
 

 

Prolétaires de tous les pays, Unissez-vous ! 
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L e terrorisme a 
frappé dramati-
quement notre 

peuple à Paris : 130 victimes 
et des centaines de blessés 
ou mutilés. 

Face à ces événements, le 
gouvernement a opté pour le 
renforcement de la politique 
de guerre de la France, par la 
proclamation de l’état d’ur-
gence pour 3 mois. Tous les 
groupes et partis parlementai-
res ont approuvé ces mesu-
res. L’ « union nationale » en-
tre les partis du capital (PS, 
Les Républicains, FN) et la 
« gauche de la gauche » (PCF, 
Front de gauche, écologistes) 
s’est réalisée.  

Les élections régionales se 
sont donc déroulées sous 
l'état d'urgence, révélant que 
cette « union nationale » est 
impuissante à résoudre la 
crise politique, puisque l'abs-
tention touche en moyenne 
20 millions d'électeurs et les 
blancs/nuls 4 %. Les résultats 
doivent être examinés à cette 
aune : le FN, parti arrivé en 
tête au 1er tour, a obtenu 
14% des inscrits.  

Cela signifie que tous ces 
partis du système, au-delà de 
leur concurrence et de la 
course aux postes, sont d’ac-
cord pour la politique de guer-
re accrue et les restrictions 
des droits démocratiques ! 
« Union nationale » qui sert les 
intérêts de la classe capitalis-
te au pouvoir et signifie la 
subordination des intérêts de 
la classe ouvrière et des tra-
vailleurs.  

Le peuple de France n’a rien 
à gagner à ces interventions 
armées en Afrique et au 
Moyen-Orient faites pour les 
seuls intérêts capitalistes.  

 
Notre Parti révolutionnaire - 

Communistes - rejette cette 
« union nationale » qui ne pro-
fite qu’au système capitaliste 

qui, ainsi, a les mains encore 
plus libres pour poursuivre 
son offensive contre les droits 
et aspirations des salariés.  

 
La politique étrangère réac-

tionnaire de la France ne peut 
être dissociée de la politique 
antisociale de cadeaux au 
capital (aides publiques). 
C’est là la nature du système 
capitaliste, source des guer-
res et de l’exploitation du sa-
lariat. 

 
Les tâches de 
notre Parti 
 

Pour éradiquer définitive-
ment la politique de guerre, et 
les restrictions drastiques des 
d r o i t s  d é m o c r a t i q u e s 
(obtenus par les luttes de 
classe), il faut en finir avec le 
capitalisme. Cependant, nous 
ne pouvons rester les bras 
croisés, d’autant que les lut-
tes actuelles doivent porter 
des coups au capital pour le 
faire reculer. C’est le rapport 
qu’établissent les marxistes-
léninistes entre tactique 
(batailles immédiates et par-
tielles)  et stratégie : abattre 
le capitalisme. 

 
Lors de la campagne de 

notre Parti aux régionales, 
nous avons appelé à lutter 
pour nos revendications fon-
damentales. Maintenant, les 
yeux vont s'ouvrir : ni les par-
tis du capital (PS, Républi-
cains, FN) ni les tenants d’une 
alternative réformiste ne peu-
vent répondre aux attentes 
des travailleurs.  

 
Il faut imposer un change-

ment de politique dans trois 
directions indissociables : 

- Nous appelons les travail-
leurs à ignorer toute trêve 
sociale découlant de « l'union 
nationale » (comme le dit le 

Comité Confédéral National 
de la CGT). Après les élections 
régionales, les mauvais coups 
vont pleuvoir ; il faut lutter 
contre les aides publiques au 
capital, contre l'austérité ag-
gravée par le coût de la guer-
re, contre la liquidation du 
Code du travail, pour les salai-
res et les retraites. Les 
moyens financiers existent 
pour arracher nos revendica-
tions par les luttes et grèves.  

 
- Notre Parti doit combattre 

pour les libertés démocrati-
ques contre les mesures d’ex-
ception qui peuvent demain 
être utilisées contre les luttes 
du mouvement ouvrier syndi-
cal et politique. 

 
- Nous devons forger un 

mouvement pour la paix, exi-
geant le retrait des troupes 
françaises d’Afrique et du 
Moyen-Orient, l’arrêt des ingé-
rences et agressions. La Fran-
ce n’a aucun droit à être le 
gendarme du monde. Nous 
nous prononçons pour le droit 
de chaque peuple à décider 
librement de sa voie de déve-
loppement. 

 

État d'urgence : lutter pour 
nos revendications, la paix 

et les droits démocratiques ! 

Dans toutes ces  
batailles, avec notre Parti, 

préparons  la  
seule alternative au  

capitalisme :  
le socialisme ! 



N ul mot dans les médias sur la loi de finan-
ce triennale de la santé en discussion à 
l'Assemblée. Il s’agit de confirmer et de 

resserrer encore plus le garrot sur les finances appor-
tées à notre système de soins, imposant un choix de vie 
ou de mort de nos hôpitaux tels que ceux de Paris. 

 
Martin Hirsch, président de l’Assistance publique-

Hôpitaux de Paris (AP-HP), appliquant les directives du 
capital et du gouvernement, veut « respecter sa feuille 
de route » : il s’en prend directement aux personnels 
toutes catégories confondues en supprimant la journée 
« fête des mères » pour les mamans, 5 jours de RTT, 
ainsi que d'autres jours, voire des congés compensatoi-
res d’heures supplémentaires pour cause de manque 
d’effectifs dans les services ; surtout, il cherche à ro-
gner sur la dépense salariée. Bientôt les congés an-
nuels pourraient être à leur tour remis en cause, pour-
quoi pas ?   

L’état actuel des lieux des hôpitaux est tel que cer-
tains ne peuvent plus assumer leurs missions. En effet, 
c’est au travers des évènements dramatiques du 13 
janvier que l’on a pu s’apercevoir que des structures 
hospitalières ne répon-
daient pas à certaines 
pathologies voire polypa-
thologies, et utilisaient 
unilatéralement les pla-
teaux techniques des ur-
gences (celles-ci étant 
encore dotées de moyens 
accessibles) afin de sau-
ver et d’opérer dans l’urgence. 

 
Les personnels, dans leur diversité, ont encore prou-

vé, à travers leur engagement, leur savoir-faire et leur 
dévouement, qu’ils étaient présents et que leur profes-
sionnalisme était de très haute qualité. Ils ont prouvé 
au président de l’AP-HP leur attachement  au service 
public des hôpitaux et des soins. Ils ont rappelé aussi 
au gouvernement ses obligations de mettre tout en 
œuvre ainsi que les moyens, afin d’assurer à chacun 
des soins et des secours de très haute qualité, ce qui 
signifie des moyens budgétaires et financiers.  

Dans le même temps, c’est tout le tissu post-
hospitalisation qui est atteint. En effet, les structures 
qui normalement doivent prendre en charge les pa-
tients  pour diverses rééducations et réinsertions dans 
la vie suite aux attentats, ont  dû déclarer forfait par 
manque de moyen financier et de lits. Cela veut dire 
qu’après une urgence hospitalière, les polytraumatisés 
se retrouvent à la rue. C’est une honte quand on sait  
que le gouvernement s’apprête de réduire de 3 mil-
liards les dotations pour la santé.   

 
Pourtant les moyens existent. Quand il s’agit de faire 

la guerre pour voler les matières premières des autres 
peuples, le capital trouve de l’argent pour fabriquer des 
bombes et servir ses intérêts par le biais militaire, pour 
mieux s’enrichir en nous saignant quotidiennement. Au 
lieu de soulager le grand capital de ses versements de 
cotisations sociales (2 milliards), au lieu de leur offrir 
un CICE (« Crédit d’impôts pour l’emploi et la compétiti-
vité ») de 250 milliards, il nous faut au contraire récla-
mer et lutter pour que cet argent qui nous appartient 

aille au bénéfice des 
soins de la population et 
des travailleurs.  Ces ri-
chesses créées par les 
travailleurs doivent être 
dirigées  vers la santé. 
Les travailleurs des Hôpi-
taux de Paris ont tout 
notre soutien de Révolu-

tionnaires Communistes, et nous sommes à leurs côtés 
pour combattre cette barbarie capitaliste. Leur lutte a 
permis un premier recul de la direction générale, qui a 
suspendu la mise en œuvre au niveau local de la réfor-
me de l’organisation du travail.  

 
Le Parti révolutionnaire – Communistes - sera tou-

jours aux côtés des travailleurs de la santé pour faire 
barrage au capital qui veut faire de la maladie une mar-
chandise. 

 
Ph.S. 
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Santé publique : les  
personnels des  

hôpitaux  
remarquables !  

Des luttes 
de classe 
en France  

Non au projet  
Hirsch-Touraine de 

casse du  
service public ! 

Le secteur bancaire, qui a empoché en France 
plus de 360 Milliards d'aides en 2010, accélère 
ses restructurations, ce qui signifie suppressions 
d'emplois par milliers pour les salariés. Dans 5 
ans, les banques françaises veulent faire dispa-
raître 15 à 25% de leurs 36 223 agences et 50% 
dans les 10 prochaines années ! C'est donc la 
disparition programmée de plusieurs dizaines de 
milliers d'emplois, saignée comparable à la va-
gue qui a détruit la sidérurgie française. Dans le 
même temps, les tarifs bancaires augmentent, 
tandis que toutes les banques font désormais 
payer des frais de tenue des comptes ou com-
mencent à facturer des retraits aux distributeurs. 
Sous le prétexte des « fintechs » (nouvelles tech-
nologies financières) et afin de conserver et de 
gagner de nouveaux marchés (fusion/ rachats 
comme chez Natixis, Banque populaire et Caisse 
d'Épargne), les conseils d'administration des 
banques décident ces restructurations et sup-
pressions, alors que les profits du 1er semestre 
2015 sont au plus haut depuis 2012 (Crédit agri-
cole : +77,8%, Société générale : +90,4%...). 
Mais il est vrai que leur stratégie est de se dé-
ployer sur le marché international.  

Des postes de travail sont donc détruits dans 
ces agences de proximité que nous connaissons 
et fréquentées d'abord par les couches populai-
res. Les emplois des sociétés de services infor-
matiques bancaires sont également fortement 
impactés à la baisse. Seules des luttes d'ampleur 
peuvent faire reculer le patronat bancaire.  

PK 

Jeudi noir pour les employés de 
la banque 

L e 9 novembre 2015, le 
ministre Macron a pré-
senté à la presse les 

grands axes de son nouveau pro-
jet de loi, baptisé 
« NOÉ » (« Nouvelles Opportunités 
Économiques »), et qui sera propo-
sé au Parlement en janvier 2016. 
Ce projet, aussi nommé «Macron 
II », poursuit le processus de dérè-
glementation généralisée et insti-
tuée par la loi Macron de février 
2015, conformément aux exigen-
ces du Capital. Rappelons que la 
loi Macron constitue une véritable 
régression de civilisation, avec 
son déferlement de mesures anti-
sociales et ses attaques gravissi-
mes contre le Code du Travail. Le 
projet « Macron II » ne fait qu'ajou-
ter des ramifications supplémen-
taires à ce chantier de destruction 
massive des droits des salariés et 
des acquis sociaux, sur comman-
de du patronat. 

 
Ainsi en est-il du premier axe, 

celui du numérique auquel se-
raient encouragées les PME pour 
« maintenir à son plus haut niveau 
leur compétitivité ». Le prétexte de 
la « relance de l'investissement » 
sert à programmer de nouveaux 
cadeaux au patronat (« adapter le 
cadre fiscal ») et une nouvelle at-
taque contre notre système de 
protection sociale (« développer 
les fonds de pension à la françai-

se »). L'incitation à faire « émerger 
des start-up » répond pleinement 
aux souhaits du Capital de re-
conquérir sa totale liberté d'exploi-
tation : les « jeunes pousses » (traduction 
de « start-up »), au nom de la mo-
dernité et de « l'inventivité », n'ont 
que faire des « codes établis » sur 
le temps de travail et les garanties 
collectives ; pour les monopoles, 
les start-up constituent de nouvel-
les sources de profit : les gros 
requins tels que Microsoft, ancien-
ne start-up, se nourrissent des 
petites start-up les plus juteuses, 
puis procèdent à de vastes plans 
sociaux (26 000 licenciements 
depuis juin 2014) quand le niveau 
de leurs profits est menacé. Ma-
cron souhaite que les entreprises 
françaises « s'adaptent davantage 
à Internet » : quand on sait à quel 
degré de surexploitation (salaires, 
conditions de travail, terreur ma-
nagériale) est arrivée une entre-
prise comme Amazon (leader de 
la vente en ligne), on voit quel 
message est envoyé par le minis-
tre aux PME pleurant sur le « coût 
du travail »... Les travailleurs 
d'Amazon, dans le Loiret, ne se 
sont pas trompés, en déclenchant 
une grève importante en décem-
bre 2015 (tous les samedis du 
mois) contre les heures supplé-
mentaires obligatoires. 

Le deuxième axe de ce projet est 
particulièrement destructeur pour 
les garanties salariales : préten-

dant que la qualification serait 
« un frein à l'emploi », Macron 
propose d' « abolir les contrain-
tes de qualification restrei-
gnant l'accès à des tâches 

artisanales » (fin du CAP exigé 
dans le bâtiment, ou du diplôme 
de coiffeur pour ouvrir un salon, 
par exemple) ; ce faisant, il abolit 
surtout l'existence de grilles sala-
riales fondées sur la reconnais-
sance des qualifications ;  son-
geons aussi aux effets prévisibles 
d'une telle mesure sur la qualité 
des services. 

 
À travers ces deux axes, on voit 

comment s'accélère l'offensive du 
capital contre le mon-
de du travail, menée 
avec zèle par un État 
qui n'est rien d'autre 
que le pouvoir de la 
classe des possédants 
exploiteurs. C'est donc 
bien prioritairement 
contre ce pouvoir-là, 
celui de l’État capitalis-
te, que doivent s'unir 
dans la lutte les tra-
vailleurs ; le Parti Ré-
volutionnaire – Com-
munistes – est l'outil 
utile et nécessaire 
pour l'organisation de 
cette bataille jusqu'à la 
victoire : rejoignez-
nous ! 

 
EK 

8 anciens salariés de Goodyear 
(Amiens) risquent 5 ans de pri-
son pour « séquestration d’un 
cadre et du DRH » lors de l’occu-
pation de cette usine, en 2014 
avant sa fermeture programmée  
qui a occasionné 1143 licencie-
ments. 

Le procès se déroule sans plai-
gnant suite à l’accord de fin de 
conflit entre direction et syndi-
cats. 

Mickaël Wamen, responsable 
CGT, déclare à ce sujet : « Alors 
que dans la plus grande majorité 
des cas, les poursuites sont 
abandonnées, le fait que le pro-
cureur veuille coûte que coûte 

continuer la procédure, prouve 
que c’est politique ». 

Le procureur a requis deux ans 
de prison dont un avec sursis à 
l’encontre des 8 de Goodyear. 

Nous avons là la preuve de la 
volonté du gouvernement Valls, a 
fortiori avec la proclamation de 
l’état d’urgence, de criminaliser 
les luttes syndicales. 

 
Le 12 janvier à l’appel de la 

CGT, tous à Amiens pour exiger 
l’acquittement des 8 !  

 Notre Parti exprime sa totale 
solidarité et sera présent devant 
le tribunal 

12 janvier : solidarité avec les  
8 de Goodyear ! 

Macron II : avec « NOÉ », un 
nouveau déluge... antisocial ? 



Depuis des décennies, et 
en particulier depuis 1986, 
s’empilent les lois accordant 
plus de pouvoirs à l'exécutif, 
organisant une justice d’ex-
ception et restreignant nos 
libertés. À chaque fois, les 
dispositions liberticides élar-
gissent, bien au-delà de la 
seule lutte contre le terroris-
me, le champ des interdic-
tions et des mesures répres-
sives. 

 
En la matière, le gouverne-

ment Hollande est tout aussi 
productif que les précé-
dents. 

Rappelons notamment la 
loi de novembre 2014 
« renforçant les dispositions 
relatives à la lutte contre le 
terrorisme » (interdictions de 
sortie du territoire et d'en-
trée, renforcement des me-
sures d'assignation à rési-

dence et des dispositions de 
nature répressive...), et élar-
gissant la définition de 
« l'acte de terrorisme » à la 
notion « d'infraction » inten-
tionnellement en relation 
avec une entreprise indivi-
duelle ayant pour but de 
troubler gravement l'ordre 
public par l'intimidation 
(souligné par nous) ou la 
terreur ». Le « trouble à l'or-
dre public » devient un leit-
motiv, servi à toutes les sau-
ces de la répression, syndi-
cale et politique notamment.  

 
Deux mois plus tard, les 

attentats contre Charlie-
Hebdo et l'Hyper-Cacher ont 
été le prétexte à une « Loi 
sur le renseignement », 
adoptée en juillet 2015, 
institutionnalisant un es-
pionnage systématique de la 
population, notamment au 

nom de la défense des « 
intérêts majeurs de la politi-
que étrangère » ; sorte de « 
Patriot Act » à la française, 
que nous avons dénoncé 
comme permettant de crimi-
naliser toute opposition aux 
guerres impérialistes me-
nées par la France. 

 
Là encore, l'alibi de la lutte 

contre le terrorisme ne tient 
pas. Pour s'en convaincre , il 
suffit de rappeler les propos 
du juge anti-terroriste Marc 
Trédivic : «  Demain, si un 
service de renseignement 
me dit que vous êtes un 
dangereux terroriste qui 
projette de poser une bom-
be, devrais-je croire ce servi-
ce sur parole, sans aucun 
élément ? C'est pourtant la 
tendance qui se dessine. » 

L es ministres, 
les patrons, 
disent qu'il faut 

baisser le « coût » du tra-
vail afin de maintenir la 
« compétitivité » des entre-
prises.  

Les capitalistes veulent 
baisser le « coût » du tra-
vail pour augmenter leurs 
profits (et leurs fortunes 
hallucinantes), la loi du 
profit maximum est une loi 
économique du capitalis-
me des monopoles (où les 
grands groupes domi-
nent). Ils y parviennent en 
baissant les salaires, en 
allongeant la durée du 
travail, en diminuant les 
postes de travail tout en 
augmentant les cadences, 
en délocalisant là où la 
main d'œuvre est moins 
chère, etc. À la loi du pro-

fit, les travailleurs doivent 
opposer leurs revendica-
tions et leurs besoins. Par 
la lutte, ceux qui travail-
lent doivent reprendre aux 
capitalistes une partie des 
richesses créées, en ga-
gnant les augmentations 
de salaires, les créations 

d'emplois , les réductions 
de temps de travail pour 
mieux vivre. Ces luttes 
économiques nécessaires 
et fondamentales affaiblis-
sent le capitalisme dans 
ses stratégies de domina-
tion :  exploitation salaria-
le ; elles redonnent 
confiance en l'unité des 
travailleurs, en leur force 
collective. Avec l’action du 
Parti Révolutionnaire -
Communistes- ,  el les 
convaincront les travail-
leurs que nous n'avons 
pas besoin des patrons 
pour faire « tourner l'usi-
ne ». Le mot d'ordre du 
Parti : plus que jamais lut-
tons pour la nationalisa-
tion sans indemnisation 
des monopoles ! 

 
PK 
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AU COEUR DE LA  
STRATÉGIE DU CAPITAL :  
LA BAISSE DU « COÛT » 

 DU TRAVAIL ? 

CAPITALISME CONTRE LIBERTÉS  
DÉMOCRATIQUES :  

L'ALIBI DU TERRORISME 

L a loi du 20 novem-
bre 2015, adoptée 
à la quasi unanimité 

des députés au nom de l'Union 
nationale, une semaine après 
les attentats de Paris, n'a pas 
seulement prolongé pour 3 
mois l'état d'urgence... Les 3 
extraits cités ci-dessous* suffi-
sent à montrer comment le 
gouvernement Valls-Hollande 
adapte l'appareil d'État aux 
exigences du capital : pour qu'il 
puisse amplifier sa guerre im-
périaliste, l'illusion démocrati-
que n'est plus de mise ; désor-
mais, le Président, lié aux mo-
nopoles, a tous les pouvoirs 
pour mieux servir les multina-
tionales, sur fond de drapeaux 
tricolores déployés, de Marseil-
laise entonnée et d'Union sa-
crée claironnée à tout bout de 
champ ! 

*Article 4 : Le Ministre de 
l'Intérieur peut prononcer l'assi-
gnation à résidence, dans le 
lieu qu'il fixe, de toute personne 
[…] à l'égard de laquelle il exis-
te des raisons sérieuses de 
penser que son comportement 
constitue une menace pour la 
sécurité et l'ordre publics 

 
 
*Article 6 : sont dissous par 

décret en conseil des ministres 
les associations ou groupe-
ments de fait qui participent à 
la commission d'actes portant 
une atteinte grave à l'ordre 
public ou dont les activités faci-
litent cette commission ou y 
incitent. Par dérogation à l'arti-
cle 14 de la présente loi, les 
mesures prises sur le fonde-
ment du présent article ne ces-
sent pas de produire leurs ef-
fets à la fin de l'état d'urgence. 

*Article 11 : Le Ministre de 
l'Intérieur peut prendre toute 
mesure pour assurer l'interrup-
tion de tout service de commu-
nication au public en ligne pro-
voquant à la commission d'ac-
tes de terrorisme ou en faisant 
l'apologie. 

 
 
Les premiers abus et 

« bavures » ne se sont pas fait 
attendre : des milliers de per-

quisitions, et plus de 300 per-
sonnes (dont beaucoup ayant 
passé 24h en garde à vue) ont 
été arrêtées lors de la manifes-
tation du 29 novembre en mar-
ge de la COP21. Déjà, des voix 
se sont élevées, dans le mouve-
ment associatif et syndical, 
pour dénoncer «l’utilisation de 
cette mesure exceptionnelle 
pour intimider les mobilisations 
démocratiques ». 

 
 
Mais le gouvernement n'en a 

cure, et poursuit des mesures 
d'exception, en projetant de 
prolonger pour 6 mois l'état 
d'urgence, par le biais d'un pro-
jet de loi constitutionnelle. L'ar-
ticle 36-1 de la Constitution 
serait le suivant : «L’état d’ur-
gence est décrété en conseil 
des ministres soit en cas de 
péril imminent résultant d’at-
teintes graves à l’ordre public, 
soit en cas d’événements pré-
sentant, par leur nature et leur 
gravité, le caractère de calami-
té publique. La loi fixe les me-
sures de police administrative 
que les autorités civiles peu-
vent prendre, sous le contrôle 
du juge administratif, pour pré-
venir ce péril ou faire face à ces 
évènements. […] Lorsque le 
péril ou les événements ayant 
conduit à décréter l’état d’ur-
gence ont cessé, mais que de-
meure un risque d’acte de ter-
rorisme, les autorités civiles 
peuvent maintenir en vigueur 
les mesures prises en applica-
tion du premier alinéa pendant 
une durée maximale de six 
mois. La loi peut permettre, 
pendant la même durée, aux 
autorités civiles de prendre des 
mesures générales pour préve-
nir ce risque. » 

En défenseur résolu des 
droits et libertés démocrati-
ques, le Parti révolutionnaire -
Communistes- affirme son sou-
tien et son engagement dans 
les luttes pour la levée de l'état 
d'urgence, et pour l'arrêt des 
bombardements et interven-
tions de l'armée française au 
Moyen-Orient et en Afrique. 

 
EK 

ÉTAT  
D'URGENCE :  

L'IMPÉRIALISME  
FRANÇAIS  

MONTRE SON 
VRAI VISAGE 

L e lien indissociable entre lutte 
pour la démocratie et lutte pour 
le socialisme est au cœur de 

notre stratégie révolutionnaire : la société 
socialiste pour laquelle nous luttons, celle 
qui aura donné le pouvoir à la classe ouvriè-
re et aux travailleurs, œuvrera à la satisfac-
tion des intérêts de la majorité de la popula-
tion. Ce sera la démocratie pour tous les 
travailleurs, la fin des discriminations de 
toutes natures.  

 
Conscients que le capitalisme ne permet 

nullement l'existence d'une véritable démo-
cratie populaire, nous nous devons cepen-
dant de défendre les conquêtes démocrati-
ques arrachées au fil des luttes et des révo-
lutions, et de gagner de nouveaux droits qui 
favoriseront le combat des travailleurs 
contre le régime d'exploitation. 

Concernant les institutions de notre pays, 
nous revendiquons l’abrogation de la Consti-
tution réactionnaire de la Vème République, 
assortie des exigences immédiates suivan-
tes :  

 
- pour une Constituante  
construite dans les entreprises et 
quartiers populaires 
- pour une proportionnelle  
intégrale à chaque élection 
- pour l'égalité de moyens  
financiers et d’accès médiatiques - 
pour chaque Parti aux élections 
- pour le droit de révocation des 
élus qui trahissent leurs engage-
ments. 

Droits démocratiques :  les propositions du Parti 
révolutionnaire -Communistes-  



À  l’élection présiden-
tielle de mai 2012, 
Sarkozy a cédé sa 

place au socialiste Hollande. PS, 
écologistes, Front de gauche, CGT 
et d’autres syndicats…, tous 
avaient appelé à ce changement, 
indispensable selon eux pour mo-
difier la situation dans notre pays. 
De leur  côté,  l ’URCF et 
« Communistes », qui se sont uni-
fiés depuis pour former notre 
«  Par t i  Révolut ionnai re  -
Communistes- », ont montré une 

fois de plus que 
Hollande et Sar-
kozy étaient au 
serv ice  des 
grands groupes 
capitalistes et 
qu'une fois Hol-
lande élu Prési-
dent, cette politi-
que s’aggrave-

rait inévitablement. 
 
Les moyens énormes de la pro-

pagande capitaliste l’ont emporté 
comme prévu. En 2012, des mil-
lions de travailleurs parmi les plus 
exploités ont placé leur espoir de 
changement dans le candidat so-
cialiste. 

 
Où en sommes-nous aujourd’hui, 

trois ans et demi seulement après 
l’élection de Hollande ? 

 

Au 1er tour des élections régio-
nales des 6 et 13 décembre, le 
parti socialiste a perdu la moitié 
de ses voix (5 millions) dans le 
pays. Plus d’un électeur sur deux 
s’est abstenu. On compte aussi 
plus d’un million (4%) de bulletins 
blancs et nuls. On trouve les pour-
centages d’abstentionnistes les 
plus élevés (jusqu’à plus de 75%) 
dans les communes les plus tou-
chées par la politique actuelle, là 
où on compte le plus grand  nom-
bre de chômeurs, de jeunes sans 
emploi, là où les conditions de tra-
vail et de vie sont les plus diffici-
les. 

 
Ce résultat exprime la colère des 

travailleurs et du peuple, leur re-
cherche d’une autre politique que 
celle conduite en alternance jus-
que-là par la droite ou le parti so-
cialiste et ses alliés. 

C’est cette situation dramatique 
de millions de travailleurs, de gens 
du peuple qui est à l’origine de la 
montée du Front National, qui leur 
déclare haut et fort que son parti 
est la seule alternative valable 
pour la France, alors que tout son 
programme est au service du capi-
talisme. Le mot d’ordre officiel de 
Marine Le Pen  est « liberté pour 
l’entreprise »… 

 
PS, Républicains, FN, le capitalis-

me dispose de 3 partis politiques 
qu’il utilisera selon un nouveau 
montage politique s’il le juge né-
cessaire. Il faut balayer tout ça. 
Leurs combines politiciennes ac-
tuelles ont pour seul but de per-
mettre au capital de continuer sa 
politique d’exploitation du peuple. 
L’élection présidentielle de 2017 
est dans sa ligne de mire… 

 
P.F. 
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PS, Républicains, 
FN, au  

service du Capital ! 

IC : Pour les élections régionales en Pays de 
Loire, il fallait 103 candidats ; comment as-tu 
fait avec les camarades des 5 départements de 
la région pour constituer cette liste ? 

O.T. : Depuis la création de Communistes en 
2002, on a toujours su que le travail allait être 
long et difficile. On a toujours eu la même ligne 
politique : lutter contre le capitalisme jusqu'à 
l'abattre, il est possible dès maintenant de faire 
une autre politique, il y a les moyens et on le 
démontre. C'est sur cette base que nous nous 
sommes adressés à tous les travailleurs par 
des diffusions régulières de tracts. À une dizai-
ne, on a porté nos efforts vers les entreprises, 
par exemple : Airbus et le CHU à Nantes, Mani-
tou à Ancenis, Renault et Yoplait au Mans, Jean-
neau-Bénéteau en Vendée, etc. On n'a pas privi-
légié une seule entreprise et on a toujours été 
présents -avec nos moyens- pour soutenir les 
luttes, participer aux piquets de grève. On a ac-
quis un capital de sympathisants et dès le mois 
de juin, quand on les a contactés pour être can-
didats ; ils ont rapidement accepté, si bien que 
nous avons eu plus de noms que de candidats 
nécessaires, avec la parité respectée...  

 
 

IC : Comment avez-vous fait pour arriver à 
couvrir les 5 départements pendant la campa-
gne ? 

O.T. : La mobilisation des candidats a été très 
importante, elle a montré leur implication et 
leur engagement à diffuser les idées révolution-
naires de notre liste, des sympathisants ont pris 
des jours de congé pour faire des porte-à-porte.  

Nous avons aussi reçu l'aide de camarades de 
notre Parti Révolutionnaire -Communistes- qui 
sont venu du Calvados, de l'Indre et de Paris, ce 
qui nous a permis de couvrir les 5 départe-
ments : dépôts des bulletins de vote dans des 
mairies, collage sur les panneaux électoraux et 
porte-à-porte avec notre circulaire et notre tract.  

 

 
IC : Par rapport aux autres campagnes aux-

quelles tu as participé, puisque tu as déjà été 
candidat aux élections européennes et aux 
élections départementales, qu'est-ce que tu as 
trouvé de nouveau ? 

O.T. : On apparaît de plus en plus comme un 
parti qui propose une perspective crédible, qui 
ne magouillera jamais avec le capitalisme com-
me tous les autres partis, le FN en tête. Nous 
sommes le seul parti à vouloir sortir du capita-
lisme, le seul parti à défendre les travailleurs, à 
les appeler à lutter contre le capitalisme. C'est 
ce que les médias ont compris. Ils nous pren-
nent au sérieux. Il y a eu plus de 20 interviews 
(radio, télévision, journaux) et toujours la même 
conclusion : "Ce que vous dites, vous êtes les 
seuls à le dire", "On voit clairement où vous vou-
lez aller et où vous vous situez, vous allez im-
médiatement à l'essentiel", "Vous ouvrez une 
autre perspective".  

 
 

IC : Comment analyses-tu les résultats ? Et 
quelles conclusions tires-tu de ces élections ? 

O.T. : On peut être fiers de ce que l'on a fait, 
les résultats sont encourageants, nous avons 

multiplié par 4 nos résultats : aux européennes, 
508 voix ; aux régionales, 2164 voix. Et dans 
des conditions difficiles ! On a déposé 50 000 
bulletins de vote, alors qu'il en fallait 
2.700.000 ! Si on avait pu déposer ce nombre 
ce n'est pas 0,2% que nous aurions fait, mais 
près de 5%. 

Mais surtout, et c'est le plus important, le Parti 
Révolutionnaire -Communistes- est perçu com-
me un parti avec lequel il faut compter. 

C'est à nous maintenant de continuer la lutte, 
de la traduire en renforcement de notre parti, 
en  engagement des sympathisants. Dès le len-
demain des élections, 4 candidats ont adhéré 
en Loire Atlantique. Il faut continuer à aller voir 
les électeurs, on arrive maintenant à mieux ci-
bler où ils se trouvent. 

Ce qui s'est passé en Pays de Loire montre 
que partout où le Parti Révolutionnaire est orga-
nisé, on peut y arriver. Les contacts qui ont été 
pris partout pendant cette campagne sont les 
bases du développement du Parti Révolution-
naire -Communistes-. 

  

Interview d'Olivier Terrien,  
tête de liste  

pour le Parti révolutionnaire -
Communistes-  

en Pays de la Loire 
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En Loire-Atlantique, 
notre liste obtient 
988 voix contre 228 
aux européennes de 
2014. 

Dans le Maine-et-
Loire : 232 voix 
contre 41 aux euro-
péennes. 

En Mayenne : 89 voix 
contre 2 aux euro-
péennes. 

Dans la Sarthe : 732 
voix contre 196 aux 
européennes. 

En Vendée : 123 voix 
contre 41 aux euro-
péennes. 

Ce qui fait un total de 
2164 voix contre 508 
aux européennes de 
2014, soit quatre fois 
plus, encore une fois 
dans les conditions 
citées page 4. 

Les résultats de la liste Communistes  
en Pays de la Loire, 

des résultats très encourageants,  
reflet de la campagne menée :  

L es élections, dans les 
conditions actuelles, ne 
peuvent solutionner le 

fort mécontentement qui s’est ex-
primé. La crise politique s’aggrave 
puisque le Parti arrivé en tête au 
premier tour (le FN) recueille seu-
lement 14 % des inscrits. Crise 
politique qui a aussi ses racines 
dans l’incapacité du système capi-
taliste à satisfaire les aspirations 
et besoins des travailleurs, d’où 
l’écart entre promesses et mesu-
res au pouvoir.  

Après les attentats, la réponse 
du PS, relayée par Les Républi-
cains, le FN et les autres partis, a 
été de prôner l’ « Union sacrée » 
avec le capital. « Union sacrée » de 
tous qui n’a pas été entérinée par 
la majorité de l’électorat au pre-
mier tour (moins de 50 % des suf-
frages !). Confrontés à cet échec, 
les médias capitalistes ont lancé 
une autre mystification, celle sur la 
prétendue opposition entre les 
« républicains » de tous bords et le 
FN.  Valls parlant même de 
« menaces de guerre civile » ; mais 
alors, pourquoi le Président de la 
République a-t-il consulté Marine 
Le Pen dans le cadre de « l’union 
nationale » ? C’est cela précisé-
ment le double langage rejeté par 
beaucoup d’électeurs. 

 
Certes, les trois Partis du capital 

mènent une lutte concurrentielle 
pour gagner des élus et des res-
ponsabilités, mais tous servent 

les intérêts exclusifs de la classe 
capitaliste. Quant au courant réfor-
miste (PCF, Front de Gauche, Éco-
los), il enregistre un échec en rai-
son de son absence de crédibilité : 
« opposant » entre les échéances 
électorales et rallié sans condition 
au PS ou au vote de droite au 
deuxième tour. 

Maintenant, Les Républicains et 
le PS (avec leurs satellites) se bat-
tent la coulpe et affirment, comme 
après chaque élection qu’ « ils ont 
entendu le message » ! Le FN, lui, 
se glorifie de sa montée et attend 
son heure, renforcé toujours plus 
par le chômage et la misère, tout 
en étant en réalité le troisième fer 
au feu du capitalisme.  

« Tout changer pour ne rien chan-
ger », tel est le mot d’ordre du ca-
pital. Et certains de préparer la 
recomposition politique « grande 
coalition », « parti progressiste », 
« parti des patriotes », toujours 
pour promulguer des promesses… 
qui seront violées ! Tout cela cons-
titue une diversion par rapport aux 
préoccupations réelles des travail-
leurs. 

 
Contrer 

 l’offensive conti-
nue du capital 

 
Notre Parti durant la campagne 

avait établi le lien entre les enjeux 
des régionales et l’offensive du 
capital. Le MEDEF a fixé le cap au 
gouvernement : c’est tout d’abord 

l’attaque contre le Code du Travail 
visant à faire de l’entreprise le cur-
seur des conditions de travail, de 
carrière et de salaire. 

Hollande et Valls ont réaffirmé 
leur engagement dans la politique 
d’aides publiques au capital, spo-
liation supplémentaire des reve-
nus du travail qui, évidemment, 
n’a aucun effet sur le chômage (+ 
42 000 privés d’emploi en octo-
bre). L’idée que les moyens finan-
ciers existent pour satisfaire les 
revendications a grandi. Il faut 
donc que le mouvement syndical 
porte haut et fort la question des 
salaires et pensions, la défense 
des services publics de santé et 
d’éducation, la bataille pour l’ur-
gence sociale. 

Enfin, conséquence de l’offensi-
ve du capital, les travailleurs doi-
vent s’opposer à la criminalisation 
croissante des syndicalistes de 
combat par les tribunaux et le pou-
voir. Nous réaffirmons notre soli-
darité avec les salariés d’Air-
France et de GoodYear. Pour ga-
gner nos revendications, il faut 
œuvrer à une large mobilisation 

populaire pour renouer avec les 
grandes luttes et grèves. 

 

Avec notre Parti,  
construire une  

véritable 
 alternative 

 
Lors de la campagne des régio-

nales, nous avons mesuré les po-
tentialités ouvertes par l’unifica-
tion de l’URCF et de Communistes 
dans le Parti révolutionnaire -
Communistes- : travail renforcé en 
direction des entreprises et quar-
tiers populaires, nouvelles adhé-
sions au Parti… 

Nous nous engageons encore 
plus résolument dans l’édification 
et la consolidation du Parti révolu-
tionnaire, d’un Parti relais des re-
vendications et luttes au quotidien 
contre le capital, avec la nécessité 
de la seule et véritable alternati-
ve : abattre le capitalisme. 

J.L.S. 
 

APRÈS LES ÉLECTIONS, 
… SE BATTRE POUR  

L’URGENCE  
SOCIALE ! 

Photo IC.  

Photo IC.  
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N ICOLAS DUPONT-
AIGNAN (Debout 
La France) : « Poli-

tique intérieure, je fais la guer-
re ; politique étrangère, je fais la 
guerre ; je fais toujours la guer-
re. C’est ainsi que s’exprimait 
Clémenceau au moment où le 
destin de la France était en jeu, 
le 8 mars 1918. Cette phrase 
devrait malheureusement à nou-
veau nous inspirer tant la situa-
tion d’aujourd’hui est grave, tant 
la barbarie de l’État islamique 
menace désormais chaque Fran-
çais où qu’il soit et quoi qu’il 
fasse. » (15 nov. 2015). 

 
PIERRE LAURENT (PCF) : « Une 

autre action internationale est 
[...] absolument indispensable. 
Elle doit impliquer toutes les na-
tions et se mener sous l’égide 
de l’ONU. Pour neutraliser la vio-
lence meurtrière de Daesh, l’ac-
tion militaire doit être articulée à 
des objectifs politiques pour des 
solutions de paix et de recons-
truction et non pas de domina-
tion de telle ou telle puissance 
internationale. » (l'Humanité, 19 
nov. 2015). 

 
O.B. 

 

Plus belliciste, tu 
meurs !  

A vec la disparition de 
l’URSS s’est opéré un 
tournant mondial vers 

la réaction et la guerre, occasionnant, 
sur fond de concurrence entre mono-
poles et les États à leur service, la re-
cherche d’un nouveau repartage du 
monde. 

 
Le Moyen-Orient est le principal foyer 

de guerres. Y sont localisées près de 
la moitié des ressources pétrolières 
mondiales, et 41 % des réserves de 
gaz. En 2001, l’administration Bush 
adopte un plan pour « un nouveau 
Moyen-Orient » : « Nous anéantirons 7 
États en 5 ans à commencer par l’Irak, 
ce sera ensuite au tour de la Syrie, du 
Liban, de la Libye de la Somalie, du 
Soudan et pour finir l’Iran ». Ce plan, 
au-delà du délai fixé, est en cours de 
réalisation avec le soutien du gouver-
nement français. Sous Sarkozy a com-
mencé la révision de la politique de 
non-intervention en Irak. « Une er-
reur », dira Sarkozy à Bush. Révision 
qui s’accompagne de l’intégration ren-
forcée aux missions de l’OTAN, du ral-
liement de la diplomatie française aux 
thèses des néo-conservateurs améri-
cains, en particulier de Hollande et 
Fabius. Dès lors, les monopoles com-
me Total, Areva optent pour l’engage-
ment armé de la France afin d’accroî-
tre leurs profits en conquérant de nou-
veaux marchés. Politique qui ouvre le 
sillage de l’impérialisme américain en 
faisant de la France son bras armé, en 
nouant des liens privilégiés avec les 
monarchies pétrolières sous Sarkozy 
et Hollande. 

 
Le Qatar a investi massivement dans 

des entreprises comme Total, Vivendi, 
Véolia, Lagardère, Suez, LVMH, avec 
une influence accrue à coups de pétro
-dollars dans le domaine sportif, les 
universités, les banlieues. Telles sont 
les sources matérielles des engage-
ments militaires français.  

 
 
En Libye, avec Bernard-Henri Lévy à 

la grosse caisse, Sarkozy prônait 
« l’ingérence humanitaire »… au moyen 
des bombardements, des livraisons 
d’armes lourdes aux insurgés liés à Al 
Qaïda et au futur Daesh. Le résultat 
est connu : nombreuses victimes civi-
les, destructions, disparition de l’État 
libyen, début des migrations. Ainsi les 
seigneurs de la guerre ont-ils proliféré 
au service des mafias locales et de 
certains monopoles. Les groupes ter-
roristes richement dotés en armes par 
l’impérialisme ont pu ainsi former des 
djihadistes en Afrique (Mali, Centrafri-
que …) se retournant contre leur an-
cien allié. La réponse de l’État français 
a été d’intervenir militairement pour 
contrer ces groupes et préserver la 
« Françafrique ! ». 

Concernant la Syrie, alliée du Hezbol-
lah et jugée comme une menace pour 
les intérêts capitalistes français au 
Liban, Sarkozy puis Hollande ont ap-
puyé des insurgés liés aux groupes 
terroristes cités ci-dessus pour renver-
ser le régime d’Assad. Dès lors, les 
ingérences systématiques et campa-
gnes médiatiques se sont succédé 

pour faire d’Assad l’ennemi n°1 et 
présenter les groupes terroristes com-
me des « combattants de la liber-
té » (Obama) ou parlant d’Al Qaïda 
« comme des gens qui font un bon 
boulot » (Fabius). 

 
 
En 2013, Hollande, relayant une 

campagne du Monde sur les armes 
chimiques employés par Assad (sans 
preuves), prônait une intervention ar-
mée de l’OTAN avec les États-Unis, la 
Grande-Bretagne, et de la France pour 
renverser le régime. La Syrie est au 
centre de toutes les contradictions 
inter-impérialistes pour gagner de nou-
velles zones d’influence et de nou-
veaux marchés. Chacun des pays in-
terventionnistes, au-delà de la coali-
tion, poursuit ses propres objectifs de 
rapine. C’est une compétition féroce 
pour le contrôle des ressources éner-
gétiques. L’État islamique (Daesh) est 
né du chaos provoqué par la guerre en 
Irak et en Syrie. Le Qatar, principale 
réserve de gaz, veut conquérir le mar-
ché européen. L’ Arabie Saoudite et la 
Turquie veulent acheminer ce gaz. Les 
États-Unis, la France et autres États 
de l’UE veulent contrôler les ressour-
ces énergétiques pour affaiblir la Rus-
sie et la Chine. La Russie capitaliste 
intervient légalement (accord avec 
l’État Syrien) pour préserver ses inté-
rêts et affaiblir ses rivaux. Les pétro-
monarques et la Turquie veulent affai-
blir les chiites en Iran, Syrie et au Li-
ban.  

Israël, en poursuivant sa politique de 
colonisation, sa négation du droit des 
Palestiniens à former un État national, 
œuvre au plan américain d’un nou-
veau Moyen-Orient où le mouvement 
de libération national arabe serait af-
faibli. Cette guerre est une véritable 
poudrière qui a déjà des conséquen-
ces dramatiques : 140 milliards de 
pertes pour l’État syrien, 300 000 vic-
times et le développement du terroris-
me dans beaucoup de pays. 

 

Avec notre Parti : la 
lutte pour la paix, 
combat contre le 

capital. 
 

« La France est en guerre », déclarait 
Hollande. Toutes les guerres impéria-
listes signifient restriction des libertés 
démocratiques, espionnage généralisé 
et répression des opposants à la guer-
re, union nationale de la droite et de la 
gauche pour la guerre. 

Notre Parti appelle à un puissant 
mouvement pour la paix afin de faire 
grandir l’exigence du retrait des trou-
pes françaises, l’arrêt des ingérences 
des divers États, afin que la Syrie puis-
se décider librement de son avenir, ce 
qui implique des sanctions financières 
contre tous les États qui ont aidé et 
aident Daesh et d'autres groupes ter-
roristes. C’est une phase décisive de 
la lutte contre le capitalisme, source 
matérielle des guerres. 

 
 JLS 

 

MOYEN-ORIENT - AFRIQUE :  
REJETER LA POLITIQUE DE 

GUERRE 

Afghanistan :  
de nouveaux 

mercenaires au 
service de  

l'impérialisme.  
 

La révolution afghane de 1978-
1979 a suscité une profonde in-
quiétude de l’impérialisme améri-
cain et de ses alliés. Les USA per-
dent leur contrôle sur l’Iran, base 
de leurs opérat ions ant i -
soviétiques. Enfin cela prolonge 
toute une série d’avancées du 
m o u v e m e n t  d é m o c r a t i q u e -
révolutionnaire dans le monde. Les 
USA vont mobiliser le ban et l’arriè-
re ban de leurs alliés. L’objectif est 
de créer le chaos sur les frontières 
soviétiques : Pakistan, Arabie 
Saoudite, États du Golfe vont être 
chargés de recruter des mercenai-
res auxquels la CIA va apprendre à 
tuer, à torturer et à avoir une 
« politique de communication » 
pour leur crime du type « escadron 
de la mort » en Amérique Latine. 
C’est ce qui explique la référence 
religieuse au plan idéologique : il 
faut que les crimes horribles qui 
sont commis puissent trouver une 
justification théologique. Les insti-
tuteurs, comme les soldats soviéti-
ques, les femmes progressistes, 
les médecins etc., seront dépecés 
et photographiés, filmés pendant 
leur agonie. Les monuments histo-
riques détruits, les musées pillés. 
Mais l’occident ne trouve pas un 
mot de condamnation à ce mo-
ment-là. Ils sont tous complices, 
parce que l’objectif, c’est la lutte 
contre l’Union soviétique et le mou-
vement communiste ! Des centai-
nes de millions de dollars, des ar-
mes, arrivent à flots au Pakistan, 
pour soutenir la contre-révolution 
afghane. Pas seulement des États-
Unis et des monarchies pétrolières, 
mais de la France (financement du 
Commandant Massoud), de la 
Grande Bretagne, de la RFA. Et de 
la Chine, qui n’est pas en reste 
dans la grande alliance antisoviéti-
que et anti-communiste. Ce finan-
cement génère un trafic d’héroïne 
et de cocaïne permettant de finan-
cer la campagne terroriste au Nica-
ragua et implique l’Iran qui d’un 
côté s’oppose aux États-Unis, mais 
de l’autre tente de jouer ses pro-
pres cartes contre la révolution 

afghane en suscitant des groupes 
terroristes chez les chiites.  

 
Finalement la lutte contre l’Afgha-

nistan populaire, le plus gros inves-
tissement sur une opération des 
USA, va parvenir à ses fins à cause 
de la trahison de Gorbatchev et de 
la victoire de la contre-révolution 
en URSS. Mais cela va générer de 
nouvelles contradictions qui n’é-
taient pas prévues. Tout d’abord, 
sur le terrain, les ambitions des 
puissances qui ont soutenu les 
terroristes vont s’affronter violem-
ment. C’est finalement les Talibans 
qui vont l’emporter assurant une 
domination pakistanaise relative. 
Mais un deuxième problème surgit. 
Des milliers de mercenaires des 
pays arabes avaient été recrutés 
pour aller se battre contre l’armée 
soviétique et le régime populaire. 
Or la révolution vaincue, l’argent 
arrête de se déverser et les merce-
naires doivent rentrer chez eux, 
notamment ceux qui étaient dans 
la mouvance de l’Arabie Saoudite 
et du Qatar. Ils sont mécontents du 
fait que ceux qui les avaient large-
ment financés et soutenus jusque-
là les lâchent et se méfient des 
« infidèles ». C’est le cas de Ben 
Laden qui a fondé Al Qaïda et qui 
n’entend pas se ranger. D’autres 
continuent d’entretenir, via les Frè-
res musulmans, des relations avec 
les monarchies pétrolières. Tous 
vont être disponibles pour tous les 
mauvais coups. Ainsi le Front Isla-
mique du Salut (FIS) va déclencher 
une guerre civile atroce en Algérie 
avec la complicité de certains mi-
lieux en France et en Angleterre.  

 
Suite page 7 

« Terrorisme » : le groin 
de l’impérialisme !   
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Les chiens étaient lâchés au service 
des familles féodales qui, par l’intermé-
diaire des pétrodollars, intègrent l’oligar-
chie financière internationale et veulent 
participer au partage des profits et du 
monde.  

 
 
 
Ce sont ces mêmes groupes terroristes 

qui vont être utilisés en Libye pour assas-
siner le colonel Kadhafi et renverser un 
régime qui assurait à sa population le 
plus haut niveau de vie de l’Afrique, plon-
geant le pays, avec les bombes françai-
ses, le soutien du PS et la bénédiction de 
Total, dans un chaos dramatique. Car la 
Méditerranée orientale recèle des gise-
ments de pétrole et de gaz qui font sali-
ver le capital impérialiste. Il s’agit donc 
d’en contrôler les côtes et l’accès. Profi-
tant d’un mécontentement social légiti-
me de la population en Syrie, les merce-
naires terroristes ont donc été transférés 
de Libye dans ce pays, lui imposant une 
guerre dont l’horreur n’a rien à envier à 
celles précédemment évoquées. Les 
contradictions s’aiguisant entre puissan-
ces impérialistes, extérieures ou de la 
région, certains groupes vont jouer leur 
propre jeu en liaison avec telle ou telle 
puissance souvent locale (Turquie, Qatar, 
Arabie Saoudite). L’impérialisme fran-

çais, qui n’a jamais abandonné l’idée de 
rétablir sa tutelle sur la Syrie, va soute-
nir, financer, entraîner les organisations 
terroristes en Syrie. Mais en 2014, il va 
se retrouver seul à vouloir recommencer 
l’opération libyenne en Syrie. C’est le 
moment de la création de Daesh en Sy-
rie. Et on y retrouve les mêmes procédés 
mis au point en Afghanistan. Les intérêts 
pétroliers et le contrôle des routes com-
merciales sont derrière, mais pour qui ? 
Sans oublier le rôle de l’État sioniste d’I-
sraël, la situation reléguant au second 
plan la question palestinienne. 

 
 
 
Une chose est sûre : les massacres de 

Paris sont le résultat de la politique im-
périaliste de ces quarante dernières an-
nées et les gouvernements français y ont 
leur part. Politique qui dans le monde a 
fait 34 000 victimes d'attentats terroris-
tes ! Rappelons-nous le fameux « Les 
gars d’Al Nostra font du bon boulot en 
Syrie » de Laurent Fabius, protestant 
contre l’inscription de cette organisation 
sur la liste américaine des organisations 
terroristes ! Et il faut être aveugle pour 
ne pas voir que l’exaltation des assas-
sins terroristes en Syrie n’a pu qu’encou-
rager à les rejoindre des jeunes gens et 
jeunes filles, issues du lumpen proléta-
riat ou de secteurs de la société en gra-
ves difficultés sociales. On se rappellera 
qu’il s’agit des mêmes milieux dans les-
quels recrutaient les terroristes des an-
nées trente : les fascistes et les nazis ! Et 
pour les mêmes intérêts : ceux du capital 
financier. 

M.C. 

L e  d o c u m e n t a i r e 
« Apocalypse Staline », dif-
fusé le 3 novembre 2015 

sur France 2, se situe dans le droit fil 
de la théorie d’Arendt et de Furet sur 
le « totalitarisme », justifiant ainsi un 
signe d’égalité entre communisme et 
fascisme. Et encore, à la suite de l’his-
torien allemand Nolte explique-t-on de 
plus en plus que « le nazisme a été 
une réponse barbare à la barbarie du 
bolchevisme ». Ce documentaire s’ins-
crit à grande échelle dans la campa-
gne des États capitalistes de l’UE de 
type maccarthyste. Mac Carthy était 
un sénateur américain qui, au début 
des années 1950, lança la chasse aux 
sorcières contre les communistes et 
ce qu’i l  appelait  les crypto-
communistes : défenseurs de la paix 
et du désarmement, défenseurs des 
afro-américains, des libertés démocra-
tiques,  écrivains et cinéastes.  

« Apocalypse Staline » donne raison a 
posteriori à Mac Carthy, tellement 

l’URSS, Lénine et Staline sont calom-
niés, d’un épisode à l’autre. Le rapport 
Lindbläd voté au Conseil de l’Europe 
fixait plusieurs exigences pour que les 
Partis communistes puissent être 
« insérés » dans les « démocraties » 
bien sûr occidentales et bourgeoises. 
C’est un appel au reniement : Les 
communistes doivent condamner 
(excusez du peu) la Révolution françai-
se de 1789-93 avec sa « terreur de 
masse » parce qu’elle a constitué la 
source du « totalitarisme communis-
te », proscrire de leur programme et 
actions les principes révolutionnaires : 
luttes de classes, révolutions, dictatu-
re du prolétariat (pouvoir de la classe 
ouvrière et des travailleurs), condam-
ner le stalinisme et les « crimes soviéti-
ques », bannir les symboles commu-
nistes : drapeau rouge, faucille et mar-
teau ! 

Ces exigences sont appliquées dans 
plusieurs pays de l’UE : Pologne, où le 
PC est interdit d'élections, Pays Baltes 
et Ukraine, où les symboles et les Par-
tis communistes sont interdits et répri-
més. Dans tous ces pays, les marxis-
tes-léninistes poursuivent leur lutte 
dans des conditions difficiles. Par 
contre, les Partis opportunistes et révi-
sionnistes ont cédé devant l’offensive 
de l’anticommunisme et ne cessent de 
donner des gages au capital en bat-
tant leur coulpe rivalisant dans l’anti-
soviétisme et l’anti-stalinisme (Cf. le 

PCF et le Parti de la gauche européen-
ne). 

« Apocalypse Staline », c’est (sur une 
chaîne publique) la vulgarisation pour 
un large public et en particulier la jeu-
nesse (l’effet colorisation !) du livre 
noir du communisme. Son approche 
est fondée sur la liquidation de toute 
conception historique à caractère 
scientifique. Cela va renforcer (ce do-
cumentaire ayant une vocation 
« pédagogique »), l’entreprise de démo-
lition de l’enseignement de l’histoire. 
L’abandon de toute chronologie s’ins-
crit dans la perte de la rigueur néces-
saire pour appréhender notre passé. 
Les sources d’Isabelle Clarke, la 
conseillère historique, s’appuient sur 
l’anticommunisme bestial : les Robert 
Conquest (de la CIA), Robert Service, 
Souvarine et Rigoulot du bulletin Est-
Ouest qui appelait à la guerre contre 
l’URSS dans les années 1940 et 
1950. 

 

Pourquoi cette relance de 
l’anticommunisme ? 

 
Le capitalisme prouve son incapacité 

croissante à satisfaire les besoins hu-
mains, matériels et culturels, même 
les plus élémentaires. Les idéologues 
capitalistes ne peuvent plus mettre en 
avant « la liberté » et le mode de vie 
occidental, alors que la guerre, la mi-
sère, les violations des libertés démo-
cratiques, deviennent le lot quotidien 
de la majorité de l’humanité. Alors, il 

faut ôter des esprits dans la classe 
ouvrière et le peuple toute idée d’alter-
native au système capitaliste. Cette 
alternative a existé en URSS et dans 
les démocraties populaires, permet-
tant des bonds économiques et des 
acquis sociaux inexistants sous le ca-
pitalisme. L’URSS et son régime socia-
liste ont joué un rôle directeur en libé-
rant la civilisation du fascisme génoci-
daire. Goebbels, le ministre nazi de la 
propagande, disait déjà contre le 
« Judeo-bolchevisme » : « Calomniez, il 
en restera toujours quelque chose ». 
Calomniez le « Manifeste communis-
te » de Marx-Engels, parce qu’il a en-
gendré de puissants partis révolution-
naires, calomniez Lénine parce qu’à la 
tête du Parti bolchevik, il a dirigé la 
première révolution socialiste, calom-
niez Staline parce qu’il a dirigé l’édifi-
cation du socialisme et l’Armée Rouge 
contre les hordes fascistes. Calomniez 
le peuple soviétique pour ses immen-
ses réalisations, il en restera toujours 
quelque chose pensent les auteurs 
d’Apocalypse Staline.  

Ils se trompent, les lois de l’histoire 
sont plus fortes que les falsificateurs. 

 
Notre Parti sera au premier rang 

pour défendre l’histoire héroïque des 
communistes et de l’URSS, pour re-
prendre la marche en avant pour en 
finir avec le capitalisme et construire 
le socialisme. 

J.L.S. 

« Terrorisme » : le groin de 
l’impérialisme !  ( Suite ) 

« Apocalypse Staline » ou 
la revanche de Goebbels 

Le risque était connu : les élections 
du 6 décembre se présentaient mal. 
Depuis la mort du Commandant Cha-
vez, l’impérialisme US, l’Union Euro-
péenne, la réaction internationale et 
la social-démocratie multipliaient les 
attaques contre le gouvernement 
bolivarien. Après avoir échoué dans 
les tentatives de soulèvement de 
rue, la réaction s’est lancée dans 
une vaste campagne de sabotage 
économique, facilitée par l’effondre-
ment des prix du pétrole, réduisant 
drastiquement les moyens économi-
ques du gouvernement, tandis que 
le lumpenprolétariat faisait régner la 
peur et que des menaces aux fron-
tières s’accumulaient. Mais le résul-
tat est dur : le Grand Pôle Patriotique 
(forces révolutionnaires) obtient 55 
députés et 43% des voix, et les for-
ces réactionnaires 107 et 57%! 75% 
des électeurs se sont déplacés. 

Évidemment le résultat pose le 
problème du processus révolution-
naire en cours depuis 1998. D’ores 
et déjà, le Parti Communiste (qui 
aura deux députés et trois sup-
pléants) a déclaré par la voix de son 
secrétaire général que toutes les 
forces qui participent au mouvement 
révolutionnaire doivent tirer des le-
çons de ce qui s’est passé, sur leur 
conduite et sur la politique menée, 
que ces forces participent au gouver-
nement ou non (ce qui est le cas du 
PCV). Les communistes attirent l’at-
tention sur les propositions qu’ils 
n’ont eu cesse de répéter depuis 
toujours : il est nécessaire que le 
mouvement bolivarien crée les 
conditions pour l’émergence du pou-
voir populaire reposant sur la classe 
ouvrière, et que celle-ci voit son rôle 
reconnu ; une direction collective 
révolutionnaire doit être mise sur 
pied pour conduire le processus ; il 
faut en finir avec une politique repo-
sant sur le financement de l’assista-

nat par la rente pétrolière ou par la 
création d’emplois non productif 
(tertiarisations) ; il faut une politique 
d’investissement productif dans l’in-
dustrie et dans l’agriculture , créant 
des emplois, dégageant le pays de la 
dépendance du marché capitaliste 
international ; il faut une politique de 
satisfaction des revendications des 
travailleurs et s’attaquer à la proprié-
té privée des grands moyens de pro-
duction et d’échange, ainsi qu’à l’a-
narchie capitaliste de la production 
et des échanges.  

 
La défaite électorale n’est qu’une 

défaite… électorale ! La réaction 
n’est pas parvenue à obtenir les 3/5 
des sièges au parlement, ni même 
les 2/3, qui lui auraient permis de 
renverser ou de neutraliser le pou-
voir exécutif. Les forces réactionnai-
res sont d’autre part divisées. C’est 
donc bien dans la capacité des for-
ces bolivariennes à surmonter leur 
faiblesse, à s’unir en rejetant l’anti-
communisme et le sectarisme, en 
mobilisant réellement la classe ou-
vrière et en engageant la lutte contre 
la domination de la bourgeoisie pour 
la révolution socialiste autrement 
que par des mots, que le moment 
difficile que le Venezuela va traver-
ser, pourra être surmonté victorieu-
sement. Le Parti révolutionnaire -
Communistes- est plus que jamais 
solidaire des forces révolutionnaires 
vénézuéliennes et du Parti Commu-
niste du Venezuela dans la lutte 
pour la victoire du socialisme. 

 
MC 

Venezuela : 
les forces  

bolivarien-
nes battues 



L a réunion s’est 
ouverte devant une 
assemblée nom-

breuse sous la présidence de 
Jean-Luc Sallé, Secrétaire na-
tional adjoint. Après avoir sou-
haité la bienvenue aux partici-
pants, il a transmis le salut 
fraternel de Tonio Sanchez, 
Secrétaire national en conva-
lescence, ainsi  que ses vœux 
de réussite à nos travaux. 

Jean-Luc a souligné l’impor-
tance de cette première ré-
union publique de notre Parti 
révolutionnaire – Communis-
tes –, qui a lieu après un pro-
cessus d’unification de plu-
sieurs mois. 

Puis il a rendu hommage à la 
révolution d’octobre 1917 en 
URSS dont c’est la date anni-
versaire, à qui nous sommes 
redevables des grandes avan-
cées de l’humanité permises 
par l’édification du socialisme. 
Mais après cette destruction 
de l’URSS et la restauration du 
capitalisme, notre tâche s’im-
pose dans des conditions diffi-
ciles, tâche qui est de travailler 
à reconstruire un grand Parti 
révolutionnaire – Communis-
tes - plus fort et plus influent 
agissant à l’échelle du pays. 

C’est dans cette perspective 
que nous nous sommes ins-
crits dans les élections régio-
nales et que nous avons appe-
lé au vote « Communistes » 
partout aux premier et second 

tours contre tous les partis du 
capital : Parti socialiste, Les 
Républicains, le Front national. 
Nous engageons une lutte 
pour un changement révolu-
tionnaire de société. La ren-
contre entre le mécontente-
ment populaire et les proposi-
tions de notre Parti imposera 
de sévères reculs au capital. Il 
conclut en citant la célèbre 
phrase de Marx et Engels : 
« Un spectre hante le monde : 
le communisme ! » et lance un 
appel à passer à l’action avec 
notre parti pour que ce spectre 
continue de hanter le vieux 
monde capitaliste jusqu’à sa 
liquidation. 

Puis Chantal Girardin, mem-
bre du secrétariat, candidate 
sur la liste pour la région 
« Pays de Loire » intervient.   

Après avoir remercié la pré-
sence des amis et camarades 
venus nombreux, elle rappelle 
que, 4 semaines plus tard, 
aura lieu le premier tour des 
élections régionales. Notre 
Parti révolutionnaire - Commu-
nistes  -  appelle à voter par-
tout, car ces élections consti-
tuent un acte politique très fort 
à l’échelle nationale en met-
tant dans l’urne un bulletin 
pour le Parti révolutionnaire -
  Communistes -. Elle précise 
que la principale raison qui ne 
nous permet pas d’avoir des 
listes dans toutes les régions 
est le mode de scrutin actuel 
qui supprime la proportionnel-

le intégrale. De ce fait, 
nous ne présentons 
qu’une seule liste de 
103 candidats et candi-
dates dans les Pays de 
Loire conduite par notre 
camarade Olivier Ter-
rien. Toutefois, partout 
sera menée une campa-
gne pour un vote de 
lutte, car ces bulletins compte-
ront et seront visibles lors du 
dépouillement. 

Elle remercie celles et ceux 
qui ont accepté de faire acte 
de candidature 
dans les autres 
régions, car cela 
constitue une for-
ce importante pour 
développer notre 
Parti et pour que 
ça change. Pour 
conclure, Chantal 
appelle à rejoindre 
notre Parti, car 
ensemble nous 
serons plus forts 
pour mener le 
combat et lutter 
contre le capital.  

Cette réunion 
publique fut un 
succès par une 
participation im-
portante avec de 
nombreux jeunes, 
un débat de plus 
de 2 heures, une 
riche discussion au 
cours de laquelle 
des intervenants 

ont remercié notre Parti de 
leur faire connaître ses propo-
sitions pour changer réelle-
ment la situation. 

Lisez sur nos sites Internet 

www.sitecommunistes.org et 
www.urcf.fr l’intégralité de ces 
deux rapports introductifs. 

 
M.N. D.  

L e mois passé 
s'est tenue à 
Paris la COP21, 

cette conférence sur le cli-
mat qui a réuni en grande 
pompe un paquet de gou-
vernants des pays engagés 
dans la production capitalis-
te. Des centaines de jets 
privés ont été mobilisés, 
des policiers partout, des 
routes fermées, des cuisi-
niers, des chauffeurs, des 
hôtels... ; tout ça aux frais 
du contribuable, et au détri-
ment de l'environnement...   

 

La COP 21 
 

Est-ce que les présidents 
des États ont réussi à obli-
ger les entreprises à produi-
re plus "vert"? Évidemment 
non, mais certains jeunes 
travailleurs ont failli y croire 
tant la médiatisation a été 
forte. Seulement, le 29 no-
vembre, quand la manifes-
tation de jeunes écolos a 
été réprimée en réponse à 

l'action de quelques agita-
teurs, beaucoup de ceux qui 
avaient encore des illusions 
sur les limites de la démo-
cratie bourgeoise ont pris 
conscience que l’État n'est 
pas neutre: il soutient les 
gouvernements qui sont 
mis en place par les capita-
listes.   

 
La dégradation de l'envi-

ronnement et la régression 
des conditions de vie socia-
le n'ont qu'un responsable : 
le capitalisme! C'est cette 
manière de produire qui a 
amené la classe capitaliste 
et leurs gestionnaires à re-
chercher des coûts de pro-
duction toujours moins im-
portants. Engagés dans la 
compétition du profit, les 
capitalistes exigent toujours 
plus de gains de productivi-
té, tout de suite. C'est cette 
efficacité capitaliste qui 
saccage les sols, l'air et les 
mers. C'est ce management 
capitaliste qui jette de plus 
en plus de travailleurs dans 

la précarité voire dans la 
misère.   

 
L'environnement et les 

conditions de travail sont 
deux composantes du mê-
me problème : les condi-
tions de vie. Se battre pour 
l'un sans se battre pour l'au-
tre n'aboutit qu'à affaiblir 
les travailleurs, parce qu'ils 
divisent leurs forces en se 
battant pour des mots d'or-
dre souvent utopiques. Leur 
ennemi, c'est ce système 
qui détermine les condi-
tions de vie. 

 
Les politiciens - qui sont 

les VRP de ces capitalistes 
qu'on ne voit pratiquement 
jamais - sont embauchés 
pour faire le boulot : baisser 
les salaires, faire accepter 
les régressions sociales, 
diviser les travailleurs, dé-
tourner leur attention et 
attiser les haines contre les 
peuples des pays concur-
rents.  

 

Même s'ils aimeraient 
nous faire croire le contrai-
re, il n'y a pas de solution à 
la dégradation des condi-
tions de vie dans le système 
capitaliste tant la concur-
rence, entre les États et les 
groupes monopolistes est 
forte. Le jour où un État pro-
duira à partir d'énergies ver-
tes, ce sera soit que nous 
sommes dans un système 
socialiste soit qu'à l'autre 
bout du monde d'autres 
pays seront transformés en 
poubelles du premier. 

 
Il faut que le pouvoir 

change de mains si l'on 
veut donner une véritable 
réponse au problème de 
l'environnement ; seul le 
système qui place les condi-
tions de vie des êtres hu-
mains au centre de tout 
pourra mettre en œuvre une 
planification centralisée 
pour rationaliser la produc-
tion, gérer les ressources et 
adapter les énergies en 
fonction des réalités géo-
graphiques. 

 
K.H. 

Section Jeunesse. 
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