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eux ans de mandat avec
François Hollande, et la saignée sociale de la classe ouvrière s’est amplifiée. Les
aides publiques distribuées au Capital
par les divers gouvernements de la 5ème République, représentent cinquante
ans de collecte de l’impôt.
C’est la source principale de l’endettement de la France, correspondant à 97%
du PIB, avec 230 milliards par an d’aides publiques au Capital. Le Capital et
l’UE ont dicté au couple Hollande/Valls
la réduction de la dépense publique de
50 milliards, pour collecter 40 milliards
de fonds supplémentaires pour le patronat, la richesse nationale étant plus que
jamais spoliée par le poids de la dette.
Le gouvernement Valls entend obtenir
21 milliards tout de suite et le reste d’ici
la fin du mandat de François Hollande.

Droite et
patronat :
même combat !

Prolétaires de tous les pays, Unissez-vous !

sont les conditions annoncées par Manuel Valls. Les dispositions prises par le
gouvernement pour servir le Capital ne
s’arrêtent pas là. Le triumvirat Hollande/Valls/Gattaz a entrepris de s’attaquer aux droits des travailleurs, sous
prétexte d’alléger les règles administratives des très petites entreprises (TPE) et
de faciliter l’embauche ; les TPE se
voient donc promettre un changement
de la législation par le gouvernement,
afin qu’elles ne soient plus obligées
d’organiser des élections professionnelles, d’accepter des comités d’entreprises,
de mettre un local syndical à disposition
des travailleurs, de publier un bilan social, etc. Ainsi les gros monopoles n’auront plus qu’à installer des structures
(sous formes de sous-traitants) de moins
de 300 salariés pour faire sauter tous les
droits des travailleurs. Jamais un gouvernement bourgeois n’avait été aussi
près de liquider les dernières conquêtes
sociales.

Marine Le Pen fera tout pour sauver le
Capital, son but étant d’empêcher l’émergence des idées révolutionnaires.
Elle annonce donc dans les media qu’elle est prête à cohabiter avec F. Hollande
Le pacte Hollande-Medef a un effet si des élections législatives anticipées lui
pervers, qui est d’aiguiser plus que ja- sont favorables. Pendant ce temps, son
mais les appétits rapaces du Capital et la premier lieutenant, Florian Phillipot,
surenchère des forces réactionnaires [Cf. parle de changer le nom de son parti.
Sarkozy Fillon qui réclament 150 mil- Ainsi le FN relooké est maintenant prêt
liards d’économie]: doublement du pac- à s’intégrer au sein des partis de
te de responsabilité,
« l’establishment »
suppression
de
dénoncés par Le Pen
Il
faut
gagner
les
deux
jours
de
père, fondateur du
congés par an, revemouvement et négarevendications
des
nir sur les 35 heudes chamres, et établissetravailleurs contre tionniste
bres à gaz. Même dément de salaires en
guisé, ce parti restera
le capitalisme et
dessous du SMIC.
xénophobe,
raciste,
Tel est le consensus
anti-ouvrier et petitnon
avec.
UMP-MEDEF. En
bourgeois. Quant au
institutionnalisant
PCF, avec Front de Gauche et les fronla collaboration de classe sous la forme deurs socialistes, ils veulent incarner, à
d’un « dialogue social », Valls répond la place du PS, la nouvelle socialed’ores et déjà aux exigences du Capital démocratie.
et de la réaction.
En effet, la baisse de l’assurance chômage favorisera le développement d’un
« sous-SMIC », qui entraînera, en réaction en chaine, la baisse drastique des
petits et moyens salaires. « Si les partenaires sociaux n’arrivent pas à se mettre
d’accord, c’est l’État qui tranchera », telles

Finalement, l’alliance proposée par
Pierre Laurent (PCF) avec les frondeurs
socialistes repose sur la proposition
d’un nouveau pacte social avec le patronat. En effet, les frondeurs proposent 30
milliards pour le pacte de responsabilité
au lieu de 40, mais ceux qui veulent pac-
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tiser avec le patronat ne peuvent
pas prétendre défendre la classe
ouvrière. Alors, comment prétendre qu’une autre politique
est possible sous le capitalisme,
alors que l’impérialisme français
-comme les autres- ne se sort
pas d’une crise de surproduction, que les marchés nationaux
sont complètement grippés, du
fait du choix de la désindustrialisation fait par le Capital.
Plus que jamais la bataille pour
les salaires est indispensable
même si elles sont devenues
plus difficiles à obtenir dans
l’état actuel du système. Pour
autant, on ne peut pas laisser
croire, comme le disent les opportunistes du PCF, qu’un autre
pacte avec le Capital permettrait
l’investissement productif et
l’amélioration de l’emploi. Car
au stade impérialiste où nous
sommes, le Capital financier et
le Capital industriel ont fusionné.
Le stand Urcf à la fête de l’Huma, Photo IC
Nous ne sommes pas là pour
trouver des solutions de survie
à l’impérialisme alors que ce
système est incapable de réaliser le vant-garde de la classe ouvrière
moindre progrès social. La démagogie aujourd’hui ! Les travailleurs ne
social-réformiste cautionne politiquement les politiques d’austérité, et favori- supportent plus les divisions, qui
ne profitent qu’au Capital. L’urse ainsi la poussée du FN.

L’espoir
émerge à
l’horizon
Ce n'est ni dans les salons du
MEDEF, ni dans l’enceinte
luxueuse de l’Assemblée nationale que l’on fera reculer patronat
et gouvernement, mais dans la
rue, dans les usines, par la grève
et la lutte politique révolutionnaire. Un front unique de lutte des
classes, un syndicat unique, un
parti communiste révolutionnaire, tel est le point de vue de l’a-

gence en France est à la construction d’un parti communiste révolutionnaire.
La crise est maintenant politique
et institutionnelle, les dernières
élections municipales et européennes ont souligné ce phénomène. La lutte de classe doit
maintenant prendre le relais pour
refuser tout pacte avec le Capital,
forger le Parti pour travailler à
abattre le capitalisme par la révolution socialiste.
L’URCF.
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Après les
cheminots

la lutte à
Air France.

D

u 15 au 28 septembre 2014 (un
record chez Air
France), les pilotes d’Air France ont fait grève à l’appel du
SNPL, du SPAF et du syndicat
ALTER contre les conditions
d’implantation de la filiale à
bas coûts Transavia, qui se serait traduite par la précarisation des conditions de travail
et l’intensification de l’exploitation. La grève était massivement suivie (environ 70% des
pilotes ont cessé le travail) et
de nombreux vols étaient annulés (90%), provoquant la
panique de la direction d’Air
France, l’ire du gouvernement,
de la presse bourgeoise et des
syndicats jaunes. Ainsi, Laurent Berger qualifiait la grève
des pilotes de «corporatiste» et
d’«indécente», affirmant que la
CFDT ne la soutenait pas.
Tous les ténors et chefs du PS
ont hurlé contre les grévistes :
Bruno Le Roux, président du
groupe à l'Assemblée, Cambadélis, les ministres Macron et
Fabius, etc. Le PS comme relai

de la dictature des monopoles
en France s'est de nouveau
illustré. Le PS est contre le
mouvement populaire, un PS à
gauche est un mythe, un siècle
de trahison de la socialdémocratie le démontre. Le
premier ministre Valls y est
aussi allé de son refrain : "Cette
grève n'a aucune raison »,
« inadmissible »,
« incompréhensible »,
« danger mortel pour la Compagnie »; le 26 septembre, Manuel Valls appelle à nouveau
les pilotes à arrêter une grève
"insupportable" pour les usagers, la compagnie aérienne et
le pays, dénonçant l'"attitude
égoïste" des grévistes (sic) !
Nous rappellerons que les
revendications des grévistes,
comme celles des cheminots
en lutte cet été, ont été très
claires : la défense des emplois
et des conditions de travail et
de sécurité dans toute la compagnie tandis que les emplois
de pilotes sont passés de 4912
en 2009 à 3750 fin 2014.

Un responsable syndical
gréviste a répondu : "La direction veut nous réduire au silence
sur de faux débats. Le vrai débat,
ce sont nos emplois".
De son côté, la CGT avait
adopté une « position centriste », ne s’engageant pas dans
la grève mais reconnaissant la
justesse des revendications.
Néanmoins, la direction a
renoncé à son plan de développement de Transavia Europe, tout en maintenant Transavia France. La déréglementation du transport aérien est
une réalité depuis une vingtaine d’années. Elle résulte de la
politique de démantèlement
du service public, de privatisation et d’ouverture à la concurrence, menée par les gouvernements du PS et de droite, avec
la complicité des bureaucraties
syndicales qui freinent les luttes et empêchent leur élargissement, et du PCF dont le Mi-

Victoire pour les femmes de chambre
du Park-Hyatt (groupe américain)

Les employé(e)s de la sous-traitance
de l'hôtel Hyatt Paris-Madeleine ont obtenu après 8 jours de grève, l'alignement
de leurs salaires sur ceux des palaces,
soit au moins 500€ de plus par mois.
Il faut savoir que les femmes de
chambre au George V, à qualifications
égales, gagnent entre 2 000 et 2 500€
bruts. Ce capitalisme de rapaces n’a jamais hésité à sous-payer les travailleuses des hôtels, alors qu'une nuitée est
facturée entre 950 et 16 000€ !
Ces travailleurs ont obtenu un rattrapage substantiel :
- Des augmentations de salaire entre
500 et 580€/mois
- Un 13ème mois

- Un contrat de travail n'excédant pas
130h/mois
- Une augmentation du taux horaire de
2€ (en 2 fois)
- L'instauration d'une prime de fin
d'année équivalente à un 13ème mois sur 2
ans
- La reconversion de 7 salarié(e)s à
temps partiel en temps plein
- La participation de l'employeur à la
mutuelle santé à 60%
- Une diminution de la cadence
Et enfin la suppression de la clause
"mobilité"

Le combat paye :

les femmes de
chambre gagnent leur
bras de fer
Solidarité aussi avec les
travailleuses du Royal Monceau
qui font grève pour l'amélioration
de leurs conditions de travail,
leurs salaires, leur dignité...

nistre Gayssot a continué le
processus initié par la droite
(privatisation d’ADP, développement de la filialisation, de la
précarité...). La direction patronale d'Air-France a déclaré que
la Compagnie avait perdu environ 14 millions d'€ par jour,
soit 300 millions d'€. Les marxistes y verront le rappel que
ce sont les travailleurs qui
créent toutes les richesses, ainsi que la forte pression provoquée par une grève massive
sur le porte-monnaie des
conseils d'administration.

L'URCF lutte pour la création d'un vaste pôle de service
public des transports. Ce pôle
devra redéfinir ses missions
afin de combattre la dégradation des services liée à la rentabilité financière. Les transports
publics doivent être prioritaires, ce qui signifie l’exigence
de tarifs attractifs et démocratiques. L’aviation civile, les
compagnies aériennes, les aéroports doivent être nationali-

"Le film de Denis Gheerbrant « On a grèvé » qui
est le récit de la lutte de
femmes de chambres qui se
sont battues pour leurs
droits a inspiré les femmes
de chambre de l’hôtel Hyatt
-Paris Madeleine. Elles ont
vu concrètement qu'on
pouvait gagner. Autant
l'absence de victoires joue
lourdement contre le déclenchement des luttes, autant les victoires peuvent
provoquer un effet "boule
de neige" très rapide ; déjà
d'autres hôtels se sont mis
en lutte pour des revendications similaires ! Les travailleuses de l’hôtel Park ne
se sont pas contentées d’être "stupéfaites du culot" de
leur patron, comme s’est
exclamé (sic) Thierry Lepaon sur le Medef après ses
propositions sur le Smic et
la durée du travail. Les travailleuses de l’hôtel Park
n’ont pas non plus appelé
le préfet du département à
"ramener le patronat à la
raison" comme l’a fait
Thierry Lepaon en s’adressant au Premier ministre
Manuel Valls ! Les salariés

sés et nous appelons à la formation d’une société unique
des transports aériens civils.
La sécurité des passagers ne
peut être confiée à des charters
avides de profits. La création
de ce pôle public des transports nécessite des luttes de
classes de grande ampleur jusqu'au bris de l'État bourgeois
et le renversement du capitalisme, incapable de satisfaire
les besoins matériels, sociaux
et culturels de la population.
Pour mener ces luttes, il faut
un Parti communiste révolutionnaire, construisons-le !

Commission ouvrière et
d'entreprises de l'URCF

se sont rassemblés et ont
décidé de préparer et de
bloquer leur entreprise par
la grève : voilà la voix gagnante que refusent de
prendre les centrales réformistes y compris la CGT ;
la grève générale et les actions bloquantes, c’est la
voie qui peut faire reculer
le Capital et son gouvernement, les empêcher de nous
faire payer la crise du capitalisme.
L’URCF revendique le
smic à 1700 euros net,
l’augmentation de 300 euros pour tous, tout en liant
la lutte pour les revendications immédiates, indispensables et incontournables, à
la dénonciation générale du
capitalisme jusqu’à son renversement. Sous le socialisme, grâce à l’appropriation
sociale de toutes les entreprises, la « plus-value »
produite servira directement à satisfaire les besoins
sociaux et à développer l’économie planifiée au service des travailleurs.
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LES TRAVAILLEURS DE LA
SANTÉ
RELÈVENT LA TÊTE

À

l’hôpital de Caen est né le
mouvement de la convergence des hôpitaux en lutte
contre l’austérité, rejoint par des travailleurs de l’hôpital Purpan « secteur
bloc opératoire pédiatrique » de Toulouse. Des travailleurs du secteur médico-social commencent à rejoindre ce
mouvement. Cette mobilisation se
construit dans toute la France, comprenant des travailleurs, des patients, salariés, syndiqués, non syndiqués,
ayant pour but de combattre les lois de
dérèglementation de la protection sociale mises en place par les gouvernements successifs Sarkozy, Fillon, Hollande, Valls, au service du Capital.
Les Communistes de l’URCF approuvent cette initiative au plan national et travaillent chaque jour à l’unification de la classe ouvrière pour combattre les méfaits des lois qui ont pour
conséquence de détruire notre système
de santé ; mais les Communistes œuvrent aussi avec les travailleurs des
hôpitaux pour défendre et développer
la sécurité sociale.
Les Directions syndicales nationales,
régionales, locales, sont dans l’incapacité de mener l’unification des travailleurs (voire y font obstacle) et empêchent du même coup la convergence
des luttes et du combat permanent des
travailleurs contre les directions d’hôpitaux, vassales du Capital. Les personnels de santé ont compris que seule
la bataille des salaires, des effectifs,
des moyens, ne suffit plus. Il faut s’attaquer au mal endémique du Capital
et impulser, construire jour après jour
l’offensive qui s’impose. Il s’agit de la
classe laborieuse œuvrant au renversement de la classe dévorante du Capital, pour assurer la santé gratuite aux
travailleurs.
Il ne se passe pas une seule journée
sans mouvement de grève : ici à Romans sur Isère contre la suppression
de 65 lits, là au CH de Montluçon
contre trente suppressions de postes
en gériatrie, au Centre Hospitalier de

Pontivy contre plusieurs dizaines de
suppressions d’emplois, à Vaison-laRomaine, à Garches, grève des praticiens hospitaliers
le 14 octobre, et la
liste est longue. Il
est temps de réinvestir les lieux de
soins, de dénoncer
la connivence des
élus locaux et régionaux qui appliquent à la lettre les
règlementations qui
vont à l’encontre
des besoins de santé des travailleurs.

Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014,
le jeune (21 ans) militant écologiste Rémi
Fraisse a été abattu par une « explosion »
dans le haut du dos, provoquée par une
grenade offensive contenant du TNT,
c’est-à-dire une véritable arme de guerre
utilisée par la gendarmerie mobile.
L’URCF exprime ses condoléances et sa
solidarité à la famille de Rémi, qui a porté plainte pour « homicide volontaire ».
L’URCF condamne la violence d’État et
celle du gouvernement Hollande/Valls,
qui s’exprime par le recours à des grenades offensives, paralysantes, et tasers
dont la dangerosité est prouvée depuis

Budget 2015 : ou comment
piller l’argent
public pour servir le Capital

TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ,
UNISSONS-NOUS, ÉCRASONS
L’ENNEMI DE NOTRE CLASSE !

PH.S.

VASTE MOUVEMENT EN
GRANDE-BRETAGNE
L’URCF apporte son soutien aux
travailleurs des hôpitaux de Grande
-Bretagne qui, par leur grande grève du 13 octobre (500 000 grévistes
« contre les suppressions de postes et
pour la hausse des salaires »), ont fait
la démonstration que seule l’unité à
la base peut déboucher sur une force inaltérable. L’état de dégradation
du système de santé est, au Royaume-Uni, très avancée, entraînant le
décès prématuré de 20 000 patients
en dix ans. C’est le résultat d’une
santé au rabais et d’une médecine
réservée aux plus aisés du pays.
Le capitalisme anglais et européen
a tout rasé, en trente ans, du peu de
garanties arrachées par les travailleurs. Les peuples portugais, grec,
espagnol, italien, français, subissent
de plein fouet les directives dictatoriales européennes. Nos gouvernants préfèrent provoquer et faire
la guerre à des peuples plutôt que
de construire et de soigner à la hauteur des défis et des avancées scientifiques de notre temps. De l’argent
pour les bombes « oui », de l’argent
pour la santé « non », nous dit le
Capital. La guerre est sa raison d’être, avec l’accumulation de profits
pour le Capital.

Sur la mort du jeune
militant écologiste Rémi Fraisse
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longtemps et disproportionnée. La
recherche du profit à tout prix, appuyée par les gouvernements de
droite ou de « gauche », se traduit
par le refus de toute véritable concertation avec les populations concernées, par
le « passage en force » qui suscite colère
et manifestations.
Un rapport d’experts, commandité
après le commencement du chantier (!),
établit que « le choix du barrage de Sivens
en travers de la vallée a été fait sans réelle
analyse des solutions alternatives possibles
avec une évaluation contestable des besoins
réels ».
Il aura fallu la mort tragique de Rémi
pour que Ségolène Royal, ministre de
l’Écologie, organise une table ronde avec

D

es décennies de domination opportuniste dans le mouvement
ouvrier ont présenté l’État comme
« démocratique » et au-dessus des
classes. D’où les appels fréquents des réformistes à « l’intervention de l’État ». En réalité,
l’État est l’organe de domination de la classe
capitaliste qui détient l’ensemble des moyens
de production et d’échange.
Le budget d’État est donc l’instrument avec
lequel les capitalistes vont financer notamment l’appareil d’État, sans aucune austérité
pour les appareils coercitifs. Le budget, grâce
aux impôts directs et indirects (TVA …), est
financé à hauteur de 90 % par l’argent des
travailleurs et, en système capitaliste, il constitue un moyen supplémentaire de détourner
une partie importante des revenus du travail
pour les affecter dans l’intérêt du Capital.
Marx avait une formule percutante :
« Budget de classe, budget pour la bourgeoisie ». Ainsi ces budgets de classe vont apporter un soutien financier aux entreprises capitalistes, en réduisant toujours plus les charges
fiscales patronales. La fiscalité revêtant un
caractère de classe, les monopolistes vont
échapper aux impôts avec toutes sortes de
subterfuges légaux et illégaux. Le budget est
donc un facteur aggravant de l’exploitation
du travail par le Capital, renforçant le caractère inégal et parasitaire du capitalisme.

Un budget au service du
Pacte Hollande/MEDEF
Aux dirigeants du PCF qui s’entêtent à présenter le PS comme un parti de gauche, outre
la politique entreprise (en deux ans, 500 000
chômeurs de plus), le budget concocté par le
gouvernement Valls est clairement le moyen
de servir les intérêts capitalistes en faisant
payer toujours plus la crise par les seuls travailleurs. Le budget 2015 s’inscrit dans une
austérité tous azimuts qui va aggraver la paupérisation et la précarité de nombreux salariés
et familles.
Dans le même temps, les dividendes pour
les actionnaires s’inscrivent à la hausse : 40
milliards de dollars pour les monopoles français. Le budget 2015 s’inscrit dans l’application du Pacte de responsabilité, avec 21 milliards d’économies sur les dépenses publiques
(50 milliards d’ici à 2017).
La Sécurité sociale, une des dernières grandes conquêtes que le Capital veut liquider, est
la cible principale du budget d’austérité, avec
3,2 milliards de réduction. Ces sommes seront
prises sur des remboursements toujours plus
faibles des médicaments, l’incitation faite aux
médecins de baisser les prescriptions ; les économies drastiques pour les hôpitaux publics
(moins 520 millions) qui vont entraîner fermetures de services et même d’hôpitaux (Val de
Grâce). Économies qui mettent en danger la
santé des malades, puisque le Ministère re-

tous les intéressés, mais sans consulter
l’ensemble de la population locale.
L’URCF appelle l’opinion démocratique à faire grandir une double exigence :
que l’enquête aboutisse, sans entraves
d’aucune sorte, à établir qui a tiré, mais
détermine aussi les donneurs d’ordre et
leurs responsables : qui a autorisé l’usage
de véritables armes de guerre lors de la
manifestation de samedi dernier ?
Le ministre de l’Intérieur a suspendu
l’usage des grenades offensives ; c’est
trop peu et trop tard ; l’opinion démocratique doit se mobiliser pour l’interdiction absolue de l’usage des grenades
offensives, paralysantes et autres tasers,
par les forces de l’ordre.

commande aux hôpitaux de rapatrier les opérés à leur domicile dans les 24 heures !
Le gouvernement social-démocrate poursuit
l’action de la droite pour une médecine à plusieurs vitesses en favorisant les assurances
privées et mutuelles.
Concernant la « branche Famille » de la Sécu, la prime de naissance passe de 923 à 308
euros. Le congé parental est réformé avec des
durées de prestations réduites. L’ouverture
des droits aux allocations de base pour les
jeunes enfants est décalée d’un mois, la majoration des allocations familiales est reportée
de 14 à 16 ans. Le montant des allocations
familiales en fonction des revenus s’attaque à
l’universalité du régime, sans donner plus
aux familles les plus modestes. Toutes ces
mesures pénalisent les foyers les plus précaires et les bas revenus.
Les économies sur le fonctionnement de
l’État se montent à 7,7 milliards. La politique
de Sarkozy est poursuivie avec les suppressions de postes, le gel du point d’indice. Une
politique de pénuries est annoncée dans différents domaines : l’agriculture (ce qui entraînera la ruine de certaines exploitations), la
culture (avec le renforcement des sousproduits US), la jeunesse et les sports.
Bien sûr, les ministères de la Défense (mais
avec une baisse des effectifs) et de l’Intérieur
ne sont pas touchés. Avec son engagement
dans trois guerres, l’impérialisme français
exige toujours plus de dépenses pour les expéditions extérieures. Le gouvernement social
-démocrate poursuit la militarisation de l’économie au détriment des intérêts populaires.
Enfin, 3,7 milliards de réduction sont annoncés pour les collectivités territoriales, traduction des attaques contre les communes et départements, la suppression de projets d’équipements, le renforcement de l’inégalité entre
collectivités.

On ne fera pas reculer le
Capital sans luttes et
Grèves !
Les hausses de tarifs annoncées vont appauvrir les plus précaires : électricité, + 2,5 %
GDF/Suez + 3,9 % en octobre et 2,2 % en novembre. Les monopolistes gaziers justifient
ces hausses par « l’instabilité internationale »,
largement causée par l’instauration d’un régime national-fasciste en Ukraine, soutenu par
l’UE et les USA dans leur concurrence avec la
Russie impérialiste, grand fournisseur de gaz.
Le tarif des timbres augmente de 7 %, la redevance télé passe à 136 euros et sera étendue
aux possesseurs de tablette, là aussi ce sont
les travailleurs et les jeunes qui sont le plus
touchés.
Ce budget 2015 a suscité l’opposition de la
droite qui réclame de 100 à 150 milliards d’économies et du Front de gauche (PCF-PG). Ce
dernier considère que le gouvernement ne fait
pas assez pour « l’investissement productif »,
éternel mythe du bon capitalisme (industriel)
contre le mauvais (spéculatif), sans voir que
ce sont les mêmes capitalistes qui utilisent les
profits industriels pour spéculer. Ce n’est
donc pas sur des positions anticapitalistes que
se situe le PCF/FDG, mais sur l’aménagement
social des cadeaux aux entreprises !
Un véritable Parti communiste révolutionnaire doit fixer l’objectif : renverser le capitalisme, instaurer le socialisme. Mais pour cela,
il est nécessaire de se battre pour faire payer
la crise du Capital à ses fauteurs. Plus que
jamais, grèves et manifestations, blocage de la
production sont les armes éprouvées de la
classe ouvrière et des travailleurs pour stopper l’offensive du Capital..

J.L.S.
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Les collectivités locales au régime sec

C

tent la différence entre le montant versé en
2014 (40 milliards de Dotation globale de
fonctionnement, DGF) et celui prévu pour
2017 (29 milliards). »

mentaires. Où les prendra-t-on ? Sur notre
autofinancement donc nos capacités d’investissement. Au final, ces rythmes se traduiront par 500 000 à 600 000 euros de
moins dans l’économie locale. » Ainsi cette
Les plaies déjà infligées à l'Educa- contre-réforme, défendue par la Fédération nationale vont être surinfectées. tion des conseils de parents d'élèves
René-Paul Savary, président du conseil (FCPE) nationale et combattue par les
général de la Marne, annonce : « En principaux syndicats d'enseignants 2015, on perdra 10 millions, à ajouter [...] notamment le Syndicat national unitaiau surplus de dépenses générées par les re des instituteurs professeurs des éconouveaux rythmes scolaires… ». Et Yves les et Pegc-Fédération syndicale unitaiDetraigne, président des maires de la re (SNUIPP-FSU) et par certains
Marne, précise : « Pour un millier d’élè- conseils locaux de la FCPE - n'a-t-elle
ves, c’est 200 000 euros de dépenses supplépas fini de
porter ses
fruits pourBudget 2015 : au sujet de la souveraineté limitée imposée par l’UE
ris. La recherche
ces des multinationales, et ont cial-démocrate de Hollande –
universitaiapprouvé avec Maastricht et le Valls.
re n'est pas
algré tous les gages TCE la perte de souveraineté écoépargnée.
d’austérité au Ca- nomique des États-membres. AinLa lutte pour la souveraineté
Pour Gilles
pital et donc de profits supplé- si les États « récalcitrants » peu- nationale et populaire ne pourra
Baillat, prémentaires apportés par le gouver- vent être condamnés à des être véritablement victorieuse
sident de
nement Valls dans l’élaboration « amendes » se montant à 4 mil- qu’en établissant un lien indissol'Université
du budget 2015, la Commission liards d’euros !
luble entre le combat pour la rupde Reims
européenne, au nom du respect
Cette souveraineté limitée cor- ture avec l’UE et l’OTAN, et la
Champades 3% de déficit, a envoyé une respond aux besoins et intérêts du lutte révolutionnaire pour la seule
gnelettre au président Hollande pour Capital. La force coordonnée de véritable alternative : le socialisme
Ardenne
exiger des explications. L’UE et tous les États de l’UE est le meil- et le pouvoir de la classe ouvrière
(URCA) : «
l’impérialisme français ont établi leur moyen d’imposer le paiement et des travailleurs.
L’effondreune politique véritablement totali- de la crise par les travailleurs en
J.L.S.
ment de la
taire, imposant la même politique exonérant le Capital. Les travailparticipation
d’austérité antisociale partout, leurs de France doivent rejeter les
afin de satisfaire les appétits rapa- diktats de l’UE et la politique so-

e sont 3,7 milliards d'euros
que le budget 2015 a soustrait
des dotations de l'État aux
collectivités territoriales. Pressé - mais
consentant - par la Commission européenne, de prendre des « mesures crédibles », le gouvernement HollandeValls a décidé 50 milliards d'économies
d'ici 2017 : 11 dans les crédits aux collectivités, 18 à la charge de l'État, 21
dans les dépenses sociales. Selon une
dépêche de l'AFP, reproduite dans La
Dépêche du 30 septembre 2014 : « Les 11
milliards imposés aux collectivités représen-

M

de l’État dans le cadre du contrat de projet
Etat-Région est inquiétant. Nous savons
déjà que les crédits de la recherche vont
passer de 10 millions, lors du précédent
plan, à 1,5 million… ». Gilles Grandpierre, journaliste à L'Union, pose alors la
question : « Sera-t-il encore utile de construire de nouveaux laboratoires s’il n’y a
plus d’argent pour faire de la recherche dedans ? » (« Au régime sec, les collectivités
raclent les fonds de tiroir » 6 octobre
2014).
Une dépêche AFP, reproduite dans
La Tribune du 13 octobre 2104, nous informe que « C'est dans un climat tendu
que la Fédération nationale des travaux
publics (FNTP) a demandé vendredi à
l'Etat français un financement de 300 millions d'euros en faveur des infrastructures
pour 2015, afin de compenser le manque à
gagner résultant du report sine die de l'écotaxe annoncé jeudi dernier par la ministre
de l'Ecologie Ségolène Royal. » La société
socialiste pour laquelle nous luttons
exige « non seulement l’ instruction
rendue accessible à tous, mais la science, libérée des fers dont les préjugés de
classe et le pouvoir gouvernemental
l’avait chargée » Engels, Préface à la
Guerre Civile en France, 1871.

O.B.

CONTRE LE DESARMEMENT DU
MOUVEMENT SOCIAL
En pleine crise du
système capitaliste,
le Capital et ses laudateurs ont lancé une
offensive
décisive
contre la classe ouvrière et ses alliés.
Tous les acquis d’aprèsguerre sont remis en cause :
le plein emploi, les salaires,
les retraites, la Sécurité sociale, le Code du travail, les
conventions collectives et
les libertés démocratiques,
font partie des objectifs stratégiques de la bourgeoisie et
du patronat, visant à aggraver et à pérenniser l’exploitation des travailleurs et de
leurs familles.
Dans ce contexte de guerre
idéologique, économique,
politique, sociale et culturelle, dans son ensemble, le
mouvement syndical confédéré a fait le choix de la
compromission et de la collaboration de classe. Son
action s’inscrit dans une ligne de cogestion du système social dominant.
Même la CGT, autrefois de
lutte de classe, anticapitaliste, n’a pas échappé à cette
intégration. En effet, sous
les coups de l’opportunisme
et de la trahison de ses bu-

reaucrates devenus hégémoniques depuis le 45e
Congrès confédéral qui s’est
déroulé à Montreuil en décembre 1995, les bureaucrates qui la dirigent n’ont cessé d’œuvrer au désarmement du mouvement social
en dévoyant ses aspirations
et ses revendications.
Cette situation a son bilan :
les derniers grands affrontements avec le Capital, notamment autour de la question des retraites, se sont
soldés par des défaites qui
ont généré chez les travailleurs un sentiment de résignation. Il en est de même
des travailleurs et des militants de base qui résistent
avec courage et détermination, sans soutien et solidarité de classe, contre la fermeture de leurs entreprises,
la baisse de leurs salaires ou
la détérioration de leurs
conditions de travail.
L’absence d’un parti communiste révolutionnaire a
pour effet de favoriser les
offensives du capital et des
gouvernements
bourgeois
contre les travailleurs.
La défaite provisoire du
syndicalisme de lutte de
classe est aussi le résultat de

la disparition du camp
socialiste et de la mutation du PCF en organisation
social-démocrate
satellite du PS.
De ce fait, il n’est pas
erroné de dire que la situation actuelle est marquée, depuis plusieurs
années, par la trahison
des directions syndicales
réformistes, alors que le
Capital conduit une offensive très dure contre
le monde du travail. Aussi,
cette trahison ne résulte-telle pas d’une erreur d’appréciation. Ses racines sont
d’ordre matérielles : c’est
l’intégration
économique
des dirigeants syndicaux à
l’appareil d’état capitaliste,
et ses conséquences idéologiques : esprit de conciliation, croyance en une communauté d’intérêt entre le
Capital et le travail.
En vérité, le mal est plus
profond : la transformation
incessante des conditions de
travail et de management
capitalistes a conduit la
bourgeoisie à bâtir sa tactique sur la nécessité de diviser la classe ouvrière pour
affaiblir de l’intérieur ses
organisations de masse. Les
différences de statut et de

Hollande, Lepaon (CGT) et Berger (CFDT)

conditions de travail ont
été savamment entretenues
par la classe dominante
pour renforcer l’ hétérogénéité du prolétariat. La bureaucratie ouvrière a, à la
fois, encore un pied dans la
classe dont elle est issue,
mais elle a pour fonction
« sociale » de préserver des
rapports de production et
d’exploitation.
Hier comme aujourd’hui,
ces gens-là vont faire peu à
peu leur nid dans le cadre
du système, tout en ne s’opposant, dans le capitalisme,
qu’à ce qui nuit à leurs intérêts de couche intermédiaire. Le rôle qui leur est dévolu est de banaliser parmi les
travailleurs l’idée de collaboration de classe pour les
désorienter.

Comme syndicalistes communistes, nous soutenons
tout ce qui concoure au développement d’une stratégie unifiant les travailleurs
sur des positions de classe
nationales et internationales.
L’URCF appelle les travailleurs à démystifier les directions bureaucratiques syndicales en combattant sans
concession les mensonges
du consensus et du partenariat social avec les adversaires de classe.
A.B.
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LE CAPITALISME ET LA GUERRE

L

L

’aggravation de la crise du
capitalisme, caractérisée
par une suraccumulation
de capitaux qui trouvent de moins en
moins de débouchés pour être investis, et par une surproduction de marchandises qui ne trouvent plus à se
vendre, accroît le risque de guerre,
inévitable tant qu’existent l’inégalité
de développement et la propriété privée des moyens de production.
La guerre pour le repartage du
monde, comme les deux guerres
mondiales du vingtième siècle, a
commencé par l’exacerbation de
conflits locaux sur la base de divisions des peuples selon leurs ethnies,
leurs croyances religieuses, dans le
but de remodeler les frontières, de
démanteler des nations et de coloniser, au profit des monopoles, de vastes territoires.
Le cas de l’Ukraine illustre la montée du fascisme soutenu par l’impérialisme US et celui des États de l’U.E.
Le fascisme est ici l’instrument de
l’impérialisme prêt à brader les atouts
des pays et ses travailleurs pour le
profit des monopoles occidentaux,
après avoir pour cela évincé l’oligarchie pro-russe. La politique antipopulaire de liquidation des derniers
acquis qui subsistaient de l’URSS
avait préparé le terrain au coup d’État de Maidan. Le fascisme prend appui sur les formes nationales dévoyées, - ici la référence au nationalisme de Bandera et aux légions antibolchéviques. C’est ainsi que, malgré les
tentatives d’empêcher la participation
de candidats du Parti Communiste
d’Ukraine (opportuniste) à l’élection
du 26 octobre, celui-ci a pu appliquer
sa tactique légaliste sans, contrairement à ce que nous écrivions dans le
numéro précédent d’IC, être interdit.
Dans tous les cas, les racines du fascisme, loin d’être un accident du système, a ses racines dans le mode de
production capitaliste.

La guerre est aussi la destruction
des excès de capitaux et de forces
productives pour tenter de solutionner la crise selon les intérêts capitalistes. C’est pourquoi il est inévitable
que les conflits régionaux alimentés
par les grandes puissances impérialistes débouchent sur des guerres ouvertes directes entre ces grandes puissances. Ceci explique l’extension de
l’OTAN aux frontières de la Russie,
les manœuvres, provocations et incidents, notamment maritimes, la relance de la course aux armements
dont les foyers de guerre sont aussi le
champ d’expérimentations d’armes
de plus en plus précises, meurtrières,
sophistiquées.
Fascisme et guerres sont des produits du système capitaliste. Ils ont
pour fonction de diviser les travailleurs et les peuples afin de paralyser
leurs luttes contre les classes exploiteuses et de rabaisser le prix de vente
de leur force de travail. Comme à l’époque de Lénine, le renversement de
la bourgeoisie dans chaque pays est
la condition pour en finir avec ce système barbare et inhumain.

Travailleurs,
unissons-nous !
C.B.

Figure de l’opportunisme contemporain
Émergence d’une nouvelle social-démocratie

e parti socialiste est maintenant
marqué par 100 ans de trahison
sociale (1914-2014) et est déconsidéré par l’électorat populaire à cause de sa
politique de droite. Ainsi, malgré le fatalisme
idéologique sur l’irréversibilité du système
capitaliste, répandu par le social-réformisme
du PCF, les ailes gauches Aubry, Frondeurs,
PCF, ont pour mission de se démarquer en
apparence de la politique de droite de Hollande –Vals, pour crédibiliser à nouveau la
social-démocratie.
Le PS décrédibilise la social-démocratie,
qui ne fait plus rêver à cause de son accession au pouvoir, de l’intégration de ses dirigeants dans l’appareil de l’État bourgeois, du
pillage impérialiste des pays dépendants
relayé par les guerres « humanitaires », de la
formation de ses cadres dans les grandes
écoles vouées à la reproduction et à l’élargissement de la classe capitaliste. Le PS, depuis
longtemps, s’est transformé en parti du Capital, mais en perdant, dans la dernière période de son influence parmi les ouvriers et
les couches moyennes. La déception populaire a rendu la droite victorieuse en 2007 grâce
à la démagogie de Sarkozy. L’expérience de
la gauche plurielle PS/ PCF/Écolo, s’est avérée catastrophique et l’image de cette alliance
réformiste entre sociaux-démocrates a engendré une trahison ouverte des intérêts populaires : record des privatisations pour 210
milliards de francs, engagement dans l’OTAN avec les guerres impérialistes en Yougoslavie, en Afghanistan, soutien au Traité
de Lisbonne néolibéral, et de la politique du
Capital dans l’UE, et allongement de la durée de carrière 65-67 ans avec la flexibilité
généralisée.

Jeanne Labourbe, fille de paysans, est
née le 18 avril 1977 à Lapalisse dans
l’Allier. En 1896, âgée de 19 ans, elle
part pour enseigner le français à des
jeunes filles en Pologne, alors territoire
de la Russie tsariste. Devenue institutrice, elle se lie avec la famille d’un déporté politique, s’initie aux questions sociales, puis rejoint le mouvement politique
révolutionnaire en 1903. Lorsqu’éclate
la révolution de 1905, son dévouement
absolu à la cause prolétarienne la lance
dans le mouvement libérateur ; à partir
de ce moment, elle se consacre au travail du POSDR (b) (1) et milite pour la
grande Révolution socialiste d’octobre
1917. Le 31 août 1918, elle fonde le
« Goupe communiste français de Moscou » dont elle est la secrétaire. Face à
l’occupation française et à l’objectif du
gouvernement Clémenceau « de réaliser
l’encerclement du bolchevisme et d’en provoquer la chute », elle organise la lutte
clandestine des partisans soviétiques.

Des tracts quotidiens appellent les soldats et marins français à la fraternisation avec les travailleurs ukrainiens et
russes. En février 1919, J. Labourbe
avait rejoint Odessa dès le débarquement des troupes impérialistes françaises. Un bulletin Le communiste était publié sous son égide. Elle affirmait : « Je
ne pourrais supporter l’idée que des soldats
français noient dans le sang la Révolution
socialiste ».
Les effets de la propagande bolchevique ajoutés à ceux de la mutinerie furent immédiats. Des régiments (58ème
d'infanterie, 19ème d'artillerie) se soulevèrent et refusèrent de combattre ; l'armée impérialiste française fut obligée
d'évacuer Odessa. Des unités entières
chantaient l'Internationale à la vue des
drapeaux rouges hissés sur la ville. La
lutte des partisans soviétiques jointe à
la solidarité active et héroïque des soldats et marins français avait permis
d'infliger une défaite importante aux
interventionnistes. Bien sûr, la répression de la bourgeoisie fut féroce.
Jeanne Labourbe fut arrêtée avec dix
autres camarades par des policiers français et des officiers gardes blancs. Elle
fut cruellement torturée et sera assassinée le 2 mars 1919. L’annonce de son
décès souleva une telle indignation en
France que la Ligue des Droits de

nir institutionnelle plus tard et pénalisera
tous les partis. L’UE antidémocratique et
inaménageable annule de fait tous les scrutins défavorables et adopte le nouveau Traité
de Lisbonne, jumeau du TCE. Cela fut un
véritable putsch institutionnel fomenté par
l’UMP et le PS sous la présidence de Sarkozy, mais aucune grande riposte populaire à
cause de l’aile gauche du PS (PCF) collaboratrice et en pleine mutation social-démocrate.
En effet, le camp du NON a été porté par
trois courants : le chauvinisme xénophobe
du FN, les tenants d’une Europe sociale PCF,
et les partisans du retrait de l’Europe et de
l’euro. Les anti-impérialistes marxistes léninistes, avec l’URCF, poursuivent aujourd'hui
leur dénonciation à la fois du chauvinisme et
de la démagogie sociale pro-européenne ; ils
contestent également les thèses de ceux qui
font de la sortie de l’Euro et de l’Europe un
préalable à toute transformation sociale.
Le combat contre l’UE néolibérale, antisociale et impérialiste, passe par le combat
pour les revendications ouvrières, contre le
Traité de Lisbonne, mais dans la perspective
de la révolution socialiste. La socialdémocratie se réserve pourtant toujours « deux fers au feu » puisque Fabius,
Mélenchon et Montebourg seront dans le
camp du NON. L’objectif était de ne pas casser le lien entre le PS et le PCF, comme aujourd’hui avec les socialistes « frondeurs »
qui récupéreront la mise pour redonner vie
plus tard à la social-démocratie qui a pour
objectif de continuer à tromper les masses
populaires avec la complicité du PCF opportuniste.

A suivre au prochain
numéro

C’est à cause de la déception que suscite
la social-démocratie au pouvoir que le parti
de Le Pen tire à chaque fois son épingle du
A.B. j.
jeu en tirant profit des contradictions du
bipolarisme, comme en 2002 où le PS
a appelé à voter Chirac au deuxième
tour des élections présidentielles.
Un livre incontournable :
L’élimination de Jospin dès le pre«
Khrouchtchev a menti »,
mier tour des élections présidentielde Grover Furr
les de 2002 n’empêche pas le PS
d’appeler à voter pour le Traité
constitutionnel européen en 2005
Le 20ème Congrès du PCUS a constitué une profonde
avec l’UMP et l’UDF : les deux partis
rupture de type opportuniste dans le mouvement comdominants s’étaient mis d’accord
muniste international avec deux axes :
Le premier, mettant en avant une ligne générale strapour maintenir le bipolarisme mais
tégique nouvelle sur la prétendue possibilité, pour les
ils ont sous-estimé le rejet de l’EuroPartis communistes, d’accéder au pouvoir par la voie
pe. Fort heureusement, le NON
parlementaire, en recherchant l’unité avec la sociall’emporta contre les calculs politidémocratie et les autres forces de gauche.
ciens, ouvrant le début d’une crise
Le second axe (rapport « secret » de Khrouchtchev)
politique aiguë qui finira par deveréside dans la campagne anti-Staline, présentant celui qui

JEANNE LABOURBE (1877 – 1919)
95ÈME ANNIVERSAIRE DE SA MORT
Pionnière et fondatrice du
Groupe Communiste français
de Moscou.- grande internationaliste –
Assassinée à Odessa par des
mercenaires de l’impérialisme
français pour avoir défendu la
cause soviétique.
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l’Homme demanda au gouvernement
des précisions sur sa mort.
La Pravda, organe de presse du parti
bolchevik, rendra cet hommage à celle
qui dirigea le premier groupe communiste français :
« Jeanne Labourbe s'est consacrée
jusqu'à sa dernière minute à notre cause. Le prolétariat français immortalisera ce nom honoré de la première femme
communiste française qui sut lutter et
mourir pour la Révolution » (Pravda –
25 mars 1919).

M.N.D
(1) Parti Ouvrier social-démocrate
de Russie, fraction bolchevique.

avait dirigé l’URSS dans l’édification du socialisme et
dans la victoire de portée mondiale sur le fascisme, comme un « dictateur », un « criminel », l’architecte du « culte
de la personnalité ».
Tous les ennemis de l’URSS, de la bourgeoisie aux
trotskistes, trouvèrent là un arsenal inépuisable favorisant l’antisoviétisme et l’anticommunisme. Le rapport
Khrouchtchev a porté un coup terrible en calomniant
toute l’époque qui vit de formidables succès économiques, sans équivalent dans le monde.
D’autant plus que l’opportunisme et le révisionnisme
du PCUS de l’époque Khrouchtchev ouvraient la voie à
la capitalisation de l’économie soviétique, faisant renaître
pas à pas la classe bourgeoise, devenue suffisamment
forte pour organiser la contre-révolution en 1991.
Le révisionnisme a emporté nombre de Partis communistes, détruisant leur essence révolutionnaire. La
nécessité de reconstruire de nouveaux partis réellement
révolutionnaires, réellement communistes, a imposé
l’examen matérialiste de l’œuvre théorique et pratique de
Staline, en la réévaluant et en mesurant son immense
apport à la libération du joug du capitalisme.
Le livre du regretté camarade Ludo Martens « Un
autre regard sur Staline », les travaux du Parti communiste
de Grèce sur le bilan du socialisme, du Parti communiste
ouvrier de Russie, les thèses de l’URCF (2004) s’inscrivent dans la nécessité de défendre l’œuvre et l’apport de
Staline, continuateur de Lénine.
L’ouvrage de Furr, professeur américain de littérature, qui a passé une décennie a étudié le flot de documents
provenant des archives soviétique, est fondamental, car il
s’attache à montrer point par point que toutes les affirmations du rapport Khrouchtchev sont fondées sur des
mensonges et calomnies, faisant ainsi s’effondrer tout
l’édifice de l’antistalinisme qui continue pourtant d’exercer son monopole sur l’historiographie et l’édition françaises. Il est donc indispensable de lire ce livre afin que
les communistes soient armés de la vérité historique. Un
grand merci à Grover Furr pour son travail de chercheur
et aux Éditions Delga pour avoir eu le courage d’affronter la « pensée unique ».

J.L.S.

Livre au prix de 28 euros plus frais de port : 4.35
Pour commander ce livre : chèque à l’ordre des Amis
d’Oulianov et à envoyer à « Association des amis d’Oulianov », B.P. 40084 75862 Paris Cedex 18
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Réunion communiste
européenne 2014 à Bruxelles

1917 – 2014 : 95ème anniversaire de la
fondation de l’Internationale Communiste

Déclaration commune des Partis communistes et ouvriers

L

La lutte contre l’opportunisme après 1914

L

’Internationale
Communiste est
à la fois le produit et la riposte à la trahison de la Seconde Internationale en 1914, à la guerre
impérialiste et à la crise,
mais elle est aussi la conséquence de l’ouverture du
processus révolutionnaire
mondial grâce à la Révolution socialiste d’Octobre
1917.
Durant les années de
guerre, il fallut tirer le bilan
jusqu’au bout des facteurs qui avaient
engendré la trahison quasi générale
des partis socialistes en 1914. Comment des partis créés pour vaincre le
capitalisme se sont avérés, en réalité,
des partis défenseurs de « leur » impérialisme, se rangeant en « Union sacrée » avec la classe capitaliste. Très
minoritaires lors du déclenchement de
la guerre (Parti bolchevik de Russie,
Parti Serbe, aile gauche du Parti Bulgare, plus quelques militants de France et d'Allemagne…), les révolutionnaires poursuivaient à des degrés divers un double objectif : s’opposer à la
guerre impérialiste, créer une nouvelle
Internationale ouvrière.
Rappelons quelques causes de la
victoire (provisoire) de l’opportunisme : les surprofits liés au pillage colonialiste et impérialiste, qui vont permettre aux monopoles de « corrompre » tout ou partie des directions
syndicales et politiques ; l’engouement
unique pour les méthodes parlementaires de luttes ; le faible poids de la
classe ouvrière dans les organismes
dirigeants ; les sections locales plutôt
que d’usine ; le poids du chauvinisme
et « l’ignorance » de la théorie marxiste révolutionnaire de l’État comme
organe de domination de la classe
bourgeoise ; telles sont les sources du
triomphe du révisionnisme.
Le regroupement des révolutionnaires internationalistes fut relativement lent. Les conférences de Zimmerwald (septembre 1915) et de Kienthal
(avril/mai 1916) traduisent des progrès significatifs mais insuffisants. Les
thèses de Lénine (« transformation de la
guerre impérialiste en guerre civile pour
renverser le capitalisme ») y furent minoritaires. Toutefois, Lénine jugea le
compromis nécessaire, car naissait une
force opposée à la guerre impérialiste,
apparaissaient les premiers pas vers la
rupture avec les organisations opportunistes.

La nécessité
d’une nouvelle
Internationale
révolutionnaire
La Révolution socialiste d’octobre
1917 allait ébranler le monde, évènement majeur du 20ème siècle qui ouvrait le processus révolutionnaire
mondial. Était ainsi prouvé que la
classe ouvrière était porteuse d’un
nouveau mode de production : le socialisme/communisme ; qu’elle pouvait diriger contre les capitalistes et
sans eux. Des situations révolutionnaires éclatent dans plusieurs pays et
continents : Finlande, renversement de
la monarchie en Allemagne et en Au-

triche, révolution en Hongrie, soulèvements dans plusieurs pays semicolonisés d’Amérique Latine, dans les
pays colonisés comme la Chine ou
l’Inde.
En mars 1919, à l’initiative du Parti
communiste de Russie, 7 autres organisations lancent un appel à se réunir
en Congrès (Pologne, Hongrie, Autriche, Lettonie, Finlande, Parti socialiste
des Balkans, États-Unis). Le Congrès
réunit 52 délégués représentant 21
pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie.
Le groupe communiste français de
Russie siège avec Jacques Sadoul comme délégué. Lénine déclare « notre
Congrès revêt une importance mondiale »
comme Congrès constitutif de la IIIème
Internationale communiste.
Le choix de prendre le nom de
communiste renvoie à la nécessité de
rompre dans tous les domaines avec
l’opportunisme et les « vieux » partis.
« Mais les ouvriers allemands à l’époque de la crise n’avaient pas de véritable
Parti révolutionnaire, de là leur retard à
faire la scission par suite du joug de la
tradition maudite de « l’unité » avec la
bande vénale des laquais du Capital ».
(Lénine).
C’est donc un appel à former dans
chaque pays des Partis communistes
pour transformer la situation révolutionnaire en révolution, en se dotant
d’une véritable avant-garde à la tête
des masses populaires.
La tâche de l’Internationale communiste était d’organiser une rupture
radicale avec le courant centriste (fort
en France) qui maniait la phrase révolutionnaire tout en prônant l’unité
organique avec les partis opportunistes. Autres tâches, l’Internationale devait former des dirigeants des nouveaux Partis afin qu’ils deviennent un
véritable État-major de la Révolution,
renforcer et aguerrir les nouveaux Partis en rompant avec les traditions organisationnelles réformistes.
La IIIème Internationale s’appuyait
sur les meilleures traditions de la Ière
Internationale fondée par Marx qui
avait porté haut le drapeau de la lutte
pour le socialisme. L’héritage positif
de la Seconde Internationale : formation de partis de masse dans chaque
pays, devait être poursuivie avec une
condition incontournable : les Partis
communistes devaient pleinement
intégrer cette thèse fondamentale qu'il
ne saurait y avoir de lutte contre le
capitalisme sans lutte continue contre
l’opportunisme.

J.L.S.

es partis communistes et ouvriers d’Europe, qui se sont
rencontrés à la réunion internationale tenue le 2 octobre 2014 à Bruxelles,
ont examiné la situation en Europe, la situation internationale et échangé leurs
vues et expériences sur leurs activités.
Aujourd’hui, la classe ouvrière et les
autres couches populaires des pays d’Europe sont confrontées aux impasses de la
voie de développement capitaliste, tel le
chômage qui affecte des millions de travailleurs, en particulier les jeunes et les
femmes.
La flexibilisation de l’emploi est de plus
en plus répandue, les conventions collectives sociales ainsi que les droits à la Sécurité sociale sont abolis, la paupérisation progresse.
Les
contradictions
interimpérialistes, l’agressivité croissante des
unions impérialistes, en premier de l’Union européenne et de l’OTAN, conduisent à l’extension des guerres qui ont éclaté en Afrique, au Moyen-Orient et dans
l’ensemble de la région aussi bien qu’en
Europe, comme les développements de la
situation en Ukraine le démontrent. Les
forces nationalistes, racistes et même ouvertement fascistes, se sont renforcées avec
le soutien de la classe bourgeoise, dans
beaucoup de pays européens.
Notre estimation commune est que
dans ces conditions, la classe ouvrière, les
couches populaires et la jeunesse doivent
renforcer leurs luttes de masse contre l’Union européenne et l’OTAN, contre le capitalisme qui est la source des crises économiques et des guerres. Le capitalisme

est un système d’exploitation pourrissant
qui ne peut être aménagé, qui ne peut offrir de solutions véritables pour les aspirations populaires et qui a atteint ses limites
historiques. La lutte de la classe ouvrière
et des peuples devra se renforcer jusqu’à
ce qu’elle soit dirigée directement contre
ce système. Les travailleurs doivent dénoncer de manière décisive les guerres
impérialistes, la politique de répression,
d’anticommunisme et les activités criminelles des organisations fascistes.
Nos partis concentrent et concentreront
leurs énergies à l’avenir, dans le but de
renforcer les luttes populaires, de développer la solidarité de la classe ouvrière. Nos
partis continueront le travail pour organiser la classe ouvrière dans la construction
des alliances sociales, populaires, pour
rendre plus efficace la lutte pour renverser
l’exploitation capitaliste jusqu’à ce que les
travailleurs puissent s’approprier les richesses qu’ils produisent.

Le socialisme est à
l’ordre du jour et il est
une nécessité !
Résolution signée par 29 partis ;
citons : le DKP (Allemagne), le Parti communiste de Grèce, le Parti
des travailleurs hongrois, le Parti
communiste (Italie), le PCPE
(Espagne), le Parti communiste de
Pologne, le PCOR (Russie), le PC
de Suède, de Turquie, l’Union des
communistes d’Ukraine, l’URCF.

PCOR (Parti communiste ouvrier de Russie) :
Conférence de presse sur la situation en République populaire de Donetsk (VN. Turulo) (extraits)

L

a république populaire du
Donetsk est née des aspirations à l’autodétermination
des peuples russophones et autres minorités nationales de l’Est de l’Ukraine. Les
récentes élections législatives -avec 85 %
de participation– traduisent le refus majoritaire de ces populations du mouvement de Maidan et du national-facisme
au pouvoir. Les Républiques de Donetsk
et de Lougansk sont une coalition hétérogène, unie autour du mot d’ordre d’autodétermination, mais comprenant aussi
des mouvements nationalistes prorusses, et pour la nouvelle Russie, des
progressistes et des communistes. Récemment, plus de 400 corps ont été trouvés dans des fosses communes près de
Donetsk, non encore identifiés à l’heure
actuelle, s’ajoutant à un autre charnier
découvert en septembre. Ils sont probablement l’œuvre du bataillon Aïdar, milice de l’oligarque ukrainien Kolomoïsky. Nous avons là un éclairage révélateur des méthodes de la junte de Kiev.
Le camarade Turulo relate son déplacement sur le terrain.
À la demande du Comité central du
PCOR/PCUS, trois camarades ont visité
le Donbass du 15 au 17 octobre pour mesurer la situation et les événements.
Après avoir passé l’ensemble des
points de contrôle, nous sommes allés sur
la ligne de front, avons pu parler avec la
milice dont beaucoup sont des travailleurs. Certains sont venus avec leurs familles aux avant-postes. Ces miliciens
disent : « nous avons été trahis ».
Quand j’ai parlé avec les travailleurs
de l’aéroport de Donetsk, ils ont dit franchement à ceux de Lougansk : « nous som-

mes épuisés », l’État-major dit : « nous savons ce que nous devons à Moscou, mais nous
savons quelque chose d’autre : si Moscou ne
nous aide pas, nous perdrons ». En quoi
consiste la trahison de Moscou ? « Les armements restant aux mains des milices suffisent pour quelques heures de combat. Auparavant des volontaires russes nous ont aidés,
mais ils sont partis. Dans le même temps,
l’armée d’Ukraine a bénéficié de 600 types
d’équipements (y compris des avions et 15 000
militaires supplémentaires (…). »
Après l’élection législative du 25 octobre, le gouvernement ukrainien recherchera la destruction physique des nouvelles autorités de la République populaire
de Donetsk. Ses défenseurs sont pris en
otages. Nous avons ressenti ici l’ampleur
de la tragédie. Écouter les récits des habitants sur les détachements punitifs de
Kiev qui ont assassiné 150 personnes dans
un village, les histoires des prisonniers du
Donbass échangés qui ont fait état des
tortures des militaires ukrainiens sur les
prisonniers (…). Nous supposons que le
nouveau gouvernement (issu des législatives) sera prêt à traiter toujours de terroristes et séparatistes les travailleurs du Donbass.
Question intéressante « à ceux qui ont
encouragé et soutenu ces derniers au nom de
la nouvelle Russie : pourquoi restent-ils aujourd’hui passifs, abandonnant les habitants
de Donetsk ? » Question que se posent de
plus en plus d’habitants.
Seulement maintenant sont nées dans
la milice populaire, des forces nouvelles
politiques risquant leur propre sang et
commençant à comprendre ce qui se passe. Ils partagent l’objectif fondamental
sur la renaissance de l’Union soviétique
et pour cela, ils sont prêts à mourir.
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La situation en Irak et en Syrie
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Le 1er Novembre 1954 en Algérie.

L

Derrière les bons sentiments,
l’enfer est pavé de
bonnes intentions

e 1er novembre
1954, les forces
patriotiques du
peuple algérien déclenchent
l’insurrection qui aboutira à
l’indépendance politique le 5
juillet 1962. Cette année marque ainsi le 60e anniversaire
de cet événement d’une portée historique mondiale.

La genèse des
événements.
Dans la nuit du 31 octobre
au 1er novembre 1954, les
résistants algériens effectuent
des dizaines d’opérations
militaires sur tout le territoire national.

L

a situation politico militaire s’est considérablement aggravée en Irak
durant l’été. Le gouvernement fantoche de Maliki a été remplacé sur injonction des Etats Unis, tandis qu’un
groupe fascisto-islamiste, s’appuyant
sur le sectarisme sunnite dans un
pays où tout a été fait par l’occupant
américain depuis 2003 pour manipuler les questions religieuses, apparaissait comme susceptible de
conquérir le pouvoir. Il s’autoproclamait Etat Islamique (EI), Emirat d’Irak et du Levant. Ses combattants
étaient bien armés possédant des
chars, (pris à l’armée officielle ?) et de
l’armement lourd.
Au même moment en Syrie, un
groupe islamiste s’affrontait avec ses
anciens alliés de la pseudo Armée
Libre Syrienne et annonçait son ralliement au groupe irakien. Dans la
foulée l’EI faisait circuler sur Internet
une vidéo montrant la décapitation
d’un otage américain. Le crime donnait l’occasion à Washington, relayé
par ses alliés, d’une grande campagne internationale de dénonciation,
annonçant une intervention aérienne
pour aider l’armée irakienne et les
Kurdes Irakiens (Mossoul venant de
tomber dans les mains d’EI). Le crime commis est odieux, ceux qui l’ont
commis sont des assassins. Cependant il faut raison garder :
L’EI en Irak comme en Syrie, a
commis des milliers de crimes de ce
genre et cela n’a pas ému outre mesure les protestataires. Au contraire
ils ont fourni des armes en Syrie pour
abattre le gouvernement de Assad.
D’autre part les dits islamistes pendant longtemps (et peut être encore)
ont été dans la mouvance des frères
musulmans – financés par la CIA – et
ont reçu l’appui du Qatar et de l’Arabie Saoudite, pays fidèles des EtatsUnis (et de la France) s’il en est. Officiellement aujourd’hui ces Etats ne
financent plus, laissant la place à des
personnalités des mêmes pays !
Les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, ne peuvent se présenter
comme des héros justiciers : la situation dramatique que connait l’Irak est
le pure produit de l’agression des
Etats Unis, et de la politique qu’ils
ont mis en place. Celle de la Syrie est
la conséquence des tentatives de renverser le gouvernement en s’appuyant sur les intégristes islamistes,
tentatives dans lesquelles Paris et
Londres, et Washington cela va s’en
dire, ont été à la pointe du bellicisme.
Peut-on oublier l’agression criminelle contre la Lybie et le lynchage,
largement diffusé par vidéos et photos du colonel Khadafi ? Et la tragédie du peuple libyen aujourd’hui
livré au pillage de ses richesses pé-

trolières et à la guerre des différents
clans pour s’emparer du pouvoir ?
Or qui est à l’origine du drame si ce
n’est les trois mêmes Etats ? Et leur
intervention en Ukraine pour soutenir un coup d’Etat fascisto-nazi, leur
permettant de mettre la main sur le
pays les disqualifie un peu plus.
En réalité l’EI est un excellent prétexte pour les impérialismes occidentaux d’essayer de renforcer leur position dans la région. C’est ainsi qu’Obama, s’est arrogé le droit de poursuivre l’EI en Syrie sans l’accord de
Damas. Le Parti de l’Union Démocratique proche du PKK et allié du Parti
Baath semble être pris en otage pour
qu’il rallie l’opposition syrienne prooccidentale ; c’est ce que suggère l’attitude de la Turquie : le gouvernement Erdogan est proche des frères
musulmans et donc des Islamistes.
Participant
à
la
coalition
« otanienne », la Turquie a empêché
les militants du PKK de traverser la
frontière, mais ouvert un corridor
pour le passage des troupes kurdes
irakiennes pro-impérialistes. Il a réprimé avec violence les manifestations de soutien aux combattant de
Kobané. L’Office Syrien des droits de
l’homme, se fait l’intermédiaire de
l’armée syrienne libre pour proposer
une aide militaire. Tout se passe
comme si l’objectif était de faire basculer le PUD dans le camp antiAssad. A cela s’ajoute les communiqués de satisfaction de l’aviation
américaine sur leur efficacité pour
aider les Kurdes de Kobané. Or il y a
trois semaines on nous expliquait
que les bombardements aériens
étaient inefficaces dans un combat de
rue ! Les bombardements US n’épargnent pas les civils. La France impérialiste elle expérimente ses nouveaux missiles laser. Aux dernières
nouvelles, l’industrie française d’armement est en plein boum.
Nous sommes au côté des combattants Kurdes qui défendent Kobane.
Mais les Etats impérialistes, et le nôtre en particulier, leur coalition, ne
sont pas des facteurs de paix mais de
guerre, pour dresser les peuples, les
communautés religieuses, les uns
contre les autres pour mieux asseoir
leur domination sur la région. Aider
les peuples de Syrie et d’Irak a lutter
contre la menace fascisto-islamiste,
c’est arrêter de soutenir la contrerévolution en Syrie, c’est apporter
son soutien au peuple palestinien
contre la politique des dirigeants sionistes d’Israël, ces derniers semblant
d’ailleurs entretenir d’excellents rapports avec l’EI sur le plateau illégalement occupé du Golan.

M.C.

Le gouvernement bourgeois de Pierre Mendès France, son ministre de l’intérieur François Mitterrand
répondent que « l’Algérie
c’est la France ». Il fallait
avoir perdu toute conscience
pour oser affirmer une telle
contre-vérité. L’Algérie a été
conquise militairement en
1830 par la France qui en a
fait une colonie de peuplement contre l’avis des populations autochtones. Le capitalisme français a implanté
une administration dans le
pays pour soumettre la population algérienne (arabe et
berbère) dans toutes sortes
de violences et de pressions
bureaucratiques.
Les pouvoirs publics français étaient informés de l’imminence d’un soulèvement
armé en Algérie ; la répression meurtrière de Sétif le 8
mai 1945 en était le prémisse,
pour preuve, à la mi-octobre
1954 le résident général en
Tunisie et le gouverneur général de l’Algérie s’étaient
réunis dans la ville de Constantine pour coordonner la
répression du mouvement de
libération nationale dans ces
deux pays. Quelques jours
après Mitterrand avait effectué un voyage en Algérie où
il parlait de l’habitat, des salaires, du développement
économique et social pour
mieux étouffer les aspirations et les revendications
indépendantistes qui s’élevaient dans le pays. C’était la
vieille antienne du colonialisme réformiste que de parler
d’élever de conditions de vie
et de travail des peuples coloniaux pour empêcher leur
séparation de la métropole
impérialiste.
La population algérienne
se disait dans son for intérieur, un jour viendra où la
nation algérienne aura son
Etat indépendant. La dignité
retrouvée vint enfin le 1er
Novembre 1954. Au terme de
124 années d’une lourde oppression coloniale, de résistances incessantes et de sacrifices immenses, le Front de
Libération Nationale (FLN)
et son aile militaire l’Armée
de
Libération
Nationale
(ALN) se mirent en action
pour libérer le pays et le peuple de la présence coloniale
française.
La révolution nationaledémocratique pour le salut

du pays et du peuple algérien n’était pas dirigée contre
la culture française éduquée
par la pensée humaniste des
Lumières et la série de révolutions du 18e siècle et du 19e
siècle ni contre le peuple
français. Non. La révolution
nationale-démocratique algérienne s’était dressée contre
le colonialisme français qui
avait montré qu’il n’avait
rien à envier aux autres colonialismes en matière de barbaries.
Il faut lire et étudier la
déclaration du FLN annonçant l’insurrection nationale
pour s’apercevoir qu’elle ne
contenait aucun mot d’ordre
raciste ou chauvin d’une part
et d’autre part elle demandait à la population européenne d’imaginer son avenir en Algérie dans le respect
des droits et des devoirs que
cela implique. Aucune menace d’expulsion massive n’a
été imaginée par le FLN. Ce
sont les forces colonialistes
porteuses de l’idéologie raciste de la haine de l’homme,
de l’Arabe qui ont suscité et
attisé la peur dans la population européenne pour l’inciter à fuir le pays. Quand le
général Duval, en charge de
l’insurrection nationale du
nord constantinois de mai
1945, avait dit dans son rapport adressé au général de
Gaulle qu’il avait assuré
« l’ordre et la paix pour dix
ans »…il ne croyait pas si
bien dire ! En effet, entre le
mois de mai 1945 et le mois
de novembre 1954 les forces
patriotiques
algériennes
avaient travaillé lentement,
mais sûrement à consolider
leur organisation, à accroître
leur force et leur préparatif
pour le combat final. Ainsi le
«calme» promis par le général
Duval n’était qu’un calme
apparent. Les opérations militaires du 1er Novembre
étaient l’étincelle qui avait
mis le feu à la plaine.
De novembre 1954 au
mois de juillet 1962, soit en
l’espace de huit ans et sur un
immense territoire l’armée
française se livra à une guerre totale, répression, tortures,
assassinats contre les combattants pour l’indépendance
mais aussi contre les militants anticolonialistes : Henri
Alleg, Alban Liechti, l’aspirant Henri Maillot, Maurice
Audin, exécuté à Alger en
1957, Fernand Iveton, guillotiné avec l’aval de Mitterrand
à Alger en 1957.
Périrent un million et
demi d’Algériens. Du point
de vue des idéologues et des
représentants de l’impérialis-

me français, le peuple algérien ne méritait pas le droit à
une nation; ce peuple était
désarmé et il fût massacré
avec les armes les plus sophistiquées. La disproportion
des forces militaires en présence
(l’armée
française
comptait plus de 400 000
hommes en opérations militaires quotidiennes pour mater les maquisards) faisait
qu’on peut proprement parler d’une guerre coloniale.
Les assassinats de masses, les
tortures, les internements
dans des camps de concentrations, les déplacements
forcés de populations, les
bombardements aux napalms, étaient les éléments
qui montrent que les guerres
coloniales, au-delà de leur
brutalité sont en dernière
instance impuissantes à enrayer l’aspiration à la liberté
et à l’indépendance des peuples opprimés. Cependant,
les forces patriotiques algériennes avaient su allier les
opérations militaires les plus
audacieuses contre une armée
peut-être suréquipée
mais se heurtant à la majorité
de la population, avec ses
importantes manifestations
de masses. L’été 1955, des
centaines de milliers de
paysans pauvres s’étaient
rendus dans la ville de Skikda pour crier haut et fort leur
soutien au FLN et leur exigence de voir partir au plus
vite l’impérialisme français.
La répression fit plus de
12 000 morts.
En décembre 1961, lors du
débat à l’ONU de la question
algérienne ce sont aussi des
centaines de milliers d’ouvriers, d’étudiants et de lycéens qui affrontèrent à main
-nue les troupes françaises
dans Alger pour dire au
monde que le FLN était le
représentant qualifié du peuple algérien. La répression
des manifestations fit là aussi
des milliers de morts.
Sa victoire fut aussi celle
de la cause de la liberté et
du progrès de toute l’humanité. Le peuple algérien n’était pas seul dans son combat libérateur. Non seulement il avait obtenu la sympathie des peuples du monde, mais aussi le soutien
diplomatique des pays du
camp socialiste, des pays
arabes et des démocrates et
anticolonialistes français
n’ayant pas succombés au
social-impérialisme ambiant

S.Sh.
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Pourquoi faut-il reconstruire
un nouveau parti communiste ?
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La jeunesse de l’URCF pendant la
fête de L'Humanité…..une victoire !

B

ien que la
Fête de L'Humanité soit
devenue une fête plus artistique que politique, elle
garde cependant un caractère populaire où se retrouvent des centaines de
milliers de travailleurs
l’URCF avait décidé de
tenir un stand dans les allées de la fête, comme les
années précédentes pour
faire entendre la nécessité
de reconstruire un véritable Parti et jeunesse communistes. Les militants de
Photo IC
l’URCF se sont activés
pour dénoncer la politique
de la social-démocratie,
opportuniste/
parti des monopoles et l’op- tion
portunisme du PCF ou du révisionniste. Au cours des
front de gauche qui s’inscrit échanges fraternels que l’on a
dans l’aménagement du systè- eus avec ces jeunes du PCF,
me capitaliste. Au milieu de ce nous avons constaté que des
désarroi idéologique, l’URCF questions se présentaient à
avait mis en avant notre iden- eux et parfois, nous avons restité révolutionnaire, le mar- senti chez eux une grande
xisme-léninisme, appuyée par confusion et beaucoup de
des tracts, des brochures, des troubles. Révolution et sociatextes et de la littérature…le lisme sont des mots creux
tout consolidé par de vérita- pour ces jeunes militants du
bles mots d’ordre politiques. PCF, qui croient en un
Cette année, le stand s’est ra- « dépassement du capitalisjeuni par la présence de la JC me » que l’on pourrait atteinde l’URCF. Les jeunes de dre par une addition de réformes. Pour
certains,
c’est
la
croyance en
une
« révolution
par les urnes »,
ou
alors pour
d’autres, on
craint même
carrément
la
révolution. Ils ont
Photo IC
été formés
dans l’idée
de « l’union
l’URCF avaient leur table, de la gauche » avec la socialleurs tracts, leurs textes et ar- démocratie, et cette idée donboraient la photo du Che tout ne à la social-démocratie un
en diffusant les œuvres des atout majeur dans la gestion
classiques Marx, Engels, Léni- du mode de production capine, Staline. Les discussions taliste. Pendant le travail d’aavec les jeunes sur la fête ont gitation, on a même entendu
été très riches et après trois des jeunes militants dire que
jours d’agitation politique, le la révolution était impossible,
côté positif de la fête est qu’el- car le « prolétariat n’existait
le a été un très bon indice de plus » ! Donc d’après ceux-là,
mesure de l’influence de nos la plus-value extorquée au
idées. Alors que l’URCF est à prolétariat et à la classe oucontre-courant de la domina- vrière par les capitalistes protion réformiste sur le mouve- viendrait du Saint-Esprit !
ment populaire, la jeunesse de Mais tous ne sont pas en acl’URCF pouvait constater que cord avec la direction du
sa ligne politique rencontre PCF/FDG, et ces jeunes n’héun écho croissant chez les jeu- sitaient pas à le dire dans les
nes étudiants, apprentis, tra- discussions. Le problème,
vailleurs. D’ailleurs, à plu- c’est encore que beaucoup
sieurs reprises, des militants s’imaginent pouvoir changer
du PCF et d’autres organisa- le Parti Communiste de l’intétions nous ont dit avoir été rieur. Et c’est là que le centrismarqués par leurs discussions me (phrases de gauche et opavec les jeunes et les débats de portunisme dans la pratique)
l’URCF. Armés du marxisme, qui se présente comme « aile
nous avons su donner les ré- gauche » du PCF dans le PCF
ponses offensives aux ques- dévoile son jeu en affirmant
tions que se posent des mili- son rôle de relais entre l’aile
tants de la JC du PCF, ce qui droite et le camp de la reconsnous a permis de gagner de truction du parti communiste
nouvelles adhésions ! Nous révolutionnaire. Ce centre a
avons également pu constater en réalité pour rôle de donner
combien les jeunes militants l’image d’un parti, « club de
du PCF ont été déformés idéo- discussion » où les opposants
logiquement par leur direc- expriment des critiques sur les

abandons et trahisons mais où
ils sont subordonnés en dernière instance à la ligne majoritaire opportuniste, qu’ils
cautionnent même involontairement en n’appelant pas à la
reconstruction. Les jeunes militants croient à l’utilité d’une
« aile gauche » pour la plupart, et cela ressortait très fortement dans nos discussions.
Ils sont limités dans les analyses politiques, notamment sur
les questions internationales
et l’analyse des guerres impérialistes. Ils ne se positionnent
pas sur une ligne politique
anti-impérialiste et parfois, ils
se positionnent carrément
avec l’impérialisme Russe et
Chinois. Alors que les différents impérialismes exploitent
des peuples entiers, créent des
guerres et préparent un repartage du monde, les militants
de la JC du PCF sont incapables de se positionner contre
l’impérialisme et pour les peuples opprimés. Pourquoi ?
Parce qu’à l’instar du PCF,
ils
refusent officiellement
l’analyse matérialiste selon
laquelle le PS est un parti défenseur des monopoles et du
système capitaliste. Mais la
classe ouvrière est dans une
situation où le capitalisme assène toute sa violence contre
elle, afin d’assurer le profit
maximum en cherchant à détruire toutes les conquêtes sociales.
Le PCF doit alors
conserver
sa
position
« d’opposition », afin de garder l’influence sur ses adhérents mécontents comme tous
les travailleurs de la politique de Hollande-VallsMEDEF. Contorsion qui
ne durera qu’un temps,
beaucoup de jeunes sont
prêts à rejoindre le combat pour la renaissance
d’un Parti communiste
révolutionnaire,
mais
nous disent, « on vous
rejoindra, quand vous
aurez créé le Parti ! ». La
jeunesse de l’URCF est
armée pour faire renaître
une véritable jeunesse
Communiste Révolutionnaire et nous y arriverons en liant le combat
contre le capitalisme à la
lutte contre l’opportunisme sous toutes ses formes.

J.D.

En 1914, le Parti socialiste en
France (comme dans toute l’Europe), après l’assassinat de Jaurès
par un nationaliste, a trahi le mouvement ouvrier et est entré au
gouvernement de guerre impérialiste, apportant sa caution sous
couvert d’ « Union sacrée » à l’immense boucherie qui a occasionné
17 millions de victimes. Dès lors,
la social-démocratie n’a cessé de
s’intégrer à l’État capitaliste jusqu’à devenir un des deux principaux Partis co-gérant du système
capitaliste en alternance.
Fondé en 1920 grâce à l’Internationale communiste, le PCF a
été un grand parti révolutionnaire
(Front Populaire, Résistance) à
l’origine de grandes conquêtes
sociales pour les travailleurs. Mais
rester révolutionnaire pour un
Parti ouvrier ou rester de classe
pour un syndicat est difficile tant
les pressions de l’État capitaliste,
la formation d’une bureaucratie
soudoyée par l’impérialisme, le
poids de l’idéologie dominante
qui est celle de la classe capitaliste
pèsent si le Parti n’est pas clairement à contre-courant, affirmant
constamment son caractère révolutionnaire.
Dans les années 1960, une stratégie opportuniste a vu le jour
dans le PCF, fondée sur « l’union
de la gauche » avec le Parti socialiste qui avait pourtant conduit le
pays dans des guerres coloniales
en Indochine ou Algérie, soutenu
l’impérialisme américain contre
l’URSS. Cette union autour d’un
« Programme Commun » prétendait
créer une « démocratie avancée »,
« ouvrant la voie au socialisme ».
L’expérience dès 1981 allait
montrer qu’on ne peut construire
le socialisme avec la socialdémocratie (ce que pensaient
beaucoup de militants), qu’au
contraire, la participation du PCF
au gouvernement bourgeois servait de caution à la politique
d’austérité mise en œuvre dès les
années 80, aggravée dans les années 1997-2002 avec le gouvernement de « gauche plurielle » de
Jospin qui battit le record des privatisations, fit éclater l’unicité de
la SNCF, soutint la guerre de l’OTAN en Yougoslavie.
Cette stratégie opportuniste a
conduit à l’abandon des principes
révolutionnaires les uns après les
autres et a abouti à la socialdémocratisation du PCF. Pour
beaucoup d’entre nous, alors militants de ce Parti, nous avons combattu au sein de la « coordination
communiste » la dérive réformiste ; mais du fait du poids de l’appareil et de ses pratiques antidémocratiques, nous n’avons pu
infléchir ni renverser cette ligne.
Nous avons alors estimé que la
reconquête du Parti pour reforger
un Parti révolutionnaire était impossible, qu’il fallait rompre, organiser le travail prioritairement en
direction de la classe ouvrière
pour reconstruire un Parti révolutionnaire en fondant l’URCF
(l’Union des RévolutionnairesCommunistes de France).
Aujourd’hui, le PCF prône la

reconnaissance de l’Union européenne construite par et pour les
monopoles, via son aménagement
et des solutions « alternatives »
réformistes dans le cadre des rapports de production capitalistes
tout en formant des coalitions
électorales avec le PS dans les
élections locales et en lui apportant son soutien aux élections présidentielles et législatives.
L’URCF a progressé et la renaissance d’un véritable Parti
communiste révolutionnaire peut
être proche car notre combat est
partagé par d’autres véritables
communistes. Le capitalisme a
prouvé son incapacité croissante à
satisfaire même les besoins élémentaires. Le chômage de masse,
la précarité et les bas salaires et
pensions touchent la majorité de
la population. Le capitalisme n’est
pas réformable, il faut le virer par
une Révolution anticapitaliste. La
bourgeoisie n’est mue que par ses
intérêts de caste, nous devons
œuvrer à son renversement et à
liquider la propriété capitaliste
des entreprises et banques. Ainsi,
nous supprimerons l’exploitation
et le chômage, nous prendrons
possession des richesses que nous
produisons. Une société dirigée
par la classe ouvrière et les travailleurs aura pour finalité la satisfaction des besoins matériels et culturels de la population.
L’UE est une machine de guerre antisociale qui impose de manière totalitaire la politique d’austérité partout. Notre avenir passe
par la rupture avec cette entente
des classes capitalistes d’Europe
qui sera garantie par le socialisme.
L’impérialisme français conduit
actuellement trois interventions
militaires pour le seul profit des
monopoles comme TOTAL ou
AREVA.
La France socialiste à laquelle
nos
luttes
révolutionnaires
conduiront, pratiquera une politique de paix et de coopération,
annulera tous les traités inégaux
en « Françafrique » et ailleurs.
Chaque jour on voit les bulles
financières, les menaces de krach,
les scandales financiers, le pourrissement et le parasitisme du
capitalisme avec son anarchie de
la production. Le développement
du pays dans l’intérêt des travailleurs exige une économie planifiée
qui corrigera les inégalités entre
villes et régions, qui réindustrialisera le pays. Enfin avec la classe
ouvrière et les travailleurs à la tête
du pays, nous assisterons à un
développement de la démocratie
car les travailleurs pourront gérer
le pays des communes à l’État,
pour l’intérêt de la majorité de la
population et non de la minorité
capitaliste. Ce changement, qui
passe par une révolution et un
renversement du vieux mode de
production capitaliste, s’appelle le
socialisme, seule alternative véritable au système d’exploitation.
Voilà pourquoi il faut faire renaître un Parti communiste révolutionnaire, outil de l’émancipation
et de la libération.
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