certains, alors qu’ils sor-

taient du métro pour se diri-
ger vers le Parlement, où se 
discutait la loi sur la réforme 
ferroviaire, avaient été asper-
gés de gaz lacrymogènes par 
la police. Pourtant, malgré ces 
attaques honteuses et lâches, 

ces jeunes continuaient de se 
battre pour des conquêtes 
sociales et l’accès au statut.  
Un militant nous expliqua sa 

situation pendant cet épiso-
de : ses enfants étaient à l’é-
tranger et il voulait aller les 
voir pendant un mois pour 
les vacances…..il voit ses en-
fant une fois par an. Mais, il 
ne savait pas comment il fe-
rait financièrement, en raison 
de la perte de salaire après 
cette grève. Malgré cela, il 
était de ceux qui était présent 
lors des piquets de grèves et a 
appelé à continuer la lutte 
jusqu’au bout. 
Les jeunes et les anciens 

étaient tous ensemble dans la 
lutte et dans les assemblées 
générales pour faire entendre 
leur colère.  
 

J.D. 

La colère des 
cheminots est in-
tacte, rien n’a été 
réglé. 

 
 
Le mouvement de grève 

contre la réforme ferroviaire a 
laissé des traces dans la cons-
cience des cheminots. Malgré 14 
jours de combat difficile, la loi 
sur la réforme a été votée au 
Parlement et le processus de 
privatisation de la SNCF conti-
nue son chemin destructeur. 
Pourtant, la lutte a été forte et 
rassemblait des milliers de che-
minots. 

La solidarité interprofession-
nelle de plusieurs syndicats se 
s’est faite, dont ceux d’Air-
France ou des Intermittent du 
spectacle, entres autres. Mais, 
dans le même temps, les diffé-
rentes directions syndicales, 
CGT, FO et Sud Rail appelaient 
à reprendre le travail sous pré-
texte que la loi avait été votée 
avec amendements. 

Les directions syndicales sont 

apparues comme les relais du 
gouvernement, en inscrivant 
leur démarche dans l’aménage-
ment d’une loi de privatisation, 
et en laissant passer la loi par le 
renoncement à poursuivre la 
grève. .La colère, la déception et 
le ressenti de trahison se sont 
renforcés chez les cheminots. 

 Les « amendements », pré-
sentés comme des victoires par 
le Front De Gauche et le PCF, ne 
changent absolument rien. Car 
ils ignorent le lien entre condi-
tions de travail, statut des che-
minots, et nécessité d’un retour 
indispensable à une entreprise 
publique unifiée et unique. 
Front De Gauche et PCF, ces 
opportunistes, ont acclamé ces 
amendements, démontrant 
qu’ils ne sont pas une réelle op-
position à la politique de la so-
ciale-démocratie. Au contraire, 
ces amendements servent la po-
litique du Capital et du gouver-
nement. Rappelons que le PCF a 
assumé la continuité de la politi-
que de casse de la SNCF, initiée 
quelques années plus tôt par le 
gouvernement plurielle de Jos-
pin et le ministre des transports 
Gayssot.  

 A la base, les cheminots ont 

représenté une grande force de 
frappe et fait preuve de beau-
coup de combativité de par cette 
« nouvelle bataille du rail ». 
Tous les cheminots à la base, 
jeunes et vieux, avaient quitté 
leurs fourches, pioche, guichet, 
train ou bureaux, afin de faire 
entendre leur mécontentement 
par leur lutte. 

Ils n’ont pas hésité à affronter  
les gaz lacrymogènes des forces 
de répressions de la dictature 
bourgeoise. Mais ils se sont éga-
lement heurté aux directions 
syndicales qui voulaient une  
simple grève de « témoignage »,  
ainsi qu’aux médias capitalistes, 
qui présentaient les grévistes 
comme des irresponsables capa-
bles d’empêcher une génération 
entière de passer son bac… 
L’objectif des médias était bien 
de dresser l’opinion publique 
contre les grévistes.  

Mais, vouloir tromper les 
masses, c’est comme vouloir 
étouffer un feu avec du papier ! 

La colère des cheminots, in-
tacte, et leur mécontentement 
seront les racines de nouvelles 
luttes. La loi a été votée et il lui 
faut à présent passer devant le 
Sénat pour ensuite, faire passer 

les décrets………..les cheminots 
à la base peuvent encore se dé-
fendre. 

 Les trois entités seront tran-
sitoirement des Epic, jusqu’à la 
disparition du statut unique et 
son remplacement par des 
conventions collectives, finali-
sant le processus de casse de 
notre service public et sa priva-
tisation totale.  

Pour que la grève reparte, il 
faut que les cheminots aient la 
perception croissante que rien 
n’est réglé, et que la privatisa-
tion est  bien en marche. Que les 
arguments des bureaucrates 
syndicaux visant à gagner du 
temps doivent être balayés. Ces 
directions pourraient se trouver  
face à une colère beaucoup or-
ganisée, et ne pourraient plus  
ainsi s’exonérer des revendica-
tions nécessaires pour sauver la 
SCNF et le statut de ses fonc-
tionnaires.  

Un syndicalisme fort doit 
avoir pour fondation solide une 
ligne politique juste, un syndica-
lisme de classe. La lutte, c’est la 
classe exploitée contre la classe 
exploiteuse : pas de conciliation 
possible. 

L’URCF était présente dans 

la lutte et a toujours défendu les 
cheminots en lutte à la base et 
popularisé leur grève. L’URCF 
se doit de soutenir les cheminots 
à la base, qui se battent comme 
des lions pour la défense du 
service public, de leurs acquis 
sociaux, de leurs emplois, et des 
besoins de transports de tous les 
usagers.. 

L’URCF soutient les chemi-
nots dans la lutte contre la réfor-
me ferroviaire et la privatisa-
tion, en développant la solidari-
té de classe, dans les grosses 
entreprises, les cités et la jeunes-
se, afin de constituer un Front 
Uni des exploités, autour de la 
classe ouvrière, sous le mot 
d’ordre de défense du service 
public, dans la perspective his-
torique du socialisme.  Nos jour-
naux d’entreprises, notre journal 
national, continuent à propager 
les revendications des Chemi-
nots et leurs luttes. 

L’URCF exige : 
le retour au service public 

unifié et unique, intégrant tous 
les travailleurs des entreprises 
privées qui actuellement sont 
sous-traitantes et l’accès au sta-
tut de cheminot pour tous.  

J.D. 
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Contre  
la réforme  

ferroviaire… 
si la grève  
repartait ?  

Les jeunes de la SNCF dans la lutte. 
L’URCF exige : 

le retour au  
service public 

unifié et unique,  
intégrant tous 

les travailleurs 
des entreprises 

privées qui  
actuellement 
sont sous-

traitantes et  
l’accès au sta-

tut de cheminot 
pour tous.  



C ’est au mois de 
Mars 2014 que le 
couperet est tombé 

lors d’un CTP (comité techni-
que paritaire) annonçant la 
suppression de dix jours de 
RTT sur vingt pour les 900 
agents sur 1200 que compte 
ce centre hospitalier de re-
nommée nationale. Les per-
sonnels en grande majorité 
décident alors de se mettre 
en mouvement et optent 
pour la grève dure début juin 
2014 avec occupation des 
locaux administratifs. 

 
Depuis trois ans environ, 

on assiste à ce genre d’atta-
ques de la part des directions 
d’hôpitaux avec l’appui des 
Agences régionales de Santé 
inaugurées par la ministre 
Bachelot et qui ne font que 
traduire concrètement la loi 
Santé, Hôpital, Territoire. Il 
s’agit ni plus ni moins de 
détruire notre système public 
de santé afin de favoriser la 
mainmise des compagnies 
d’assurances privés sur le 
secteur hospitalier.  A moyen 
terme, c’est aussi une façon 
de supprimer les cotisations 
des employeurs et du patro-
nat au salaire brut des tra-
vailleurs. Hollande ne vient-
il pas d’offrir au patronat et 
aux banques plusieurs mil-
liards d’euros et de suppri-
mer la quote-part salariale 
des employeurs sur le smic 
qui fait pourtant partie inté-

grale de la 
rétribution du 
travailleur. 

Et, d’une 
autre manière, 
poussés par 
les ARS, les 
e m p l o y e u r s 
des hôpitaux, 
en supprimant 
de la RTT, 
récupèrent du 
temps de tra-
vail et obli-
gent les tra-
vailleurs à 
besogner gra-
tuitement. 900 fois 10 jours 
de RTT égal 9000 journées  
de 7H35, soit 70 embauches 
en moins. 

Aussi, les hôpitaux sont 
doublement concernés par le 
pacte de responsabilité Hol-
lande-Valls puisqu’il s’agit 
d’une part de favoriser la 
concurrence entre les servi-
ces de soins « à celui qui coû-
tera le moins cher » et, d’au-
tre part, de faire des écono-
mies monstrueuses sur le dos 
des agents et donc d’amoin-
drir la qualité des soins pro-
digués aux patients. Au-
jourd’hui, cela se nomme la 
maltraitance à autrui et est 
jugé « logiquement en droit » 
par les tribunaux comme 
« crimes à semblables ». 

La santé, la psychiatrie, la 
maternité sont malades de 
cette marchandisation capita-
liste à outrance. Le capitalis-

me ne voit que son intérêt 
immédiat. 

Les mois de juin et juillet 
ont vu fleurir des luttes et 
des grèves dans beaucoup 
d’hôpitaux et de lieux de 
soins en France : les travail-
leurs sont décidés à prendre 
toutes leurs responsabilités 
dans ces combats contre la 
bête acharnée qu’est le capi-
talisme. Plus que jamais les 
travailleurs de la santé doi-
vent s’investir dans l’avenir 
de notre protection sociale, 
travailler à renverser l’enne-
mi qu’est le capital et pren-
dre en main la maitrise de 
celle-ci en proposant partout 
la gratuité des soins et avan-
cer vers la seule issue qui 
puisse être favorable au pro-
létariat et au travailleur, le 
socialisme. 

 
Section Santé de 

l’URCF. 

’URCF et sa commission ouvrière et d’entreprises saluent la lutte des marins de la SNCM. Depuis 2005 des luttes de haut ni-veau (rappelons-nous  l’intervention armée du GIGN sur  le Pascal Paoli !) sont menées contre la privatisa-tion, son démantèle-ment, pour la défense de l’ outil de travail et le développe-ment d’un service public de trans-port maritime au service des popula-tions. Le capital privé veut finir de s’emparer au moindre coût d’une compagnie construite et financée par les travailleurs, les usagers, l’Etat. La SNCM qui assure encore une Déléga-tion de Service Public (DSP) de conti-nuité territoriale (23 rotations cha-que semaine entre la Corse et le continent) reçoit à ce titre une sub-vention de 104 M € par an dont vou-drait bien s’emparer la compagnie privée « low cost » concurrente Cor-sica Ferries (qui touche déjà 180 M€ de subventions). En septembre 2013, la lutte contre la vente d’un navire et la fermeture d’une ligne entre Nice et la Corse aboutit à un compromis non victorieux pour les travailleurs faute d’un rapport de force de lutte suffisant (faute de soli-darité de classe à l’échelle nationale). L’accord prévoit la commande de 4 navires (dont deux en décembre 2013), la suppression de 700 em-plois, une augmentation du temps de travail, un décret protégeant le pavil-lon français, une plainte à Bruxelles contre les 150 M€ donnés par l’Etat à Corsica Ferries. Au 24 juin 2014, ce n’était que les suppressions d’emploi et l’allongement de la durée de tra-vail qui avaient été imposés…un exemple des mensonges sur le « pacte de compétitivité ». En répon-se à la lutte par la grève et les bloca-ges, lancée cet été, les monopoles capitalistes, propriétaires des mé-dias, l’Etat et les personnels politi-ques à leur service répondirent par la manipulation. D’abord, c’est le leitmotiv sur le soi-disant déficit de la SNCM (14 M€), qui n’existe par ailleurs que depuis la privatisation 

de la SNCM (2005) et pour le moins inexistant comparé aux 103 M€ de dettes des collectivités territoriales et de l’assureur AXA. Ensuite ce fut l’antienne sur le danger de la grève pour les comptes de la SNCM et pour l’économie (lire les profits du patro-nat) ! Enfin la publicité sur le redres-sement judiciaire ou  la constitution d’une nouvelle société avancée par les politiciens de droite ou de gauche est un leurre qui ferait d’ailleurs perdre à la SNCM, la DSP obtenue pour 10 ans (2014-2024). Contre la privatisation et le déman-tèlement de la SNCM entamés par Chirac-Villepin, continués par les présidences Sarkozy puis Hollande, la lutte est difficile ; c’est pourtant la seule voie pour sauver les emplois et la compagnie contre la stratégie des monopoles. La lutte est difficile et courageuse faute de solidarité natio-nale de classe organisée par les cen-trales. Déjà en 2005, Thibault, ancien secrétaire général de la CGT, avait sabordé la lutte en écrivant à Ville-pin pour lui demander de trouver une solution y compris par les capi-taux privés et un plan social « à né-gocier »… Certains rêvent d’un port marseillais sans ouvriers à statuts, « sans drapeaux rouges », sans révo-lutionnaires. L’URCF réaffirme son soutien aux travailleurs de la SNCM et se prononce pour sa nationalisa-tion par la lutte, sans indemnisation et avec contrôle ouvrier, indissocia-ble du combat général pour le bris révolutionnaire de l’Etat capitaliste, pour le socialisme.   
Commission ouvrière et en-

treprises de l’URCF. 
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SNCM : LA LUTTE  
CONTINUE. 

L’URCF soutient la lutte des travailleurs  
de l’hôpital Psychiatrique Paul Giraud de 

Villejuif (94) en grève. 

Après 3 ans de lutte 
(début 28/09/2010) celle-ci 
est exemplaire par sa du-
rée, sa permanence et les 
solidarités de classe qui 
ont été tissées autour de 
l’usine. Tout le bassin 
d'emploi marseillais et au-
bagnais a été concerné en 
soutenant leur action. 
L’URCF remarque qu’il 
n’y a pourtant pas eu de 
débrayage ou grève par 
solidarité dans aucune boi-
te de la région et que les 
directions réformistes syn-
dicales n’ont pas impulsé 

un appel pour améliorer le 
rapport de force. Au chapi-
tre du bilan : une partie de 
l’emploi, de l’outil de tra-
vail a été sauvé et le grand 
monopole UNILEVER a 
été tenu en échec dans sa 
décision de fermer un site. 
Les Fralib ont obtenu 1.9 
M€ pour créer une SCOP. 
Rappelons notre position 
marxiste-léniniste sur les 
SCOP.  

 
Certes nous y voyons une 

volonté juste chez les tra-
vailleurs de prendre le 

contrôle de l’ou-
til de produc-
tion, mais nous 
pouvons leur 
dire fraternelle-
ment que cette 
solution se heur-
tera durable-
ment aux lois du 
capitalisme, à la 
concurrence du 
capital monopo-
liste. De plus, les 
travailleurs « 
coopératifs » hé-
riteraient de la 
dette laissée par 
l’ancien capita-
liste. Un des ob-

jectifs principaux du com-
bat juste des Fralib était 
aussi de récupérer la mar-
que “L’Eléphant”. Cette 
bataille n’a pas pu être ga-
gnée. 

 
 La lutte se termine par 

un compromis non négli-
geable grâce à une lutte 
historique dans sa durée 
notamment. Les Fralib 
nous démontrent que c’est 
possible de faire reculer le 
Capital par la lutte. C’est la 
voie que doit se frayer tou-
te la classe grâce à des lut-
tes, organisées, élargies, 
solidaires et dans la durée 
et bloquant la production.  

 
Pour faire payer sa crise à 

ses fauteurs, les capitalis-
tes, il convient de créer les 
conditions pour la grève 
générale de toutes les victi-
mes du Capital contre 
l'austérité, seule capable de 
faire plier le patronat et 
donc le gouvernement.  

 
C.O.E. 

L es travailleurs de la 
biscuiterie Jeannette à 
Caen occupent leur 

usine depuis huit mois contre la 
fermeture de l’entreprise. Les ou-
vriers gardent leur usine jour et 
nuit, se sont emparés des machi-
nes et relancent régulièrement la 
production de madeleines pour 
vendre directement aux consom-
mateurs. Il a fallu notamment que 
les salariés s’opposent à la vente 
aux enchères des machines et à la 

coupure de 
gaz ordonnée 
par l’huissier. 

L’usine Jeannette employait près 
de 400 salariés dans les années 
1970. En 2012, LGC, implanté à 
Falaise (Calvados), avait racheté 
l’entreprise avec 33 postes… De-
puis la nouvelle mise en liquida-
tion judiciaire, les patrons, petits 
et moyens, qui se sont manifestés 
pour récupérer tout ou partie des 
dépouilles de l'entreprise, ont fait 
des offres de reprise à la mesure 
des lois de l’anarchie et de la 
concurrence du capitalisme… 
L'un d'eux proposait de reprendre 

la moitié des salariés, à environ 
100 kilomètres de Caen, tous les 
autres proposaient de ne repren-
dre que les machines et la marque 
parfois même pour 1 euro ! 
L’URCF salue les ouvriers en lut-
te. Pour élever le rapport de force 
et sauver les (nos) emplois, la lut-
te bloquante doit gagner le sou-
tien de la population, le dévelop-
pement des solidarités de classe y 
compris nationales.  

 
Commission ouvrière et 

d’entreprise. 

LES  « JEANNETTE » A L’AVANT 
POSTE. 

Lutte historique des FRALIB. 



Sarkozy rêvait d'une Universi-
té à l'anglo-saxonne, directe-
ment financée et assujettie aux 
les monopoles ; Hollande et sa 
ministre Fioraso sont en train 
d'avancer sur cette voie, en 
poursuivant l'asphyxie budgé-
taire, la mise en concurrence et 
la dislocation de l'enseignement 
supérieur et de la recherche. 

Fin juin, une nouvelle salve 
d'économies (1,6Mds d'euros 

pour 2015-2017) a été décidée 
par le gouvernement, sur le dos 
d'une Université pourtant déjà 
étranglée par les difficultés bud-
gétaires depuis la loi LRU de 
2007, et amplifiées par la loi Fio-
raso de 2013. Le principal poste 
de dépenses touché sera bien 
sûr celui des emplois, alors que 
plus de 2000 postes ont déjà été 
supprimés en 2013. Conditions 
de travail et taux d'encadrement 

des étudiants vont 
encore se dégra-
der, alors que l'ac-
cès aux études 

supérieures pour les étudiants 
des milieux populaires est en 
recul. 

 
Conséquence structurelle de 

ces restrictions budgétaires, une 
course folle aux regroupements 
entre universités et établisse-
ments de recherche (les 
« COMUE ») entraîne mise en 
concurrence et fusions à marche 
forcée, détruisant au passage ce 

qui restait de vie démocratique 
et de relative indépendance à 
l'égard du monde économique 
local. Les COMUE font la part 
belle à l'enseignement supérieur 
privé, lui donnant des droits 
accrus en matière de délivrance 
des diplômes. Avec le souhait 
de Hollande de voir se créer des 
universités de recherche intensi-
ve, à « dimension mondiale », et 
des universités « de taille régio-
nale », on voit s’aggraver un 
modèle d'enseignement supé-
rieur à deux vitesses, déjà bien 
installé, avec des établissements 

de seconde zone déconnectés de 
la recherche et d'autres, les 
« mastodontes », destinés à sa-
tisfaire d'abord les besoins éco-
nomiques des entreprises locales 
et des monopoles. 

 L'URCF exprime son soutien total aux organisations de chercheurs et d'universitaires qui, cet autom-ne, impulseront la résistance contre ces lois destructrices pour l'Université publique. 
E.K. 

En mars 2014, la direction 
d’Air France a confié en catimini 
à Lionel Guerin, le patron du 
groupe HOP ! (une compagnie 
regroupant BritAir, Régional, 
Airlinair et toutes les filiales ré-
gionales à 100 % d'Air France 
exploitant des avions de 48 à 100 
places) une étude portant offi-
ciellement sur la stratégie de la 
Compagnie pour « la préserva-

tion des courts et moyens cour-
riers face à la concurrence des 
low-cost et du TGV ».  

Mais selon la CGT Air France, 
l’idée majeure qui se dégage du 
rapport est « la refonte complète 
de l’offre court et moyen cour-
rier ». Le rapport préconiserait 
une fusion entre Air France et 
HOP. Ce qui signifierait à terme 
l’atomisation du transporteur 

français en plusieurs unités in-
dépendantes les unes des autres 
avec toutes les conséquences 
économiques et sociales (emploi, 
salaire, conditions de travail, 
etc.). 

 
Ce rapport a été commandé 

après le lancement du plan 
Transform 2015 qui s'est traduit 

par un gel des salaires et une 
augmentation des cadences. 

 
C’est dans ce contexte délétère 

que les salariés d’Air France ont 
fait grève le 2 août 2014 pour 
dénoncer la politique sociale 
menée par la direction de l’en-
treprise et, depuis quelques 
jours, plusieurs organisations 
syndicales alertent la direction 

de l’entreprise sur les risques de 
contamination par le virus Ébola 
dans les dessertes où sévit l’épi-
démie. 

 
La tension monte encore à Air 

France. Ainsi, tout indique que 
la rentrée risque d’être très mou-
vementée sur le tarmac des aé-
roports français. 

C.O.E. 

4 Intervention Communiste n° 124, septembre octobre 2014 

Parmi les luttes de l'été, signa-
lons celle des intermittents du 
spectacle, commencée depuis le 
mois de février contre la nouvel-
le convention chômage, issue 
d'un accord entre le MEDEF, la 
CFDT , la CFTC et FO, agréée 
par le gouvernement le 26 juin, 
et s'appliquant à partir du 1er 
juillet 2014. 

Notre journal de juillet (IC123, 
page 3) s'est fait largement l'écho 
des raisons de cette lutte, en ap-
pelant à la solidarité avec les 
techniciens et artistes pour 
l'abrogation de cette convention 
scélérate qui dégrade fortement 
les droits et les revenus de ces 
travailleurs. 

Même si cette lutte n'a pas per-
mis l'abrogation de ce texte 
(seules quelques mesurettes ont 
été arrachées), elle a été néan-
moins exemplaire, tant du point 
de vue de son contenu que de 
son organisation : 

- Bien loin de se battre « pour 
leur chapelle », les intermittents 
en lutte n'ont pas cessé de reven-
diquer en faveur de tous les pré-
caires et privés d'emplois, en 
exigeant non pas une aumône 
de l'Etat, mais des droits pour 
tous. A travers leurs slogans 
(« Le MEDEF partenaire social, 
quelle comédie ! » ), la pédagogie 
déployée dans les AG, tracts et 
manifestations, les médias et sur 
Internet, ils ont su démontrer la 
collusion entre le pouvoir, le 
MEDEF et les syndicats 
« jaunes », sur le dos des travail-
leurs. 

- Construit principalement au-
tour de la Coordination des in-
termitent-e-s et précaires, struc-
turée le plus souvent en collec-
tifs au niveau départemental, ce 
mouvement a fait agir collective-
ment des syndiqués (surtout de 
la CGT et de SUD) et beaucoup 
de non syndiqués. Les formes de 
lutte ont été multiples : prise de 

parole avant les specta-
cles, actions spectaculai-
res, occupations de lo-
caux, pressions auprès 
des élus (des centaines de 
courriers d'élus deman-
dant le non-agrément au 
ministre du Travail en-
voyés) ; mais la nécessité 
de la grève est assez vite 
apparue, et à partir du 4 
juin, un préavis de grève 
nationale reconductible a 
été lancé par la CGT ; des 
journées de grève ont été 
massivement votées et 
suivies dans la plupart 
des festivals. 

Cependant, cette lutte a 
trouvé ses limites dans 
son caractère restreint 
aux seuls intermittents du spec-
tacle (les travailleurs de l'audio-
visuel, par exemple, ont très peu 
fait grève), dans l'absence de 
soutien de certaines personnali-
tés du monde du spectacle 

(Olivier Py, directeur du festival 
d'Avignon, s'est clairement posi-
tionné contre les grévistes) et 
dans le manque d'efficacité des 
grèves d'une journée, donc non 
bloquantes (la CGT refusant 

l'annulation des festivals, les 3 
jours de grève ont par exemple 
peu perturbé le festival d'Avi-
gnon). 

E.K. 

Intermittents du spectacle : une lutte exemplaire 

La tension continue de monter à Air France 

Dans l'Education nationale, les 
ministres passent, les rentrées sco-
laires se suivent, et... se ressem-
blent, le cap restant le même, en 
régime capitaliste : favoriser une 
école « utile », économiquement et 
idéologiquement, à la classe domi-
nante. 

 
L'école publique sous l'aus-

térité, aussi... 
Depuis deux ans, quelques dis-

cours ronflants ont pu faire illu-
sion sur une prétendue volonté du 
nouveau gouvernement de préser-
ver, voire de « refonder » l'école. 
En cette 3ème rentrée scolaire de 
l'ère Hollande, des chiffres disent 
clairement que l'Education natio-
nale n'est nullement épargnée par 
la politique austéritaire au service 
des monopoles : un budget 2014 
en baisse de 0 ,1 % (à euros cons-
tants et compte tenu de l'inflation 
prévue) ; pour 63 000 élèves en 
plus, création effective de seule-
ment 1776 postes d'enseignants, 
alourdissant encore les effectifs 
dans les classes, aussi bien en pri-
maire que dans les collèges et ly-
cées. 

 
 

Politique éducative : entre 
statu quo et fiasco des réformes 

Les orientations mises en œuvre 
sous Sarkozy, soumettant l'école à 
la loi de l'employabilité et de la 
rentabilité, ne sont pas remises en 
cause (contenus limités aux 
« compétences de base » en pri-
maire et collège, « réforme » du 
lycée destructrice pour les voies 
professionnelle et technologique...) 
et sont même accentuées 
(régionalisation faisant exploser 
les cadres nationaux, objectif de 
500 000 apprentis, livrés aux inté-
rêts des patrons...). 

Les quelques réformes lancées 
par le ministre Peillon, quant à 
elles, tournent globalement au 
fiasco : 

- ainsi en est-il de la réforme des 
« rythmes scolaires », généralisée 
malgré les nombreux mouvements 
de colère, et qui accentuera dura-
blement les inégalités déjà existan-
tes selon le degré de richesse des 
communes (certaines communes, 
se trouvant dans l'impossibilité 
financière de recruter des person-
nes qualifiées pour l'animation des 
activités péri-scolaires destinées 
aux enfants, lancent déjà des peti-
tes annonces à la recherche de bé-
névoles !). 

- ainsi en est-il de la réforme de la 
formation des enseignants, qui 
donne lieu à une véritable gabegie, 
car organisée dans la précipitation, 

sans moyens suffisants donnés 
aux universités, sans cadrage na-
tional, de nombreux stagiaires 
étant encore obligés d'avoir un 
service à plein temps sans avoir 
reçu de formation. Surtout, la for-
mation professionnelle n’est pas 
organisée avec les enseignants en 
postes, mais par des interventions 
abstraites d’universitaires éloignés 
du terrain.  

 
Une crise de recrutement 

entretenue : vers plus de préca-
rité et moins de statut... 

Mais ce qui hypothèque plus 
gravement encore les chances de 
relancer la démocratisation et la 
qualité de l'école publique, c'est la 
forte baisse du nombre de candi-
dats aux concours de recrutement 
des professeurs : 2000 postes ou-
verts à ces concours (8 % dans le 
1er Degré et 11 % dans le Second 
degré) n'ont pas été pourvus, lais-
sant la porte ouverte au recrute-
ment de nouveaux précaires et à 
long terme à la remise en cause 
pure et simple des concours natio-
naux comme le CAPES. 

Les raisons de cette crise de re-
crutement sont connues : salaires 
des enseignants scandaleusement 
bas (moins de 1400 euros nets par 

mois pour un jeune professeur 
recruté après 4 années d'études !), 
dégradations des conditions de 
travail, alourdissement de la char-
ge de travail, manque de forma-
tion ; et du côté des étudiants, 
augmentation du coût de la vie et 
des études (plus de 50 % des étu-
diants sont obligés de travailler 
pour financer leurs études), absen-
ce d'aides financières pour accéder 
au niveau master désormais exigé 
pour passer un CAPES. 

Face à cette situation des plus 
inquiétantes, le gouvernement 
Hollande-Valls « garde le cap » : 
les salaires, gelés (et même bais-
sés !) depuis 2010, le resteront jus-
qu'en 2017 au moins, et les étu-
diants qui voudraient devenir pro-

fesseur sans en avoir les moyens 
devront passer par la case précari-
té, sans formation et sans garantie 
de conserver leur emploi. 

 
Autant de raisons de ne rien cé-

der sur le terrain de notre dénon-
ciation systématique des politi-
ques menées en régime capitalis-
te : aucune illusion n'est de mise, 
dans le cadre de l'alternance 
UMP / PS, y compris sur la ques-
tion de l'école, qui ne pourra être 
démocratique et facteur de pro-
grès que dans un État dirigé par la 
classe ouvrière, à savoir un État 
socialiste ! 

E.K. 
 

Université :  dans la droite ligne de l’héritage de Sarkozy ! 

Rentrée scolaire 2014 : même régime, même cap ! 



L e putsch des forces fascistes à Kiev, 
orchestré et soutenu par l’Union 
Européenne et les Etats-Unis 
(chacun, néanmoins, pour ses pro-

pres intérêts impérialistes), a entraîné l’écla-
tement de l’Ukraine et le déchaînement du 
nationalisme et de l’anticommunisme bes-
tial. Ce qui se traduit à la fois par la destruc-
tion des symboles soviétiques, l’interdiction 
du Parti Communiste d’Ukraine 
(opportuniste certes, mais dont une partie 
des cadres et de la base militante aspirent 
encore au socialisme), les agressions et as-
sassinats de communistes, de syndicalistes  
et d’antifascistes ; enfin, des mesures russo-
phobes visant à liquider la culture et la lan-
gue russes. Dans les régions orientales (la 
Crimée est retournée à la Russie suite à un 
référendum), la population, majoritairement 
russophone et antifasciste, s’est soulevée 
contre le pouvoir illégitime de Kiev en insti-
tuant des républiques populaires et en com-

battant les troupes de Porochenko avec un 
certain succès. Les communistes militent et 
combattent au sein de ces institutions, qui 
n’ont encore rien de socialistes, aux côtés de 
forces patriotiques, démocratiques. L’offen-
sive de l’armée ukrainienne, appuyée par 
l’OTAN et ses pays membres, y compris par 
l’envoi de mercenaires, accable la population 
civile: les combats et le blocus et les bombar-
dements entraînent, outre des destructions, 
morts et blessures, des pénuries d’eau, d’ali-
mentation, d’électricité... Les entreprises 
sont toujours entre les mains de la bourgeoi-
sie ; les autorités des républiques populaires 
ont de faibles moyens pour lutter contre les 
spéculateurs, trafiquants, espions... Une par-
tie de l’oligarchie aspire à un rattachement à 
la Russie, dont l’appui relatif ne vise qu’à 
préserver ses intérêts économiques impéria-
listes, notamment le commerce du gaz, me-
nacés par ses rivaux (USA et U.E.). Ces répu-
bliques ont donc un double caractère : celui 

de communes insurrectionnelles et celui de 
républiques nationales (russophones) bour-
geoises. La lutte de classe, sur la question du 
pouvoir et de la propriété des moyens de 
production, décidera en fin de compte de la 
voie dans laquelle se dirigera le 
peuple : ou la poursuite de l’ex-
ploitation par une nouvelle 
bourgeoisie ou la révolution. 
La classe ouvrière d’Ukraine, 
quelle que soit sa langue, peut 
s’unir non sur la base d’une 
adhésion à l’un ou l’autre im-
périalisme, mais dans la lutte 
contre l’oligarchie, le fascisme et l’impéria-
lisme, pour le socialisme et la dictature du 
prolétariat dans la perspective du rétablisse-
ment de l’Union Soviétique.  

L’URCF soutient les travailleurs et antifas-
cistes insurgés, les communistes qui, dans 
toute l’Ukraine, défendent les symboles du 
communisme et de l’Union Soviétique, la 
mémoire des héros de l’Armée Rouge piéti-
née par les banderistes au pouvoir. Lors de 
la destruction de l’URSS dans les années 90, 
la voix des léninistes qui prédisaient que le 

rétablissement du capitalisme n’apporterait 
aux peuples que la misère, l’exploitation et 
la guerre, était bien faible. A présent, le 
mouvement ouvrier peut tirer la leçon de 
l’expérience de plus de vingt ans de liquida-

tion des droits que ga-
rantissait le socialisme : 
plein emploi, éducation 
et médecine gratuite, 
développement et épa-
nouissement des capa-
cités intellectuelles de 
chacun, de la science, 
de la technique, tout 

ceci dans la paix et la sécurité.  
La tâche des communistes de France est de 

dénoncer l’ingérence et la mainmise de notre 
impérialisme sur l’Ukraine, sa politique 
agressive et expansionniste, sans semer d’il-
lusion, ni sur Poutine, chef de la bourgeoisie 
russe et ennemi des travailleurs, ni sur l’Etat 
russe qui n’incarne aucunement la continui-
té de l’URSS ni même de ses traditions. 

 
Y.B. 

 

C lôturant sa conférence 
sociale sur l’emploi, 
Valls n’a eu qu’un 

seul souci, celui de trouver 50 mil-
liards d’économies pour remplir 
les poches du patronat. Trente 
milliards d’euros seront trouvés 
avant 2015 par : le gel des salaires 
des fonctionnaires, les prestations 
sociales non revalorisées, les éco-
nomies sur la santé publique, et la 
vente des actifs de l’Etat au privé 
dans différents domaines. Les 50 
milliards seront pris aux travail-
leurs ainsi : 18 milliards à la charge de 
l’Etat, 11 milliards sur les cotisations, et 
21 sur la protection sociale. L’UE, qui 
malgré les vœux pieux du PCF, ne sera 
jamais sociale en raison de la domination 
des monopoles, soutient et impulse cette 
politique de soumission aux monopoles.  

Outre le pacte, est mise en place une 
politique drastique de baisses des salai-
res : selon les espérances du Capital, elle 
entrainera une très nette dévalorisation 
du prix de la force de travail. En effet, le 
dispositif d’accompagnement vers l’em-
ploi des 18/25 ans précarisés avec une 
allocation mensuelle de 450 euros est 
actuellement expérimenté dans 10 dépar-
tements. Ainsi, le pacte encourage le Ca-
pital à pratiquer une politique de bas 
salaires, puisqu’une aide de 1000 euros 
par apprenti sera attribuée aux entrepri-
ses chaque fois qu’un accord aura été 
conclu. Donner plus de libertés aux en-
treprises en allégeant « leurs charges so-
ciales » au détriment du payement de la 
qualification professionnelle, tel est l’ob-
jectif de Manuel Valls.  

 
D’ailleurs pour Valls, soumettre les 

travailleurs aux exigences du patronat, 
cela s’appelle « le partenariat social entre 
salariés, patronat collectivités et gouver-
nement ». Toujours selon Manuel Valls 
«  une posture de refus prolongé du dia-
logue social serait incompréhensible » 
c’est du perdant-perdant pour les tra-
vailleurs et du gagnant-gagnant pour le 
Capital. 

 
Le rêve de Pierre Laurent : 

« Ensemble à gauche pour un autre 
projet que celui de Valls ! » Le PCF mise 
sur l’abstention de 80 députés à 
« gauche » avec les socialistes dissidents. 
« Tous unis à gauche pour un pacte dif-
férent ! » Telle est donc la stratégie pro-
posée par une gauche opportuniste, rê-
vant d’incarner une relève sociale-
démocrate face à un PS déconsidéré. 
Mais un pacte se réalise au moins à deux, 

les antagonismes de classe font qu’il ne 
peut y avoir une quelconque  harmonisa-
tion des intérêts du Capital et du travail, 
que leurs intérêts sont contradictoires, 
contrairement aux illusions entretenues 
par les opportunistes.  Cela revient donc 
à choisir de solliciter le patronat pour lui 
faire concéder moins d’austérité pour les 
travailleurs. Aménager la rigueur sociale 
pour satisfaire les exigences du Capital, 
c’est illusionner la classe ouvrière en se 
rangeant du côté des exploiteurs. Ainsi 
l’opportunisme droitier, exprimé princi-
palement par la mutation du PCF, porte 
une énorme responsabilité historique en 
contribuant à faire payer la crise du capi-
talisme aux travailleurs.  

 
L’urgence pour les travailleurs réside 

donc dans la constitution d’un front uni-
que de lutte capable d’imposer des re-
culs au capital en commençant par lui 
faire abandonner totalement le pacte de 
responsabilité. Il faut pour cela réaliser 
l’union des travailleurs autour de leurs 
intérêts communs contre la politique des 
partis bourgeois, PS, UMP, FN et leurs 
alliés dans les élections comme le Front 
de Gauche.. Cela démontre l’utilité im-
médiate de la construction d’un véritable 
parti communiste révolutionnaire pour 
éclairer la classe ouvrière sur des réelles 
perspectives révolutionnaires. Cette dé-
marche est mise en pratique dans les en-
treprises par l’URCF et il convient de la 
renforcer, car c’est une tâche de premier 
ordre pour combattre le Capital avec ef-
ficacité, organiser la révolution pour 
construire le socialisme. 

 
A.B.J. 
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L a colère et le mécontentement 
sont grands à l’égard de la poli-
tique intérieure de Hollande-

Valls à caractère antisocial et antipopulai-
re. Les critiques de la « gauche de la gau-
che » vis-à-vis de sa politique étrangère 
sont beaucoup plus timides, parce qu’on 
touche là les fondamentaux de l’impéria-
lisme français et de ses monopoles. Pour-
tant, la politique internationale de Hol-
lande, dans le droit fil de celle conduite 
par Sarkozy, revêt un 
contenu hautement réac-
tionnaire (contre le droit 
des peuples à disposer 
d’eux-mêmes) et bellicis-
te marqués. Les commu-
nistes ont pour tâche de 
dénoncer toujours plus 
fort la politique de l’im-
périalisme français appli-
quée avec le zèle que l’on 
connaît par Hollande. 

 
La crise s’aggra-

ve … et les guerres 
se multiplient. 

 
Alors qu’est conduite une politique de 

cadeaux fiscaux au patronat et d’austérité 
tous azimuts au nom de la lutte contre les 
« déficits publics et la dette », pourtant, 
les sommes qui prétendument font défaut 
pour augmenter les salaires et lutter 
contre le chômage sont très vite trouvées 
pour conduire une politique de la canon-
nière. Ces dernières années, en Afghanis-
tan, en Libye, en Côte d’Ivoire, au Mali et 
en Centrafrique des corps expéditionnai-
res ont été envoyés pour les seuls intérêts 
des monopoles comme AREVA ou TO-
TAL … sans regarder à la dépense. 
« L’Afrique est l’avenir de la France » 
disait le ministre de Sarkozy, le social-
démocrate Jean-Marie Bökel. En effet, 
dans le cadre de la division internationale 
du travail et de la course pour le reparta-
ge du monde, l’exploitation accrue de 
l’Afrique peut jouer un rôle décisif dans 
le redéploiement impérialiste : en effet, 
dans les autres pays dits « émergents », 
les travailleurs commencent à lutter pour 
leurs salaires et leurs conditions de tra-
vail.  Les guerres menées par la France en 
Afrique noire visent donc au contrôle de 
ses ressources minières,  et à l’affaiblisse-
ment de ses rivaux comme la Chine. 

Certains observateurs parlent de 
« reconquête coloniale ». Dans la forme, 
on peut leur donner raison.  En réalité, la 
Françafrique est la traduction du redé-
ploiement impérialiste de la France. Il 
s’agit moins de conquérir des territoires 
que de se subordonner les richesses et la 
main d’œuvre de pays formellement in-
dépendants. Les interventions militaires 
contribuent à mettre en place des diri-
geants affidés comme les Ouatara, Bongo 
ou Idriss Déby qui sont les stipendiés de 
l’échange inégal. Comme toute politique 
belliciste qui sert les intérêts des multina-

tionales françaises, les incohérences de 
cette politique ne manquent pas. La re-
cherche du profit maximum des grands 
monopoles nécessite des variables d’ajus-
tement ; après tout, la propagande de 
guerre n’a pas besoin de vérités mais de 
prétextes. Ainsi, Sarkozy, pour justifier 
l’intervention en Libye, parlait « d’action 
humanitaire » « pour sauver la popula-
tion de Benghazi ». Mais la réalité était 
autre : encercler les « Révolutions ara-
bes » (Tunisie, Égypte), renverser le régi-

me de Khadafi, s’appuyer sur les djiha-
distes-islamistes à cette fin. Or, pour justi-
fier la guerre au Mali et en Centrafrique, 
le gouvernement français prétend lutter 
contre ces mêmes terroristes islamistes 
qu’il a armés auparavant. Ces interven-
tions sont désastreuses pour les peuples 
concernés, occasionnent de nombreuses 
victimes, sont contraires aux intérêts des 
peuples tant des travailleurs de France 
que d’Afrique ou du Moyen-Orient. 

 
Mouvement ouvrier et lutte 

anti-guerre. 
 
La lutte au quotidien contre le Capital 

implique la lutte contre la politique de 
guerre conduite par l’impérialisme de 
son pays. Nous devons dénoncer le rôle 
de gendarme de notre pays pour le profit 
de ses monopoles en partenariat avec les 
Etats-Unis qui fournissent la logistique et 
l’Allemagne qui soutient les interventions 
militaires de la France. L’argent pour les 
guerres, c’est de l’argent en moins pour 
les travailleurs, doublé des massacres des 
peuples opprimés. Combattre les guerres 
impérialistes, accomplir son devoir inter-
nationaliste passe aussi par la bataille 
revendicative (salaires, sécurité sociale, 
emplois). L’argent existe : chaque jour, la 
France dépense 140 millions d’euros pour 
ses interventions armées (Mali, Centrafri-
que) et l’occupation est appelée à durer ! 
La tâche de l’heure est de rejeter le pacte 
d’austérité Hollande-MEDEF. Nos jour-
naux de cellule d’entreprise doivent être 
en première ligne pour dénoncer la politi-
que de guerre, son inhumanité et ses 
coûts. Pas d’argent pour les guer-
res,  mais pour les revendications ! 

J.L.S. 

Imposer nos revendications contre 
la politique belliciste de Hollande 

Pacte Hollande-MEDEF. 
ABROGATION ! 

LE FASCISME ET LA GUERRE EN UKRAINE 
CONSEQUENCE DE LA  

DESTRUCTION DU SOCIALISME 

EXPLOITATION, FASCISME, 
GUERRE, MISÈRE, TEL EST 

LE  BILAN DE LA  
RESTAURATION DU  

CAPITALISME EN UKRAINE. 



L ’assassinat 
de Jaurès a 
levé un obs-

tacle majeur, en Fran-
ce, au déclenchement 
du conflit inter-
impérialiste. Il est dif-
ficile de spéculer sur 
l’attitude qu’aurait 
eue Jaurès, rappelons 
que c’était un authen-
tique pacifisme qui 
animait l’action de 
Jaurès et qu’il ne par-
tageait pas les concep-
tions léninistes sur 
l’origine de la guerre 
et la stratégie révolu-
tionnaire : travailler à 
la défaite de son pro-
pre gouvernement 
dans la guerre dans la 
perspective de son renver-
sement. 

Le ralliement à l’Union 
sacrée incarne donc la tra-
hison des intérêts du prolé-
tariat par le PS et la CGT 
présente un double aspect. 
Il y a des racines et méca-
nismes différents qui tou-
chent le sommet dirigeant 
et la base. Concernant les 
directions, Lénine a été le 
premier marxiste à mesurer 
qu’au stade impérialiste, les 
surprofits liés à l’exploita-
tion des colonies et pays 
dominés permettent une 
« corruption » (avantages 
matériels, sinécures, flatte-
ries) des appareils bureau-
cratiques dirigeants. Ainsi, 
des mécanismes d’intégra-
tion à l’appareil d’État 
bourgeois se sont mis en 
place, d’autant plus facile-
ment que le Parti ouvrier 
n’avait pas de stratégie ré-
volutionnaire mais avait 
adopté, au contraire, une 
stratégie opportuniste 
« d’accumulation de réfor-
mes » pour passer du capi-
talisme au socialisme. Rap-
pelons aussi qu’en France, 
le ministérialisme (Cf. Mil-
lerand) condamné par le PS 
en 1903 avait des racines 
réelles dans la direction. 
Concernant la base, il faut 
rappeler que dans tout État 
capitaliste, l’idéologie do-
minante est celle de la clas-
se dominante : la bourgeoi-
sie, d’autant plus si l’op-
portunisme de la direction 
du Parti détruit les capaci-
tés immunitaires de résis-
tance à l’idéologie bour-
geoise. 

La révolution démocrati-
que-bourgeoise française 
est une des pages les plus 
glorieuses de l’histoire de 
notre pays, mais d’autant 
plus mythifiée que la 
contre-révolution n’a cessé 
de sévir au 19ème siècle. 
L’attachement à la Républi-
que était légitime mais il 
ignorait de plus en plus 
souvent ce fait indéniable 
que la République mas-
quait chez beaucoup de 
socialistes la domination et 
la dictature de classe du 
Capital. 

Les organes bourgeois 
mais aussi le PS ne man-
quaient pas d’opposer la 
République française à la 
monarchie allemande. De 
plus, sous la IIIème Répu-

blique, les enfants dans les 
écoles étaient soumis à une 
i n t e n s e  p r o p a g a n d e 
« patriotique » mais aux 
forts relents chauvins sur la 
« reconquête de l’Alsace-
Lorraine ». La gangue du 
républicanisme sans conte-
nu de classe et du chauvi-
nisme touchait ainsi les 
masses du prolétariat. 

Enfin, circonstance objec-
tive aggravante : la mobili-
sation dès le 1er août des 
hommes de 20 à 40 ans ren-
dait difficile la lutte anti-
guerre surtout faute de 
consignes claires des direc-
tions PS et CGT, ainsi le 
refus d’aller combattre sera 
très minoritaire. 

L’Union sacrée 
Certains historiens pro-

gressistes minimisent ce 
terme et parlent plutôt de 
« consensus conflictuel ». 
L’URCF considère qu’il y 
eut « Union sacrée ». Le 
premier indice est le vote 
du budget de guerre par les 
98 parlementaires socialis-
tes. C’était un premier ral-
liement à la stratégie de la 
classe capitaliste de déclen-
chement de la guerre impé-
rialiste. Les sociaux-
démocrates allemands, à 
l’exception de Karl Liebk-
necht firent de même. Le 
second acte décisif de l’U-
nion sacrée est l’entrée au 
gouvernement de plusieurs 
dirigeants socialistes : Jules 
Guesde (Ministre d’État), 
Albert Sembat aux Travaux 
publics et plus tard, le syn-
dicaliste Albert Thomas à 
l’Armement. 

L’ancrage dans le ministé-
rialisme autrefois condam-
né constituait la première 
participation du PS à un 
gouvernement bourgeois 
dont l’objectif unique était 
la guerre de conquêtes. Les 
capitalistes réussissaient 
une première opération, via 
les dirigeants socialistes : 
mater et encadrer la classe 
ouvrière, intégrer les direc-
tions PS et CGT à l’État 
bourgeois. La trahison de 
Jules Guesde était un coup 
très dur. Guesde avait 
(avec Lafargue) introduit le 
marxisme en France, incar-
né le marxisme orthodoxe 
contre l’aile réformiste. Ses 
mérites ne peuvent être 
oubliés mais il faut cerner 
les racines politiques et 
idéologiques qui l’ont 

conduit à entrer dans un 
gouvernement de guerre 
impérialiste, au nom de la 
« défense de la patrie ». 
Comme chez Kautsky, la 
connaissance du marxisme 
chez Guesde avait revêtu 
un aspect ossifié, mécani-
que. Guesde n’a jamais dé-
veloppé une stratégie révo-
lutionnaire. Prisonnier de 
la théorie opportuniste des 
« forces productrices », 
Guesde prônait l’attente 
que le prolétariat constitue 
la majorité arithmétique 
dans le pays. Guesde et 
Kautsky symbolisent la 
faillite de la Seconde Inter-
nationale, de l’opportunis-
me. « La défense de la col-
laboration des classes, la 
répudiation de l’idée de 
Révolution socialiste et des 
méthodes révolutionnaires 
de lutte, l’adaptation au 
nationalisme bourgeois, 
l’oubli du caractère histori-
quement transitoire des 
frontières de nationalité et 
de patrie, la valeur de féti-
che attribuée à la légalité 
bourgeoise, la renonciation 
au point de vue de classe et 
à la lutte de classe par 
crainte de s’aliéner ‘ la 
grande masse de la popula-
tion’ (lire la petite bour-
geoise) tels sont incontes-
tablement les fondements 
idéologiques de l’opportu-
nisme » - (VI Lénine – tome 
21 p. 29-34). 

 
 
Si la trahison des réfor-

mistes droitiers était prévi-
sible, celle de l’aile 
« gauche » (Guesde) a per-
mis au Capital de conduire 
une politique de super-
austérité, de faire payer les 
frais de guerre impérialiste 
aux masses populaires, en 
développant le chômage de 
masse, en paupérisant le 
prolétariat ou en le vouant 
en chairs à canons. Tel est 
le sens de l’Union sacrée, 
une politique de soumis-
sion de la classe ouvrière 
aux intérêts capitalistes et 
de collaboration de classe 
dont les conséquences se-
ront tragiques. 

 
 

J.L.S. 
 

Prochain article :  
le réveil du 
 prolétariat 

Intervention Communiste n° 124, septembre octobre 2014 

A vec la profonde 
crise de suraccu-
mulation du 

capital en 2008-2009, qui en 
fait n’a pas été surmontée par 
nombre d’économies capita-
listes, la tendance vers des 
changements importants dans 
les rapports entre les pays 
capitalistes, sous l’influence 
de la loi du développement 
capitaliste inégal, est apparue 
de manière plus évidente. 
Cette tendance concerne éga-
lement les échelons supé-
rieurs de la pyramide capitaliste. Les 
USA restent la première puissance écono-
mique, mais avec une réduction impor-
tante de leur part dans le Produit Brut 
Mondial. Jusqu’en 2008 l’Euro zone dans 
son ensemble conservait la deuxième 
position dans le marché capitaliste inter-
national, position perdue après la crise. 
Déjà la Chine s’est érigée en deuxième 
puissance économique, l’alliance BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du 
Sud) s’est renforcée au sein des instances 
capitalistes internationales, tels le FMI et 
le G-20. Le changement du rapport de 
forces entre les pays capitalistes engendre 
aussi des changements au niveau des 
alliances entre eux, dans la mesure où 
s’aiguisent les oppositions inter-
impérialistes pour le contrôle et la redis-
tribution des territoires et des marchés, 
des zones d’influence économique, no-
tamment des sources énergétiques et pro-
ductives, des voies de transport des mar-
chandises.  

 
La politique extérieure des pays appar-

tenant aux BRICS se différencie des USA 
(selon le moment historique) car ils ont 
un point de départ différent et d’autres 
visées, néanmoins elle sert elle aussi les 
intérêts et les plans des classes bourgeoi-
ses, des groupes monopolistes. C’est là 
l’élément fondamental qui se profile dans 
le parcours suivi par ces pays. Même leur 
défenseur le plus ardent ne peut nier le 
fait que dans leur base économique les 
groupes monopolistes dominent, que 
leurs bénéfices sont pour eux le seul 
critère de développement, et que leur 
trait caractéristique est l’exploitation de 
la classe ouvrière par le capital, le degré 
de cette exploitation étant élevé.   Nous 
n’avons jamais prétendu que le capitalis-
me en Grèce, au Portugal et dans d’autres 
pays ayant une position intermédiaire au 
sein du système impérialiste avait atteint 
le même niveau de concentration et de 
centralisation du capital, et qu’il  se soit 
développé au même niveau que le capita-
lisme des USA, des pays les plus puis-
sants de l’UE.  Il est bien connu que le 
système capitaliste ne se développe pas 
de manière uniforme, équilibrée, mais se 
caractérise par le développement inégal, 
qui constitue une loi absolue du capitalis-
me.   

 
Toutefois, la question fondamentale 

réside dans le fait que la concentration 
et la centralisation du capital ont 
conduit depuis plusieurs années à la 
naissance et au développement des mo-
nopoles qui sont le noyau, la cellule du 
capitalisme au stade impérialiste. Ceci 
est un fait indéniable, démontré par les 
d o n n é e s  é c o n o m i q u e s  e l l e s -
mêmes.   C’est précisément cette évolu-
tion qui est à la base de l’analyse du KKE, 
de la mise en place de la stratégie et de la 
tactique qui en découle. Le programme 
du parti adopté au 19e congrès pose les 
questions suivantes : Dans un premier 
temps, la classe bourgeoise de Grèce a 
tiré profit du renversement contre-
révolutionnaire dans les pays Balkans 
voisins et de l’adhésion à l’UE, a réussi 
une importante accumulation et exporta-
tion de capitaux en investissements di-
rects qui ont contribué à la consolidation 
d’entreprises et de groupes monopolistes 
grecs. Les exportations de capitaux furent 
étendues également en Turquie, en Egyp-
te, en Ukraine, en Chine, mais aussi en 
Grande Bretagne, aux USA et à d’autres 
pays. La classe bourgeoise grecque parti-
cipa activement à toutes les interventions 
et les guerres impérialistes comme en 
Yougoslavie, en Irak, en Afghanistan, en 

Libye etc. Durant la décennie ayant pré-
cédé l’apparition de la crise en cours, l’é-
conomie grecque a conservé un rythme 
de croissance du PNB considérablement 
supérieur a celui de l’UE et de l’Euro-
zone, sa position en son sein n’ayant pas 
néanmoins changé. Elle a toutefois amé-
lioré sa position dans les Balkans.  Après 
l’apparition de la crise, la position de l’é-
conomie capitaliste grecque dans le cadre 
de l’Euro-zone, l’UE et plus généralement 
de la pyramide impérialiste internationa-
le s’est détériorée. Ceci n’annule pas le 
fait que l’adhésion de la Grèce à la CEE-
UE a servi les parties les plus dynami-
ques du capital monopoliste intérieur et a 
contribué à la consolidation de son pou-
voir politique.  

 
La participation de la Grèce à l’OTAN, 

les dépendances économico-politiques et 
politico-militaires envers l’UE et les USA 
limitent les marges de manœuvre indé-
pendantes de la classe bourgeoise de Grè-
ce, dans la mesure où toutes les relations 
d’alliance du capital sont régies par la 
concurrence, l’anisométrie et donc la pla-
ce avantageuse du plus fort, elles se for-
ment en tant que relations d’interdépen-
dance inégale.  Pendant les vingt derniè-
res années, les conditions matérielles 
pour le socialisme en Grèce, qui étaient 
déjà mûres, se développèrent davantage. 
Les rapports capitalistes se sont étendus 
et consolidés dans la production agricole, 
l’Education, la Santé, la Culture, le Sport, 
les moyens d’information. La concentra-
tion du travail salarié et du capital s’est 
accrue dans les entreprises de transfor-
mation, le commerce, la construction, le 
tourisme. Suite à l’abolition du monopole 
d’état dans les télécommunications et 
dans des domaines monopolisés de l’E-
nergie et des Transports, des entreprises 
de capital privé furent développées.  

 
Le pourcentage du travail salarié a aug-

menté de manière significative dans l’en-
semble de l’emploi, tandis que le nombre 
des travailleurs indépendants est resté 
stable, dans la mesure où la réduction 
d’une partie de cette catégorie a été suivie 
d’une augmentation dans le domaine des 
services. Les conditions matérielles mûres 
pour le socialisme se sont développées 
davantage. Il s’agit là d’une question cru-
ciale, et cette évolution ne concerne pas 
uniquement la Grèce. Ceci est vérifié à 
travers le développement du capitalisme 
monopoliste pendant les dernières décen-
nies. Tous les aspects de la vie économi-
que et sociale mettent en avant de maniè-
re aigue la contradiction entre le caractère 
social du travail et l’appropriation indivi-
duelle capitaliste de la majeure partie de 
ses résultats, du fait de la propriété capi-
taliste des moyens de production.  

 
 
La nécessité de la propriété sociale, de 

la planification centrale dans des condi-
tions de pouvoir ouvrier apparaît de ma-
nière impérieuse. Du point de vue des 
conditions matérielles, le socialisme est 
plus nécessaire et actuel que jamais. Sur 
la base de cette analyse, le programme du 
KKE souligne que l’objectif stratégique 
du parti est la conquête du pouvoir révo-
lutionnaire ouvrier, la dictature du prolé-
tariat, pour la construction socialiste en 
tant que phase immature de la société 
communiste. Le changement révolution-
naire en Grèce sera socialiste. 

  
 

KKE : Débat sur l’impérialisme 
contemporain 1914-1918 – PS et CGT et les 

mécanismes de l’Union sacrée 
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Léon Jouhaud, syndicaliste, incarnation de la collaboration de classe; 



L e 29 novembre 1947, l’Assem-
blée générale de l’ONU, à la 
majorité requise des deux 

tiers, adopte la résolution 181 : un État 
juif sur 56 % de la Palestine - dont les 
Juifs représentent à l’époque 32% de la 
population et ne détiennent que 7% des 
terres ; un État arabe sur les 44% res-
tants ; un régime de tutelle internationa-
le pour Jérusalem et les Lieux « saints ». 

La guerre civile commence le jour mê-
me de la décision des Nations unies. Six 
mois plus tard, les forces sionistes se 
sont emparées de la plupart des villes 
arabes et ont déjà chassé au 14 mai 1948 
près de quatre cent mille Palestiniens du 
territoire prévu pour l’État juif. Le Plan 
de partage n'existe déjà plus lorsque 
Israël proclame son indépendance. 

14 mai 1948 : déclaration 
d’indépendance d’Israël 

Cette déclaration d’indépendance d’I-
sraël constitue un tournant de la premiè-
r e  g u e r r e  i s r a é l o - a r a b e  :  
côté israélien, car le texte de la déclara-
tion oublie délibérément qu’un second 
État a été prévu par l’ONU dans le plan 
de partage, et contrairement à tous les 
usages, cette déclaration ne définit pas 
les frontières du nouvel État. Les diri-
geants sionistes veulent, en fait, au-delà 
de ce que l’ONU a prévu, l’État juif le 
plus grand possible et le plus 
« homogène » possible. 

Un plan d’expulsion global des pales-
tiniens est lancé, notamment suite à des 
massacres de palestiniens comme celui 
de Deir Yassin. Le 12 juillet 1948, l’opé-
ration de Lydda et Ramlah, évacue mili-
tairement 70 000 civils. La loi israélienne 
dite « propriétés abandonnées » permet 
de mettre la main sur les biens arabes. 
Selon un rapport officiel, le jeune État 
a ainsi récupéré trois cent mille hectares 
de terres ; plus de quatre cents villes et 
villages arabes disparaîtront ou devien-
dront juifs. 800 000 Palestiniens seront 
expulsés et spoliés, c'est la Nakba (« la 
Catastrophe »). 

30 mai 1964 : création 
de l’OLP 

Juin 1967 : Israël occupe la 
Cisjordanie et la bande 

de Gaza 
La troisième guerre israélo-arabe - dite 

guerre des Six Jours - constitue une éta-
pe décisive. Jusqu’en 1967, Israël occupe 

plus que le territoire prévu par l’ONU, 
mais le reste de la Palestine demeure 
dans des mains arabes. La Jordanie et 
l’Égypte n’ont d’ailleurs jamais profité 
de la situation pour créer un État palesti-
nien en Cisjordanie et dans la bande de 
Gaza. La guerre des Six jours permet à 
l'Etat sioniste de s’emparer - outre le 
Sinaï et le Golan - de Jérusalem-est, de la 
Cisjordanie et de la bande de Gaza, soit 
la totalité de la Palestine. C'est le début 
de la politique des colonies juives (deux 
cent mille colons aujourd’hui sans 
compter les deux cent mille habitants 
juifs de Jérusalem-est). 

1978 : intervention massive d'Israel au 
sud-Liban contre les forces palestinien-
nes réfugiées (fedayin). 

Mai 1981 : insurrection des territoires 
occupés, violemment réprimée par l'ar-
mée d'Israël (Tsahal). 

6 juin1 982 : opération « paix en Gali-
lée », invasion totale du Liban. Massa-
cres des camps palestiniens de Sabra et 
de Chatila sous les yeux de l’état-major 
israélien. 

7 décembre 1987 : Le  
déclenchement de l’Intifa-

da (« guerre des pierres »). 
À Gaza, le 7 décembre 1987, un acci-

dent de circulation entre un véhicule 
israélien et un taxi collectif palestinien 
met le feu aux poudres. Trois ans de 
soulèvement et de répression israélienne 
s'ensuivent. 

3 septembre 1993 : les  
accords d’Oslo. 

C’est une des images les plus fortes de 
l’histoire du Proche-Orient : la poignée 
de mains d’Itzhak Rabin et de Yasser 
Arafat, sous le regard de Bill Clinton, 
sur la pelouse de la Maison-Blanche. 

Après la 1ère guerre d'Irak, l’accord 
était un diktat de l’impérialisme améri-
cain qui les obligeait à renoncer à une 
grande partie de leurs droits (entre au-
tres, le droit au retour des refugiés) et de 
leur terre (plus de 70% de la Palestine 
mandataire où se trouve l’Etat d’Israël 
reconnu, et donc accepté par l’OLP avec 
ces accords). La reconnaissance 
du « fait palestinien » a été obte-
nue, mais l’issue du processus 
d’Oslo a été la mise en place 
d’un protectorat auto-administré 
et non indépendant. 

Les accords d’Oslo n’ont pas 
mis fin au processus de colonisa-
tion sioniste mais permis, au 
contraire, de l’accélérer, sans 
plus avoir à gérer le quotidien de 
près de quatre millions de Pales-
tiniens et en délégant une partie 
de la politique sécuritaire à des 
milices indigènes. 

1996 : Blocus des Territoires 
occupés par Israël lequel déclen-
che l’opération des « Raisins de 
la colère » et commet un massa-
cre meurtrier à Cana ; en seize 
jours 175 morts et 351 blessés, 
pour l'essentiel des civils, et plus 
de 300 000 réfugiés jetés sur les 
routes du Liban. 

L'un des épisodes les plus mar-
quants de ce conflit fut le bom-
bardement à Cana d’une installa-
tion de l'ONU touchée par les 
obus israéliens et qui entraina la 
mort de 118 civils libanais. 

Septembre 2000 : début de la 
seconde Intifada ou Intifada al-
Aqsa. 

Novembre 2000 : Ehud Barak approu-
ve un plan de construction d'une 
« barrière » depuis le Nord-Est de la 
Cisjordanie jusqu'à la région du Latrun. 

14 avril 2002 : le gouverne-
ment israélien décide de 

construire le Mur dont le tra-
cé reste secret. 

2005 : mort de Yasser Arafat, président 
de l'OLP. 

Été 2006 : déclenchement de l'opéra-
tion « pluie d'été » par Israël contre le 
Liban. L'aviation israélienne bombarde 
aussi Beyrouth et fait 40 morts civils en 
une journée. Mais la résistance libanaise 
inflige une défaite militaire à l’ennemi 
qui doit se replier. 

2007 : à la suite de la prise de pouvoir 
du Hamas dans la bande de Gaza, le 
gouvernement israélien décide du blo-
cus du territoire fin juin 2007 (plus inter-
diction de pêches et confiscation de ter-
res agricoles...). 

2008 : le 5 novembre, après 5 mois de 
trêve partielle, Israël procède à un raid 
contre un tunnel du Hamas. A partir du 
27 décembre, l'aviation israélienne bom-
barde Gaza : c'est le début de l'opération 
militaire « plomb durci » qui fera 1 609 
palestiniens tués, 8 200 palestiniens pri-
sonniers dont des centaines d'enfants. 

2009 : le 3 janvier, l'opération Plomb 
durci connaît une nouvelle phase quand 
les Israéliens envoient des troupes dans 
la bande de Gaza. L'opération fait plus 
de 1 300 morts palestiniens à Gaza (dont 
toujours des enfants) et 13 soldats du 
côté israéliens. Le 18 janvier, Israël pro-
clame le cessez-le-feu et quitte Gaza le 
21 janvier. 

2012 : opération militaire « pilier de 
défense » contre les palestiniens de la 
bande de Gaza ; l’armée israélienne ef-
fectue 1 500 frappes aériennes et plu-
sieurs centaines de palestiniens sont 
tués. 

2014 : juillet, opération « bordure pro-
tectrice » lancée par Israël... 

 
P.K. 

L ’URCF, après 
des décennies 
de guerre, d’oc-

cupation et de colonisa-
tion des terres palesti-
niennes, juge qu’il est 
plus qu’urgent que se 
dessine une solution juste 
et durable de la question 
palestinienne. 

Les accords d’Oslo cen-
sés ouvrir une « ère de 
paix » n’ont fait que favo-
riser le colonialisme sio-
niste (70 % des terres de 
la Palestine historique ont 
été conquises), et sa néga-
tion de fait sous prétexte 
de « conditions non rem-
plies » dans les pourpar-
lers et négociations de la 
reconnaissance du droit 
des palestiniens à leur 
propre État. 

L’histoire montre que 
les constructions étatiques 
fondées sur le privilège 
(voire le monopole) de 
telle religion ou de telle 
ethnie conduisent de fait 
à une politique de guer-
res, de discriminations et 
du mépris du droit des 
peuples à disposer d’eux-
mêmes. 

Devant la volonté systé-
matique de Netanyahu de 
refuser de démanteler et a 
fortiori de démanteler les 
colonies d’implantation ; 
à son opposition systéma-
tique à toute discussion 
sur le retour des réfu-

giés », le quotidien israé-
lien Haaretz est fondé de 
par ler  de  logique 
« d’apartheid ». Il n’y au-
ra pas de paix sans justice 
historique faite aux Pales-
tiniens. 

L’URCF soutient le 
mouvement de libération 
nationale palestinien dans 
sa lutte visant à la créa-
tion d’un État palestinien 
démocratique et indépen-
dant avec Al Qods com-
me capitale et appelle à 
amplifier la solidarité et 
les luttes avec cette exi-
gence. 

Nous tenons aussi à rap-
peler qu’au fur et à mesu-
re du développement du 
rôle du prolétariat dans la 
région, des progrès dans 
la perspective de lutte 
pour le socialisme, sur 
fonds de reculs et de dé-
faite du colonialisme et 
du fondamentalisme reli-
gieux, la solution la plus 
juste, la plus démocrati-
que et la plus internatio-
naliste se fondera sur la 
création d’un État unique 
de Palestine indépendant, 
démocratique et laïc, État 
où vivraient avec une 
égalité pleine et entière 
les citoyens arabes (avec 
le retour des réfugiés), 
juifs, dans une Palestine 
dans ses frontières histori-
ques. 

 
URCF 
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La position de 
l’URCF sur la 

Palestine. 

Palestine 
Un génocide programmé 

PALESTINE 
L’HISTOIRE D’UNE 
OCCUPATION DE 

66 ANS 

K im Il Sung est né 
le 15 avril 1912 et 
est décédé le 8 

juillet 1994. Il fut le fondateur et 
le premier dirigeant de la Répu-
blique Populaire Démocratique 
de Corée, il dirigea les forces 
armées populaires lors de la 
guerre de Corée fomentée par 
les États impérialistes occiden-
taux sous l’égide de l’impérialis-
me américain. La Corée Popu-
laire fut le premier pays à vain-
cre politiquement l’armée US. 
Ensuite, Kim Il Sung dirigea la 

reconstruction rapide de la Co-
rée Populaire dévastée par les 
bombardements impérialistes 
dans la perspective de construi-
re une société socialiste. Le prin-
cipe directeur de l’édification 
économique réside dans la poli-
tique du Djuche (autonomie), 
qui consiste à compter principa-
lement sur ses propres forces 
industrielles, agricoles et cultu-
relles tout en bénéficiant de la 
coopération avec les autres pays 
socialistes. 

Kim Il Sung soutint résolu-
ment les luttes des peuples colo-
niaux pour leur indépendance 
ou celle des pays en butte à l’a-
gression impérialiste (Cuba, 
Vietnam, Palestine …). Concer-
nant la question coloniale, Kim 
Il Sung ne s’est jamais résigné à 
la division de sa patrie. Le prési-
dent Kim Il Sung a fait plusieurs 

propositions argumentées pour 
la réunification de la Corée sous 
l’égide d’une « République 
confédérale démocratique de 
Koryo ». Théoricien et praticien 
du communisme, Kim Il Sung 
est l’auteur de nombreux ouvra-
ges. Il s’opposa à l’opportuniste 
et au révisionnisme dans le 
MCI, mettant en garde contre 
les dangers de contre révolu-
tion, mais tout en maintenant 
des liens avec les autres partis 
frères. L’URCF salue la mémoire 
de cet éminent dirigeant com-
muniste et fera connaître la por-
tée de son œuvre contre l’anti-
communisme et ses calomnies.  

 

20ème anniversaire de la mort de  
Kim Il Sung 

Abonnez– vous aux Amis de l’URSS 
et recevez le prochain numéro.  



L es jeunes vou-draient travailler, recherchent un em-ploi  pendant des années et d’autres ont perdu  tout espoir d’entrer sur le marché du tra-vail. D’autres ne veulent pas travailler, et ils ne prennent pas la peine de chercher.  Pour ceux-là, l’idéologie bourgeoise va développer le mythe de « l’argent facile » à l’image du personnage « Tony Montana » du film « Scarface ». Ce personnage fictif qui est une idole chez certains jeunes de nos quartiers, il faut faire du fric par tous les moyens.  Les jeunes des quartiers difficiles sont entretenus dans les rêves d’une réussite rapide (gangster, footballeurs, show-biz…). Dans une société où l’ar-gent est une force sociale. L’ac-cumulation des marchandises de luxe se présente comme la forme élémentaire de la riches-se. Le mode de production des biens matériels (les biens maté-riels sont les vêtements, chaus-sures, chauffage, téléphone por-table, I Pad, etc…) est un élé-ment vital du capitalisme et du mode de consommation inac-cessible à tous les jeunes. Le libre-échange des marchandi-ses est alors conditionné par ce mode de production des biens matériels. Il s’ensuit alors un mode de répartition inégal de ces biens matériels. Cette ré-partition des biens matériels détermine les conditions de vie matérielles des classes sociales. Certains vivent dans le luxe et d’autres vivent dans des loge-ments insalubres, par exemple. Il s’ensuit que cette réparti-tion est le fruit d’un mode de production détenant un élé-ment de consolidation : les contradictions de classes anta-gonistes. Une classe exploitée qui produit des biens matériels pour les besoins de la société, reste une classe exploitée par la  classe dominante qui détient les moyens de production et jouit exclusivement de la plus-value extorquée au prolétariat. La misère des uns est la condi-tion de la jouissance matérielle des autres. Dotée d’une cons-cience de classe, la lutte de clas-se est alors l’objectif pour ren-verser l’ordre existant et la so-ciété d’exploitation. Dans le cas contraire, les exclus séparés de leur classe d’origine faute d’en-trée dans la production se don-nent deux objectifs à atteindre : - Détenir des biens matériels (vêtements, téléphone portable, ordinateur, voiture, etc. - Détenir un maximum d’ar-gent (il est en réalité une mar-chandise échangeable contre toutes les autres). C’est alors que pour ces jeu-nes en galère, tous les moyens sont nécessaires, afin atteindre ces conditions de vie matériel-les, différentes de celles qu’ils connaissent depuis l’enfance. Les jeunes observent leurs pa-rents, qui travaillent dans des conditions difficiles, sacrifiant moral et santé en vendant leurs forces de travail aux capitalis-tes. Ces jeunes vivent très mal toutes ces difficultés et  vient la période où ils doivent prendre leur autonomie. La question alors apparaît :  - Dois-je subir la même cho-se que mes parents, travailler toute ma vie, comme un chien, pour un patron, afin de gagner un SMIC ? Mais  la réponse à cette question est claire : non.  

Dès l’enfance,  ils ont appris que ce sont  les  propriétaires des entreprises, banques, de fortunes personnelles, qui dé-terminent leur réussite sociale. Nos jeunes veulent alors faire du fric par tous les moyens. La superstructure étant le prolon-gement nécessaire et inévitable des idées dominantes, les idées de ces jeunes ont leur source non dans l’origine de classe mais dans la représentation et l’apologie de la richesse véhicu-lée par les medias bourgeois (films, chansons, jeux vidéo).  Auteurs de trafics divers, ces derniers ont alors accès à la consommation facile, des biens matériels, comme par exemple des téléphones, des voitures, etc. Ils ont accès à une  « fonction sociale du quar-tier », ils ont le respect des « potes ». Plus l’on détient des moyens pécuniaires de consommer jusqu’à outrance, et, plus l’on démontre sa réussi-te sociale. La classe exploiteuse exhibe fièrement ses biens matériels et conditions matérielles de vie.  Elle exhibe fièrement voitures de luxes,  liasses de billets, ha-bitations luxueuses et les privi-lèges de ses fonctions sociales. Cela est relayé par les médias corrompus, les projections télé-visées, les clips d’artistes prô-nant le culte du luxe, etc. Plongés dans un phénomène de dépolitisation, intentionnel-lement créé par la classe domi-nante, certains jeunes veulent avoir accès à ces biens maté-riels par tous les moyens possi-bles. Cela ne peut évidemment pas se faire en travaillant pour un smic ! C’est alors que les trafics apparaissent comme une solution et, souvent, les organi-sations criminelles offrent ces solutions, d’autant que le capi-talisme voit dans ces trafics une extension du système d’exploi-tation, un moyen de blanchir l’argent, trafics qui sont alors « tolérés » par les divers agents du mode de production capita-

liste.  On a encore pu le constater au 36 Quai des Orfèvres, où au-raient été volés 52 kg de cocaïne, par un des policiers des Stupé-fiants. Cette affaire, révélée par les médias, avait causé « un choc » dans l’opinion publi-que. Mais, quand on a vécu dans ces cités, ce n’est pas une extraordi-naire découverte ! Je suis jeune, j’ai une gros-se voiture, des liasses de billets, je peux ache-ter tout ce que je désire et tous mes potes me respectent dans le quartier…….. mais ne suis-je pas d’une autre classe ? Quand on est un ouvrier, on n’est pas un bourgeois. Face aux injustices, la colère de ces jeunes se cristallise parfois dans les émeutes, et c’est alors que toute la violence de la classe bourgeoise s’exerce dans ces quartiers avec ses vé-hicules et ses bataillons répres-sifs encouragés par les médias aux ordres des forces d’argent.  La classe ouvrière n’a pas le choix, car, si elle doit vivre, elle doit vendre sa force de travail aux capitalistes, se forger une véritable conscience de classe et rejeter toute prétendue « issue » dans les trafics. Il n’y a qu’une solution pour en finir avec ce système néfaste : il faut faire la révolution. Pour cela, il faut construire un véritable parti Communiste de France. Nous appelons les jeunes, qui veulent se battre pour bri-ser le Capital, à rejoindre les jeunes révolutionnaires de l’URCF.  
 
 

J.D. 
 

A vez-vous 
déjà vu le 
film 

« l’Auberge espagnole » 
sorti il y a quelques an-
nées ? C’est l’histoire 
d’un jeune étudiant  issu 
de la couche moyenne 
qui part pour une année faire ses études 
dans le cadre d’Erasmus, le célèbre pro-
gramme d’échange d’étudiants entre les 
universités européennes. Dans le film, le 
jeune héros vit des moments inoubliables 
de convivialité avec des jeunes d’autres 
pays européens. En bref, ce film s’avère 
être un superbe outil de propagande en 
faveur d’une Europe « jeune, dynamique, 
conviviale et heureuse ».  

C’est en effet l’idée que les bourgeoi-
sies nationales tentent de propager chez 
les jeunes de lycée, de fac notamment. La 
plupart d’entre eux se sont souvent enga-
gés dans un cursus scolaire en ayant l’illu-
sion qu’à la sortie, ils pourront facilement 
trouver un emploi bien rémunéré. A côté 
de cette fausse croyance (pour la plupart 
des filières universitaires) beaucoup fabu-
lent sur les séjours linguistiques de type 
Erasmus, pensant qu’ils vont pouvoir s’a-
muser, rencontrer de nouvelles personnes 
et progresser dans une langue étrangère…  
comme notre héros évoqué plus haut. 

 
La mobilité européenne des 
étudiants, un vrai progrès ?  
 
Evidemment non. En tout cas sûre-

ment pas pour tous ceux qui n’auront ja-
mais la chance de faire partie de ces petits 
privilégiés qui partent vivre une telle ex-
périence dans de bonnes conditions. Car 
ce programme de mobilité d’étudiant, 
même s’il est subventionné par le budget 
européen et que si chaque État propose 
son propre système de bourses, l’argent 
vient souvent à manquer pour vivre et le 
soutien financier de papa-maman s’avère 
souvent indispensable. Moins de 2 % des 
étudiants français bénéficient de ce pro-
gramme (1). Il faut également signaler que 
ce sont en majorité des étudiants de 
l’ouest européen qui possèdent des sou-
tiens financiers et qui ont déjà fait des 
séjours linguistiques qui voyagent ; les 
pays de l’est sont plus inégalitaires : seuls 
les enfants des classes privilégiées profi-
tent de ces séjours élitistes. 

 
L’Europe, ce n’est pas qu’ 

Erasmus ? 
 
En pratique, l’ouverture des frontières 

a surtout permis aux capitaux de circuler 
sans être taxés et aux travailleurs les plus 
pauvres de rejoindre les pays les plus ri-
ches dans l’espoir d’améliorer leurs reve-
nus. Les causes historiques de la construc-
tion européenne remontent à l’époque où 
l’URSS représentait une menace pour le 
système capitaliste : les monopoles euro-
péens qui étaient déjà avancés dans l’in-
ternationalisation de la production de-
vaient trouver un moyen de se prémunir 
de l’influence communiste qui jouissait 
d’une grande popularité chez les prolétai-
res des pays européens. D’autre part, la 
sangsue américaine, désireuse de soumet-
tre ses anciens concurrents du vieux conti-
nent, représentait un autre motif pour 

revoir les rapports de production et d’é-
change entre la France, le Royaume-Uni, 
le Benelux, l’Italie et l’Allemagne de 
l’ouest.  

Les monopoles ont donc cherché à coo-
pérer sur le modèle des trusts et des car-
tels. Sans entériner la compétition écono-
mique féroce qu’ils se menaient, ils ont 
décidé d’en diminuer l’intensité pour 
trouver les meilleurs ajustements au systè-
me qui leur garantiraient une meilleure 
extraction du profit sur le dos des travail-
leurs. Les principaux buts poursuivis 
n’ont donc jamais été ceux d’une Europe 
multiculturelle, socialement égalitaire et 
sans exploitation. Le résultat, c’est plutôt 
une compétition accrue entre les travail-
leurs nationaux, qui comprime les salaires 
vers le bas. Ce qui n’est pas réservé aux 
travailleurs manuels, mais aussi aux caté-
gories cadres qui doivent maintenant être 
polyglottes, très flexibles (notamment sur 
le lieu de travail qui peut être hors du 
pays d’origine). L’Europe politique, c’est 
encore une énorme machine de domina-
tion qui cherche à se substituer aux États 
en tentant d’apparaître comme étant au-
dessus des classes, des institutions qui se 
proclament neutres, démocratiques et 
œuvrant pour la progression sociale.  

 
La propagande européenne 

pour faire diversion. 
 
Ainsi donc on réalise que les techno-

crates européens travaillent à promouvoir 
une idée positive de l’Europe parmi les 
jeunes étudiants qui est vitale pour les 
détourner  de la conscience de classe. En 
tant que gestionnaires des intérêts du 
grand Capital européen, ils travaillent à 
entretenir l’illusion d’un rêve européen 
dans la jeunesse des couches moyennes  
ou issues du prolétariat « au mérite ». 
Mais non, le grand Capital n’a que faire 
du bien-être des travailleurs quel que soit 
leur pays d’origine. La priorité a toujours 
été d’organiser l’espace et l’ensemble des 
rapports sociaux dans le seul but de s’as-
surer un taux d’exploitation maximal des 
travailleurs.   

Aujourd’hui le voile tombe et nom-
breux sont ceux qui ne se laissent plus 
tromper par les sirènes d’une Europe im-
périaliste qui ne sera jamais une source de 
progrès matériels que pour un petit nom-
bre de privilégiés. L’égalité, la justice, le 
bien-être et le progrès pour tous est une 
utopie dans le cadre du système capitalis-
te basé sur la compétition, sur les privilè-
ges et sur la domination. Il faut donc s’at-
taquer au capitalisme à l’échelle nationale, 
comme à celle de l’Europe !  

G. 
(1) http://www.liberation.fr/

societe/2012/10/19/erasmus-disparites-
au-programme_854533 
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Fric, trafic et lutte de classe….. 
de quelle classe est-tu ? 

l’Europe de l’Auberge  
Espagnole 

 c’est pour le cinéma !  
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