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L e capital porte des coups 
très durs au monde du 
travail. De nouvelles ré-

formes, sous l’injonction du ME-
DEF, sur fond d’aggravation de la 
crise, vont faire baisser toujours 
plus le « coût » du travail, donner 
force de loi aux atteintes multiples 
aux droits afin de criminaliser le 
mouvement social. La ministre El 
Komri prépare d’ailleurs une loi qui 
remet en cause  les 35 heures et le 
contrat de travail. Tout est lié, ce qui 
commande de la part des travail-
leurs une réponse globale. L’état 
d’urgence prolongé et la déchéance 
de nationalité fixent le cadre législa-
tif pour accompagner la destruction 
des conquêtes sociales du 20ème siè-
cle et la politique de guerre du capi-
tal. 
 
L’approche de la présidentielle ag-

grave la crise politique. Les candi-
datures et concurrences se multi-
plient à droite ; le FN s’interroge sur 
sa stratégie pour mieux tromper ;  le 
remaniement gouvernemental sans 
aucun « état de grâce » vise à remet-
tre en selle Hollande, les ambitions 
et carrières individuelles font éclater 
les Verts. Mélenchon s’autoprocla-
me en lice pour 2017 au grand dam 
du PCF qui rêve de primaires à gau-
che et prépare son projet. Rien de 
bon à attendre de tous ces grenouil-
lages ; tous relaient la politique du 
capital ou refusent une véritable 
rupture. 

 

La riposte 
 populaire grandit 
 
Le mécontentement est massif, les 

travailleurs n’en peuvent plus. Ceux 
de la Fonction publique, à l’appel de 
la CGT, de Solidaires et de FO, ont 
réussi leur plus grande mobilisation 
depuis l’élection de Hollande pour 
la hausse des salaires et pour stop-
per les suppressions de postes. Les 
enseignants ont fait grève massive-
ment (50% des personnels de collè-
ge) contre la réforme du collège qui 
renforce les inégalités et discrimina-
tions sociales. Rien n’étant réglé, le 
mouvement va se poursuivre ! 
 
Les petits et moyens agriculteurs 

sont à l’action sur fond du désespoir 
d’une profession menacée par la 
concentration capitaliste et par l’UE. 
Les chauffeurs de taxi, en butte à la 
concurrence des VTC, ont fait 
converger 1 000 véhicules aux por-
tes de Paris. Leurs revenus ont bais-
sé de 40 % en moyenne. 
 
Le 30 janvier, des dizaines de mil-

liers de manifestants ont dénoncé 
l’état d’urgence et ses mesures liber-
ticides. Le 4 février, dans 80 villes, 
les travailleurs se sont rassemblés 
en solidarité avec les Goodyear et 
toutes les victimes de la justice de 
classe. 
 
Des luttes brèves, ignorées par les 

médias, éclatent pour défendre les 

salaires et l’emploi. 
 

Seul notre Parti  
révolutionnaire  
- Communistes -  

vous le dit 
 
Disperser le mécontentement affai-

blit sa portée et la riposte nationale 
nécessaire. La source de toutes nos 
difficultés réside dans le capitalisme 
et sa politique fixée par le MEDEF et 
appliquée par le gouvernement Hol-
lande-Valls.  
Nous, ouvriers, enseignants, em-

ployés, petits paysans, artisans, 
nous avons les mêmes intérêts. 
Unis, nous sommes une force 

considérable qui peut faire plier le 
capital. Les moyens financiers exis-
tent pour satisfaire nos revendica-
tions : 275 milliards d’aides aux en-
treprises, 41 milliards d’exonéra-
tions du CICE. Reprendre ce qui a 
été spolié par le capital exige luttes 
et grèves pour défendre nos salaires, 
pensions, emplois, droits sociaux, 
libertés publiques. 
En mars, notre Parti appelle à par-

ticiper et à soutenir toutes les ac-
tions : le 8 mars contre les discrimi-
nations faites aux travailleuses, le 10 
mars avec les retraités. La fédération 
CGT de la Poste, secteur particuliè-
rement sinistré par la privatisation, 
appelle tous les salariés à une jour-
née d’actions et de grèves interpro-
fessionnelles dans la 2ème quinzaine 
de mars. C’est une bonne proposi-

tion.  
 
Pour notre parti, il est urgent 

d’œuvrer à un rassemblement po-
pulaire, fédérant les luttes, s’expri-
mant à l’échelle du pays, par de 
grandes actions et grèves dans la 
bataille  pour les revendications so-
ciales et démocratiques. 
 

J.L. S. 

UNIS, NOUS  
SOMMES UNE 

FORCE  
CONSIDÉRABLE ! 

 
Dernière minute : Décès brutal 

de notre camarade  
Jean Luc Sallé,  

Directeur  politique  
d’Intervention Communiste. 

 A lire en page 7,  
l’hommage qui lui est rendu.  
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L e capital frappe très fort. La lettre ouver-
te de 150 dirigeants des monopoles 
français du MEDEF a dressé la feuille de 

route à Hollande et Valls, ce que Hollande appelle 
« réformer jusqu’au bout ». Voyons ces chantiers 
contre les droits et conquêtes des travailleurs. 

 

Code du travail 
 

Le 9 mars, la ministre du Travail Myriam El Khomri 
présentera son projet de loi. Le rapport Badinter 
énumère quant à lui des principes généraux ouvrant 
la voie à des dérogations. Ces dérogations selon la 
« santé » des entreprises mettront l’accent sur les 
accords d’entreprise au détriment des accords na-
tionaux. Les « 35 heures » (en réalité les salariés 
travaillent déjà plus de 37 heures en moyenne) ain-
si que les heures supplémentaires sont ainsi dans 

le collimateur du capital, puisque les accords locaux 
régiront les horaires à la hausse prenant le pas sur 
les contrats de travail. Ajoutons que le maximum 
hebdomadaire autorisé passe de 48 à 60 h. Les 
indemnités aux prud’hommes seront limitées par 
un barème lors des licenciements abusifs. Les licen-
ciements seront simplifiés (santé de l’entreprise, 
manquement du salarié au contrat) pour favoriser 
les licenciements. 

 
Les indemnités-

chômage 
 

Fin février, patronat et syndicats vont renégocier 
les règles de l’assurance-chômage. La décision du 
Conseil général du Haut-Rhin voulant contraindre 
les allocataires du RSA à travailler gratuitement 7 
heures hebdomadaires gratuitement donne le ton ! 

Le gouvernement (dans le droit fil du MEDEF) pro-
pose la dégressivité des indemnités versées aux 
privés d’emploi au fur et à mesure des mois. En cas 
d’échec des « négociations », le gouvernement im-
posera ses mesures ! 

On assiste ainsi à une campagne de baisse systé-
matique des revenus pour les chômeurs, à des me-
sures qui les culpabilisent et exonèrent les capitalis-
tes de leurs responsabilités, au dégonflage des sta-
tistiques. 

 

La colère et le mécontentement 
montent, il est indispensable que 
cette colère, ce refus de voir nos 
vies et celles de nos enfants sacri-
fiées, s’exprime par nos grèves et 
par la mobilisation populaire. 

 
JLS 

 
En 2015, les monopoles ont mis à profit la baisse 

de l'euro, du prix du pétrole et des taux d'intérêt. En 
écrasant les salaires et en comprimant l'emploi, 38 
des groupes du CAC 40 ont, dans les six premiers 
mois de l'année, réalisé 39,5 milliards d'euros de 
bénéfice net. Ces résultats financiers représentent 
près de 11 milliards de plus qu'en 2014, dans la 
même période, soit une hausse de plus de 37 % 
(voir tableau ci-dessous). À ces données s'ajoutent 
les 41 milliards de fonds publics, versés sans condi-
tion par le gouvernement aux entreprises, au titre 
du pacte de responsabilité. Dans le contexte d'une 
croissance de 0 % de l'économie nationale au 2e 
trimestre - après 0,7 % au 1er trimestre - et de la 
situation catastrophique de l'emploi - 200 000 chô-
meurs de plus au 2e semestre -, cela confirme qu'il 
y a de l'argent dans les caisses du patronat pour 
satisfaire les revendications des travailleurs. 

O.B 

E n France, la forme 
prise par le pouvoir 
du capital est celle 

de l'alternance entre la droite et 
la « gauche » cogérantes du sys-
tème capitaliste qui nous exploi-
te. Pour cette nouvelle année, 
150 grandes entreprises 
(monopoles) ont écrit une très 
médiatisée « lettre ouverte » au 
président Hollande. Quel est son 
contenu ? Un « contrat de travail 
agile » intégrant dès la signature 
les motifs de licenciements liés 
à la situation de l'entreprise (la 
baisse du chiffre d'affaire par 
exemple !), le plafonnement des 
indemnités prud’homales, de 
nouvelles exonérations de coti-
sations sociales et la prise en 
charge des formations par des 
aides publiques. Les mesures 
sont qualifiées de « socle mini-
mal » par les signataires. Le plan 
Hollande s'inscrit dans cette 
feuille de route publique du capi-
tal. Les travaux pratiques com-
mencent : 500 000 formations 
annoncées, financées par l'ar-
gent public (donc payées par 
nos impôts) sont même données 
aux nouvelles régions qui en pro-
fitent pour demander la gestion 
des Pôle-emplois (ce qui brise-
rait l'égalité nationale) ; autre 
exemple : la prime patronale de 
2000 € par contrat dans les très 
petites et moyennes entreprises. 
Le capital est également à l'of-
fensive quand il fait voter le re-

tour de la « corvée » (celle des 
serfs au Moyen-âge...), avec le 
travail gratuit imposé aux sala-
riés touchant le RSA. Ils veulent 
nous faire payer à un degré su-
périeur la crise de leur système, 
nous devons faire payer les pro-
fiteurs ! 

 
Une lutte idéologique est paral-

lèlement menée. Macron surfe 
sur le mythe du « self made 
man » (en France, 90% des pa-
trons d'entreprises qui réussis-
sent ont hérité d'une entreprise 
familiale...) et explique que c'est 
le patron qui est dans la précari-
té, qui se retrouve sans rien, pas 
le salarié ! Valls condamne la 
grève dans le RER B lancée par 
solidarité avec les 8 de Goo-
dYear en expliquant que de tel-
les actions ne devraient pas 
exister... Ils veulent nous ôter 
tout espoir, mais la voie des lut-
tes et grèves est bien la seule 
voie à suivre ! 

 
Les luttes actuelles sont certes 

isolées, rarement relayées par 
les médias, mais leur nombre 
augmente. La contre-offensive 
se prépare, les travailleurs n'ont 
d'autres choix que de se frayer 
un chemin vers la lutte. Toutes 
les avancées l'ont été par la rue, 
les manifestations, la grève, l'ir-
ruption sur la scène politique de 
milliers de personnes. Il n'en 
sera pas autrement à l'avenir. 

Le Parti Révolutionnaire -
Communistes- jouera son rôle 
pour aider le mouvement ouvrier 
et social à surpasser les divi-
sions et unir tous les travail-
leurs. Les luttes gagnantes iso-
lées puis unifiées montreront la 
force du collectif à tous les tra-
vailleurs, redonneront espoir au 
peuple-travailleur. Par leur pro-
pre expérience et le travail politi-
que du Parti Révolutionnaire -
Communistes-, ils découvriront 
le vrai visage de l’État, du gou-
vernement et des monopoles. 

 
 
Le Parti Révolutionnaire 

Communistes portera ces 
luttes vitales contre les 
conséquences du capita-
lisme à un niveau supé-
rieur d'une lutte générale 
contre le capitalisme 
pour se débarrasser de 
ce vieux système incapa-
ble de satisfaire nos be-
soins matériels et cultu-
rels, pour construire une 
nouvelle société où nous 
déciderons de tout sans 
les capitalistes : le socia-
lisme. 

 
PK 
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Contre l'offensive du 
capital : les luttes ! 

CAC 40 : 39,5 milliards 
de profit en six mois ! 

Remaniement  
gouvernemental et  
offensive du capital 

Evolution du résultat net de 
quelques groupes du CAC 

40 entre 2014 et 2015 (en %) 

Total 7%
9,60%

Axa 2,30%
Sanofi 24,90%
Société Générale 77,80%
L'Oréal 8,50%
Crédit Agricole 102,60%
LVMH 4,70%

34,30%
Renault 86,40%

BNP Paribas

Airbus group



Ils ont été condamnés le 12 
janvier 2016 à 24 mois de pri-
son (9 mois fermes + 15 avec 
sursis), et ceci pour avoir lut-
té contre la fermeture de leur 
usine et donc contre la sup-
pression de 1143 emplois. 
C'est une justice à la botte de 
l'État ! Notre parti soutient 
toutes les luttes pour l’emploi 
et contre la criminalisation 
des syndicalistes.  
 
Intervention Communiste- : 

Peux-tu nous situer les grandes éta-
pes du combat des Goodyear pour 
sauver l'outil de travail et leurs em-
plois ? 

 
Jean-François:  
Notre lutte a commencé il y 8 ans 

quand le groupe Goodyear a voulu 
passer les horaires de travail en 4 X 
8, cycle qui tourne sur 4 équipes 
selon un rythme de travail de 2 
journées du matin, 2 journées 
d'après-midi, 2 nuits et 2 jours de 
repos et on recommence, week-end 
et jours fériés inclus. C'est le ryth-
me de travail le plus fatiguant, en-
gendrant un état de santé déplora-
ble, sans vie de famille et sociale 
normale où les divorces sont les 
plus fréquents. Par un vote, les sa-
lariés ont rejeté à 90% les change-
ments d'horaires prévus sachant 
que nous travaillions déjà en équi-
pes de 3X8 et une équipe de week-
end. La CGT, majoritaire à plus de 
86% aux dernières élections pro-
fessionnelles, a soutenu dès le dé-
but le vote démocratique des sala-
riés, tandis que les autres organisa-
tions syndicales CFDT, SUD, CGC, 
appelaient à se plier aux exigences 
de la direction. Goodyear est une 
multinationale américaine qui a 
saisi ce prétexte pour présenter 
plusieurs soi-disant plans sociaux, 
refusés à chaque fois par l'inspec-
tion du travail et les tribunaux sur le 
motif économique invoqué pour 
faire valider les licenciements. De 
grèves dures en actions juridiques 
gagnées aux tribunaux, face à une 
direction de combat d'un autre 
temps, les salariés dans leur gran-
de majorité ont toujours refusé la 
fermeture annoncé du site 
d'Amiens Nord, site rentable déga-
geant même avant la fermeture 
d'importants bénéfices. À ce jour, 
après l'accord de fin de conflit, Goo-
dyear continue de faire démonter 
les machines pour les envoyer en 
Russie malgré une astreinte journa-
lière décidée par le tribunal de 
grande instance d'Amiens. La fer-
meture du site d'Amiens Nord n'est 
justifié par aucun motif économi-
que réel, mais par une rentabilité 
capitaliste maximum qui impose 

des délocalisations 
dans des pays où le 
coût de l'exploitation 
des travailleurs est 
inférieur au nôtre. 
Maintenant, les groupes Goodyear 
et Titan se félicitent de pouvoir 
inonder le marché européen de 
pneus agraires Goodyear fabriqués 
par Titan, en Russie justifiant ainsi 
le licenciement des 1173 salariés 
sur Amiens. 

 
Intervention Communiste [ IC.] : 

Quel a été l'impact sur les vies et 
la région ? 

 
Jean-François :  
Il faut savoir que Goodyear a 

déjà versé près de 40 millions 
d'euros au cabinet SODIE qui à 
ce jour a identifié quelques dizai-
nes d'emplois. Ces soi-disant 
reclassements sont pour la plu-
part des contrats intérimaires ou 
en CDD payés au SMIC et sou-
vent éloignés du lieu d'habita-
tion et engendrant des déplace-
ments onéreux. À ce jour, nous 
comptons 12 suicides connus 
parmi nos collègues, sans parler 
du nombre important de divor-
ces, de maladies dépressives et 
les conséquences désastreuses 
sur la vie de famille. Pour fermer 
complètement le cercle de l'ar-
naque aux reclassements, il faut 
savoir que le même cabinet SO-
DIE effectue également les 
congés de formation des ex-
Goodyear. 

La région d'Amiens est déjà 
sinistrée pour l'emploi après des 
dizaines de fermetures d'entre-
prises dans le textile, l'ameuble-
ment, la métallurgie, l'automobi-
le, les services publics, sans 
compter maintenant les restruc-
turations départementales et 
régionales dans les administra-
tions territoriales. Des milliers de 
licenciements en sont la consé-
quence. Le système capitaliste 
fait qu'à ce jour, des entreprises 
économiquement rentables, fai-
sant des bénéfices faramineux 
ferment afin de répondre aux 
exigences de quelques action-
naires avides de profits toujours 
plus importants. 

 
I.C. :  
Condamner des syndicalistes à 

des peines de prison, n'est-ce 
pas la marque de la justice de 

classe et de la violence patrona-
le ? 

 
Jean-François :  
La CGT, avec aux dernières 

élections professionnelles 97% 
dans le premier collège, 85% 
dans le deuxième et loupant à 
une voix le siège dans le troisiè-
me, est depuis longtemps majo-
ritaire sur le site d'Amiens Nord. 
Nous ne comptons plus les mi-
ses à pied, licenciements abu-
sifs de camarades, gardes à 
vue, convocations au procureur 
de la République, mais l'ignomi-

nie est à son apogée lorsque 8 
d'entre nous ont été condamnés 
par la cour d'appel d'Amiens à 
24 mois de prison dont 9 mois 
ferme et 5 ans de mise à l'épreu-
ve. Nous sommes convaincus 
que la justice de classe qui nous 
a condamnés est une justice po-
litique. Cette justice de classe 
orientée aux plus hauts niveaux 
de l'État a tranché pour nous 
faire payer cette lutte de classe 
de 8 ans et d'avoir pris nos res-
ponsabilités pour lesquelles les 
salariés nous ont élus. Les pro-
vocations policières lors de nos 
différents déplacements et ma-
nifestations sont la preuve qu'il 
fallait nous faire taire et que sur-
tout que nous ne soyons pas 
l'exemple que les salariés de no-
tre pays doivent suivre. Où est la 
violence, quand Goodyear licen-
cie 1173 personnes sans comp-
ter les 2000 emplois induits des 
sous-traitants, entreprises exté-

rieures travaillant sur le site qu'il 
faut également prendre en 
compte ? La violence est du côté 
du patronat et du gouvernement 
lorsqu'ils laissent des millions de 
salariés sans ressource pour fai-
re vivre dignement leur famille, 
leurs enfants. 

 
I.C.:  
Les rassemblements du 4 fé-

vrier 2016 ont été un succès et 
un grand moment de solidarité. 
Comment poursuivre la mobilisa-
tion jusqu'à la relaxe de nos 8 
camarades ? 

 
 
 
Jean-François :  
L'action du 4 février 2016 a 

donné le départ d'un élan de so-
lidarité à travers tout le pays 
contre toutes les violences faites 
aux militants syndicaux, princi-
palement de la CGT. Les 8 ex-
Goodyear sont l'exemple le plus 
flagrant de l'arbitraire patronal, 
mais malheureusement nous ne 
sommes pas les seuls à les su-
bir. Les camarades d'Air France 
convoqués le 27 mai 2016 au 
tribunal de Bobigny subissent 
également la vindicte de VALLS 
pour qui les syndicalistes sont 
des voyous. Les différents cama-
rades qui ont témoigné le 4 fé-
vrier à la place de la Nation 
(Paris) montrent que la lutte 
pour la dignité doit se poursuivre 
partout. 

Nous n'accepterons jamais de 
baisser la tête face à ceux qui 
exploitent le plus grand nombre 
pour leur unique profit. L'action 
va continuer jusqu'à la date de 
l'appel où une grande manifesta-
tion nationale est prévue sur 
Amiens. C'est une fierté de se 
battre face au MEDEF et au gou-
vernement qui s'est renié en 
choisissant le camp des grands 
groupes multinationaux, des pro-
fits à n'importe quel prix en sa-
crifiant les libertés fondamenta-
les sous couvert d'un état d'ur-
gence digne d'une époque que 
l'on croyait révolue. 
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GOODYEAR :  
LES VOYOUS, 

C'EST PAS 
NOUS !  

Interview de Jean-François SHOPP, militant du syndicat CGT 
Goodyear à Amiens Zone Industrielle Nord (50 ans, 29 ans 

d'ancienneté chez Goodyear)  

- réalisée le 16 février 2016 - 

Photo IC  



Les politiciens sont des professionnels de 
la désinformation au service du Capital. Leur 
véritable objectif, c’est la gestion de la socié-
té au profit des grands groupes industriels 
et financiers. Malgré les annonces de Hol-
lande de donner la priorité des moyens à la 
jeunesse et à leur réussite scolaire, ni lui ni 
aucun gestionnaire de ce système n’enraye-
ra les mécanismes qui mènent à l’inégalité 
scolaire. Tous les moyens investis dans le 
système éducatif ont pour but de contenir 
les zones urbaines au bord de l’explosion 
sociale. Le système éducatif est pleinement 
au service du Capital et joue son rôle de re-
producteur des inégalités sociales. Chaque 
année, près de 200 000 jeunes sortent du 
système scolaire sans aucun diplôme ni 
qualification et cette tendance s’aggrave.  

 
Qui sont les décrocheurs 

scolaires ? 

Si l’on regarde les statistiques officielles 
concernant le bac – le diplôme minimum 
pour espérer faire des études supérieures 
qui sont supposées permettre d’accéder à 
un emploi au-dessus du SMIC –, on peut 
observer les inégalités entre les différentes 
couches des travailleurs 

 
 
 
 
 

Type de bac obtenu 

Les inégalités sont encore plus frappantes 
lorsque l’on s’attarde sur les cursus d’étu-
des longues : une minorité d’ouvriers y accè-
de, alors que près de la moitié des étudiants 
des classes préparatoires et des écoles d’in-
génieurs sont des enfants de cadres supé-
rieurs. 
Les étudiants selon leur 

origine sociale  

G.A. 

Le 26 janvier, la grève des 
enseignants de collège 
contre la réforme Vallaud-
Belkacem (4ème grève de-
puis mai 2015) a été mas-
sive : plus d'un sur deux 
s'est en effet mobilisé lors 
de cette journée de lutte 
nationale contre un projet 
ministériel qui ne peut plus 
guère dissimuler son carac-
tère de classe destructeur 
pour notre système éduca-
tif public. 

 
Rappelons brièvement les 

principaux points qui, dans le 
décret Vallaud-Belkacem, ré-
pondent aux exigences des 
monopoles français et euro-
péens, à savoir produire de 
« l'employabilité » à moindre 
coût et développer les savoirs 
faire pour former des travail-
leurs dociles : 

- baisse du temps consacré 
aux apprentissages discipli-
naires, linguistiques et cultu-
rels 

- à la place de ces enseigne-
ments, activités « pratiques » 
qui, faute de temps, de forma-
tion et de moyens, ne seront 
que bricolage et amusement 
stériles, bien loin de la forma-
tion à l'esprit critique du futur 
citoyen 

- « accompagnement person-
nalisé » en classe entière, qui 
ne sera donc que de la garde-
rie sans possibilité d'aider les 
élèves en difficultés 

- programmes non plus an-
nuels, mais sur 3 ans, appli-
qués différemment selon les 
choix de chaque collège 

- « autonomie » des collèges 
en matière d'horaires et de 
dédoublements des classes, 
sonnant le glas de toute régle-
mentation nationale en matiè-
re de contenus enseignés et 
de conditions d'études pour 
les élèves. 

Nul besoin d'être devin pour 
prévoir les effets de ces me-
sures à l'échelle de toute la 
société, dans un contexte de 
pénurie budgétaire accen-
tuée : l'école publique assure-
ra le minimum éducatif aux 
couches de la population qui 
ne pourront pas se payer 
l'école privée ouvrant les por-
tes de « l'excellence ». Dans 
les années 80, les États-Unis 
ont développé un tel système, 
où décentralisation, mise en 

concurrence et privatisations 
effrénées ont abouti à une 
forte baisse du niveau moyen 
des élèves (30ème place aux 
tests internationaux « PISA » 
en 2008) et une forte hausse 
des inégalités : dans le primai-
re et le secondaire, les éta-
blissements privés payants 
(essentiellement religieux) 
représentent 26% de la totali-
té des établissements scolai-
res (7% en France), mais n'ac-
cueillent que 10% des élèves, 
le secteur public étant quant 
à lui délabré sous l'effet du 
manque de moyens (budgets 
d’État dérisoires) et d'ensei-
gnants. 

On voit ce qui se dessine 
pour l'avenir des jeunes de 6 
à 16 ans, en particulier pour 
ceux des milieux populaires, si 
une telle « réforme » n'est pas 
abrogée : la fin des espoirs 
d'une « ascension sociale » via 
« l'école de la République », 
encore possible aujourd'hui 
grâce aux luttes du siècle pas-
sé (quoique limitée, avec seu-
lement 10% des étudiants 
enfants d'ouvriers et em-
ployés, alors que cette classe 
représente 52% des actifs...). 

Pour s'amplifier et gagner en 
puissance, le mouvement de 
contestation contre la réforme 
du collège doit donc se tour-
ner résolument vers les ac-
tuels et futurs parents, vers 
ces travailleurs qui sont au-
jourd'hui trompés par les 
mensonges ministériels et 
médiatiques, ainsi que par la 
trahison d'associations de 
parents d'élèves telles que la 
FCPE. Mais, dans 16 départe-
ments, cette direction est 
contestée, avec la signature 
d'une pétition initiée par des 
parents d'élèves et exigeant la 
« suspension de la réforme du 
collège » ; pour le mois de 
mars, l'intersyndicale du Se-
cond degré prévoit des mani-
festations le samedi, afin de 
réunir parents et enseignants 
dans la mobilisation. 

Le Parti Révolutionnaire –
Communistes– soutiendra 
résolument toutes les initiati-
ves permettant de dresser un 
puissant front de lutte ensei-
gnants/familles contre la cas-
se de l’Éducation nationale. 

E.K. 
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LUTTE DANS  
L’ÉDUCATION  
NATIONALE :  
Un enjeu de  

société !  

Sidel (bouteilles 
 plastiques,  

Seine-Maritime). 
 
 Les travailleurs de l'entrepri-

se sont en lutte depuis décem-
bre à Octeville, près du Havre, 
contre un plan « social ». Le 1er 
février, l'usine a été bloquée et 
les camions n'ont pas pu ren-
trer, tandis que la production a 
été arrêtée. La direction patro-
nale programme la suppression 
nette de 185 emplois sur le site 
(921 salariés) et de 360 dans 
le monde pour des effectifs 
globaux de 5500. Filiale du 
groupe suédois Tetra Laval de-
puis 2003, le groupe internatio-
nal Sidel est spécialisé notam-
ment dans les machines de 
soufflage de bouteilles en poly-
téréphtalate d'éthylène. L'usine 
d'Octeville est son principal 
établissement et son ancien 
siège. Au bout d'une semaine 
de grève, le nombre d'emplois 
devant être supprimés a été 
réduit de 185 à 92. Les condi-
tions de départ en pré-retraite 

pour une petite soixantaine de 
salariés âgés de 57 à 61 ans 
ont aussi été améliorées grâce 
à la lutte. 

 
Vallourec  

(tuberie, Nord). 
 
Début février, quelque 300 

salariés de la tuberie Vallourec 
de Saint-Saulve, près de Valen-
ciennes, ont occupé l'usine et 
un rond-point voisin pour dé-
noncer la fermeture annoncée 
du laminoir du site. L'occupa-
tion des locaux a entraîné un 
arrêt total de la production. 
"Les salariés ont bien compris 
que si le laminoir ferme, on va 
vers une fermeture du site en-
tier … il faudrait sous-traiter le 
laminage, ce qui entraînerait 
une perte de rentabilité de l'usi-
ne prétexte à sa fermeture", 
explique un militant CGT de la 
métallurgie. 

Le fabricant de tubes sans 
soudure Vallourec a annoncé 
un plan de restructuration en 
Europe prévoyant la fermeture 
de deux laminoirs en France à 

Saint-Saulve et Déville-les-
Rouen (Seine-Maritime), d'une 
ligne de filetage en Allemagne 
à Mülheim, et d'une ligne de 
traitement thermique au Royau-
me-Uni, à Bellshill (Écosse). 

 
Centre des Finan-
ces Publiques de  

Vierzon.  
 
Depuis le 19 janvier, les tra-

vailleurs de ce centre sont en 
grève pour des créations d'em-
plois. Le centre est bloqué, la 
grève est reconduite, une cais-
se de solidarité a été mise en 
place. Dans l'impossibilité quo-
tidienne de fonctionner et de 
remplir leurs missions publi-
ques, ils ont lancé un appel à 
tous les employés des Finances 
Publiques. 

 
D'autres luttes sont menées 

dans le pays, mais les médias 
éviteront également d'en par-
ler : les salariés de Servier 
(groupe pharmaceutique), qui a 
vu son bénéfice net passer de 
77 à 352 millions d'euros ; les 
pilotes d'Air Austral (La Ré-
union) ; les employés de clini-
ques ou maisons de retraite 
privées ; les travailleurs de Car-
bone Savoie (Rhône) ; à EDF 
contre la privatisation du sec-
teur hydraulique… 

 
Non, il n'y a pas d'au-

tre voie que le chemin 
des luttes. Ensemble, 
unis et déterminés, les 
travailleurs peuvent 
tout ! 

Ces luttes  
dont les médias ne  

parlent pas... 

 L’école au service du Capital  

… chez les  
enfants  

d'ouvriers 

… chez les  
enfants de cadres  

supérieurs 

48% 5% 

  

Enfants  
d'ouvriers 

non  
qualifiés 

Enfants de 
cadres 

Bac général 31% 76% 

Bac  
technologique 

23% 14% 

Bac  
professionnel 

46% 10% 

  Ouvriers non 
qualifiés 

Cadres 
supé-
rieurs 

Université 10,7% 30,4% 

Classe prépa-
ratoire aux 
grandes éco-
les 

6,3% 49,8% 

Ecoles d’in-
génieurs 

5,1% 47,8% 
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500 monopoles 
 (dont 32 français)  

dominent le monde. Ils 
réalisent 52 % du produit 

intérieur de la planète. 

 

Profits de ces 500 monopoles 

 
En 1990 :    282 milliards de  

dollars 
 

En 2014 : 1 700 milliards de dollars 

A près la disparition de 
l’URSS, l’internationali-
sation du capitalisme 

s’est élargie géographiquement et 
économiquement (communication, 
finance, science, vente d’armes …). 
La loi du capitalisme contemporain 
signifie : réaliser le profit maximum 
des monopoles par la conquête in-
cessante de marchés, au moyen de 
la «  compétitivité » (concurrence), de 
la surexploitation, des guerres impé-
rialistes. 

 
 
Toutefois, le capitalisme se heurte 

à ses limites historiques. Les crises 
se rapprochent, tendant à devenir 
chroniques : surproduction, car trop 
de marchandises ne trouvent pas 
acquéreur et suraccumulation 
(excès) de capital. 

 
 
Pour liquider le capital en excès, le 

capital financier va multiplier la spé-
culation. En effet, le capital financier 
(d’origine bancaire et industrielle), 
pour tenter de juguler la suraccumu-
lation, va multiplier les opérations 
boursières, les achats/acquisitions/
ventes d’entreprises … 

 
 
Le volume des transactions finan-

cières est 73,5 fois plus élevé que le 
PIB mondial. (100 fois plus aux États
-Unis, Canada, Europe). En fait cette 
« solution » à la suraccumulation ne 
fait qu’aggraver la situation, en pro-
voquant des bulles financières.  

 
 

La nature de la  
crise. 

 
Pour les tenants du système capi-

taliste comme pour les réformistes, 
la crise est uniquement financière, 
due à la rapacité des spéculateurs. 
Dès lors, il s’agit de « moraliser » le 
capitalisme dit de « casino ». Les op-
portunistes (Front de gauche, PCF …) 
s’inscrivent dans cette visée et ap-
pellent sans changer la propriété 
des entreprises et banques « à utili-
ser autrement l’argent, en donnant 
un nouveau rôle au crédit et aux 
banques ». 

 
 
La réalité est tout autre. La finance 

est le produit intrinsèque du systè-
me. À la base matérielle des transac-
tions financières se trouve l’exploita-
tion de la classe ouvrière et du sala-
riat. Ces derniers sont les seuls pro-
ducteurs de richesses matérielles 
qui, accaparées par le capital et 
transformées en capital, vont ali-
menter la finance. La crise est celle 
du mode de production, crise struc-
turelle qui a ses racines dans la pro-
priété capitaliste des moyens de pro-
duction et d’échange. 

Promouvoir la répartition de l’ar-
gent « autrement », « le partage des 
richesses », constitue une diversion 
et des mesures d’aménagement du 
capitalisme, et cela concourt à son 
maintien. L’exemple de Syriza a ou-
vert beaucoup d’yeux. 

 
 
 
 

Lutter contre le  
capitalisme jusqu’à 

l’abattre. 
 
Le capitalisme ayant atteint un de-

gré jamais atteint de parasitisme et 
de pourrissement ne tombera pas 
de lui-même. La classe capitaliste 
résistera par tous les moyens. L’of-
fensive du MEDEF, relayée par le 
gouvernement socialiste, a pour but 
de faire payer la crise du système 
par les seuls travailleurs. Ce sont les 
« réformes » qui baissent le « coût » 
du travail (et donc les salaires et re-
venus), l’attaque contre droits des 
salariés, sur fond de criminalisation 
du mouvement social (GoodYear, Air 
France …). 

L’État capitaliste, loin de voir son 
rôle affaibli, comme le prétendent 
les tenants de la théorie du néolibé-
ralisme, a pour mission  de gérer la 
crise au service des monopoles. Ce 
sont le vol de l’argent public sous 
couvert d’aides aux entreprises et 
les exonérations de charges (près de 
300 milliards), renforçant l’exploita-
tion salariale et l’appauvrissement, 
les licenciements et le chômage. La 
classe ouvrière et les travailleurs 
mènent la lutte quotidienne par les 
grèves pour arracher les moyens 
financiers spoliés. 

Le Part i  révolut ionnaire  -
Communistes- est au service de ce 
combat quotidien, mais aussi de la 
lutte pour une révolution sociale et 
politique renver-
sant le capitalis-
me et transfé-
rant la propriété 
s o c i a l e  d e s 
moyens de pro-

duction et d’échange grâce au pou-
voir de la classe ouvrière et des tra-
vailleurs : le socialisme. 

J.L. S. 

Le capitalisme est un mode de 
production où les entreprises, la 
terre, les banques et sociétés de 
crédit, les médias, appartien-
nent à des individus ou groupes 
privés qui forment la classe capi-
taliste ou bourgeoisie. 

La production capitaliste est 
fondée sur le travail salarié de la 
classe ouvrière et des autres 
travailleurs. Les salariés sont 
dépourvus de toute possession 
des moyens de production et 
d’échange et sont obligés de 
vendre leur force de travail aux 
capitalistes pour vivre. Le capita-
lisme atteint le plus haut degré 
d’économie marchande, puisque 
la force de travail devient une 
marchandise. 

Qu'est-ce que le 
capitalisme ?  

La journée de travail dans l’entreprise capitaliste se 
compose de deux parties : le temps de travail nécessai-
re correspondant au salaire journalier de l’ouvrier et le 
temps du travail non rémunéré qui n’apparaît pas sur 
la fiche de paie (sur-travail). C’est en cela que le travail-
leur vend sa force de travail et non son travail, le sur-
travail non rémunéré formant la plus-value que s’ap-
proprie le capitaliste. 

Le capitaliste s’approprie donc le travail du salarié 
mais aussi le produit de son travail. C’est cela l’exploi-
tation salariale. Le prix de la force de travail oscille tou-
jours en-dessous de sa valeur réelle, Marx appelait cela 
« l’esclavage salarié ». La production de plus-value et 
son appropriation par la classe capitaliste constituent 
la loi économique fondamentale du capitalisme. 

Prenons une journée de travail de 8 heures :  
Temps de travail nécessaire (salaire) = 4 heures  / 

Sur-travail (non rémunéré)  =  4 heures 
Si l’on augmente la productivité ou si on allonge le 

temps de travail sans hausse des salaires, le sur-travail 
augmente (c'est la surexploitation).  

La plus-value  

Depuis la crise de 2007/2008, les transactions  
financières se sont encore accrues. Selon la BRI 
(Banque des règlements internationaux), les transac-
tions ont augmenté de 30 % pour atteindre 5 300 mil-
liards de dollars par jour, soit 2 millions de milliards par 
an, alors que le  PIB mondial est  de 73 000 milliards !  

Montant impôts sur le revenu 
2015 (estimation) 

9 milliards d’euros 

Évasion fiscale des capitalistes 
8.5 milliards d’euros 

La fraude fiscale en France Les banques et l’inégalité sociale  

Rémunération de 8300 dirigeants/
traders de BNP Paribas, Société 

Générale, Crédit Agricole  
292,5 millions d’euros 

Rémunération brute de 
8 300 salariés au SMIC 

 17, 6 millions euros 
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L es 40 grandes entreprises 
françaises (CAC 40) ont 
réalisé en 2014 plus de 

80 milliards de profits « officiels », 
dont 46 milliards sont allés dans les 
poches des actionnaires. À eux 
seuls, 7 grands groupes capitalistes 
ont disposé à leur gré de la somme 
énorme de 860 milliards de chiffre 
d’affaires et l’ensemble des socié-
tés du CAC 40 a avoué 1300 mil-
liards.  

Comparons avec le budget annuel 
de la France pour 2014, qui a été 
seulement de 360 milliards, dont 
40% ont été fournis par la TVA, cet 
impôt acquitté essentiellement par 
le peuple. 

Ce n’est pas tout. Les dirigeants 
de plus de 80 filiales étrangères en 
France se sont réunies à Paris en 
décembre 2014. Leur poids : 29% 
de l’investissement industriel et de 
la recherche dans notre pays, 1/3 
des exportations françaises. Ils ont  
admis que plusieurs chantiers 
avaient été ouverts par les gouver-
nements, mais que ce n’était pas 
suffisant. Ils ont exigé en priorité : 

- la diminution du coût du travail 
- la flexibilisation du marché de 

l’emploi 

- la « simplification » des procédu-
res de consultation dans le do-
maine social 

- et inévitablement la suppression 
des 35 h. 

Macron était présent, il a salué en 
eux « les vrais ambassadeurs de 
notre économie ». En janvier 2015, 
il a assisté au forum de Davos, où 
les dirigeants des plus grandes mul-
tinationales étaient réunis, pour leur 
dire qu’ils pouvaient compter sur le 
gouvernement français. On connaît 
la suite. : Dès le lendemain le projet 
de loi El Khomri était rédigé par le 
gouvernement Valls. Il découle exac-
tement des directives de Davos. Aux 
ordres du capitalisme international, 
on ne fait pas mieux! 

 
Le magazine FORBES a publié le 

classement des milliardaires de la 
planète. On y trouve 27 Français 

dont Serge Dassault, Bouygues de 
Bouygues Télécom, François Pinault 
(Puma, Gucci, FNAC). On relève le 
nom d’Elisabeth Badinter du groupe 
PUBLICIS, dont le mari, le milliardai-
re Robert Badinter et socialiste de 
surcroît, est celui qui a préparé tou-
tes les mesures qui aboutissent à la 
casse du code du travail. 

Ceux qui dirigent réellement la 
France, ce sont les dirigeants de ces 
grands groupes industriels et finan-
ciers, ceux qui contrôlent AXA, Car-
refour, BASF, Arcelor-Mittal, Peu-
geot, Unilever et bien d’autres fir-
mes, sans oublier BNP-PARIBAS, la 
Société Générale… Le personnel 
politique SARKOZY, HOLLANDE, Ma-
rine LE PEN, etc. est à leur service. 

Sarkozy battu, tout devait aller 
mieux, a-t-on raconté aux électeurs. 
Moins de 4 ans plus tard, tout va 
plus mal. Et après..., qui ? 

La télé, la radio, la presse, tous les 
médias pilonnent l’opinion. Ils la 
fabriquent. Ces médias appartien-
nent à ces mêmes groupes finan-
ciers qui contrôlent étroitement tou-
te la vie nationale. 

Pour changer tout cela, il faut rom-
pre définitivement avec tous ces 
éléments qui masquent le plein pou-
voir exercé par les grands groupes 
capitalistes. 

La première exigence doit être la 
restitution aux travailleurs et au 
peuple français  des grands moyens 
industriels et financiers et d’insti-
tuer leur gestion démocratique. 

Un seul moyen pour l’imposer : la 
lutte ensemble, tous unis, contre le 
capitalisme, clairement et sans am-
biguïté. C’est à cela qu’appelle notre 
Parti Révolutionnaire -Communistes-
. C’est pour cela qu’il existe. 

P. F.  
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CEUX QUI  
DIRIGENT LA 
FRANCE  

R appelons tout d'abord 
cette caractéristique 
fondamentale du capita-

lisme-impérialisme, analysée par Léni-
ne au moment de la 1ère guerre mon-
diale : dans leur recherche du profit 
maximum, les monopoles accentuent 
leur concurrence, entraînant leurs 
États dans une lutte pour la conquête 
de territoires économiques et un par-
tage du monde, obtenu par la force et 
la guerre. Aujourd'hui, cette loi du dé-
veloppement capitaliste est particuliè-
rement active, et ce à l'échelle de 
continents entiers, où se manifestent 
les antagonismes accrus entre les 
plus grandes puissances impérialistes, 
pour s'approprier l'exclusivité des ri-
chesses, de la terre et des hommes 
nécessaires à la réalisation des pro-
fits. L'exemple de la situation au 
Moyen-Orient l'illustre particulière-
ment : les affrontements inter-
impérialistes pour le repartage de la 
région, de ses ressources et des voies 
de communications décisives pour les 
approvisionnement énergétiques des 

grands pays capitalistes, s'y déploient, 
à travers les interventions meurtrières 
des puissances occidentales en Irak, 
en Libye, et en Syrie.  

L'impérialisme français est en poin-
te, dans ces opérations d'agression et 
de destruction, et développe toute une 
stratégie guerrière, aussi bien sur le 
plan politique et idéologique que dans 
le secteur économique : 2015 a en 
effet été une année record pour l'in-
dustrie de l'armement en France, le 
ministre de la Défense se réjouissant 
d'avoir « engrangé plus de 15 milliards 
d'euros de commandes d'armement 
français » grâce à la vente des Rafa-
les, hélicoptères et avions de combat 
à plusieurs pays dont l'Arabie Saoudite 
et le Qatar. Les travailleurs de ce sec-
teur, malgré les profits et les emplois 
générés, ne peuvent quant à eux se 
réjouir des effets de cette économie 
de guerre : à l'extérieur, les affronte-
ments armés sèment le chaos et la 
mort, alimentent les attentats terroris-
tes, et conduisent des millions de ci-
vils sur les routes de l'exil ; à l'inté-
rieur, des sommes colossales sont 

englouties pour la guerre, au détri-
ment des besoins sociaux fondamen-
taux (services publics, protection so-
ciale...), sur fond de restrictions ac-
crues des libertés publiques.  

 
À cela s'ajoute la privatisation, déci-

dée par le gouvernement en 2014, de 
l’entreprise nationale d’armement 
Nexter, par fusion avec l’entreprise 
privée allemande KMW ; fusion-
privatisation qui répond à la demande 
des monopoles d'armement à l'échelle 
mondiale, via l'OMC et la Commission 
européenne, et qui, sous la loi des 
profits capitalistes, se traduira inévita-
blement à terme par de nombreuses 
suppressions d'emplois. 

La question posée, pour la défense 
de la paix, est bien celle de l'existence 
même du système capitaliste. Ne pas 
s'y attaquer jusqu'à le détruire, c'est 
laisser le champ libre à des affronte-
ments pouvant mener à un nouveau 
conflit mondial tant les enjeux sont 
élevés dans cette guerre pour le repar-
tage du monde. Abattre le capitalisme, 
construire le socialisme est donc bien 
globalement la seule voie qui permette 
de construire un monde de paix, de 
coopération et de développement pour 
l'humanité. 

 
E.K 

Industrie de guerre :  
les travailleurs  

trinquent ! 

 La révision du porte-avion Charles de Gaulle, d'où partent les 
opérations de bombardement, coûtera en 2016 1,3 Mds d'euros, 
soit l'équivalent de la dépense annuelle      d'éducation pour 
 155 300 collégiens. 

En connexion  
directe avec le  

Capital !  
L'exemple du  

ministre  
Macron... 

 
Emmanuel MACRON a intégré l’ENA en 
2002, puis a été affecté à l’Inspection 
des Finances ; il est devenu 
« rapporteur adjoint de la commission 
pour la libération de la croissance fran-
çaise », puis banquier d’affaires chez 
Rothschild et Cie, et associé de la ban-
que en 2010. En 2012, il est nommé 
gérant et pilote le rachat par Nestlé 
d’une filiale de Pfizer ; cette transac-
tion, évaluée à plus de 9 milliards d’eu-
ros, lui permet de devenir millionnai-
re ; il réintègre la Fonction publique en 
2012, devient Secrétaire général ad-
joint de l’Élysée, et est l’artisan du pac-
te de responsabilité et de solidarité et 
du crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi. Devenu en août 2014 mi-
nistre de l’économie, de l’industrie et 
du numérique dans le gouvernement 
Valls, il présente au mois de décembre 
son projet de loi (loi Macron) qu'il jus-
tifie en affirmant notamment : « Il faut 
des jeunes Français qui aient envie de 
devenir milliardaires »... 

Ph.S. 
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D ans les crises qui 
secouent le Proche 
et le Moyen-Orient, 
la Palestine tient 

une place importante. Elle se 
situe à l'un des nœuds des 
contradictions inter-
impérialistes qui génèrent les 
affrontements pour le repartage 
et la domination de la région. 
L'expansion coloniale de l’État 
d'Israël, qui est contradictoire 
avec la formation d'un État pa-
lestinien, est pour lui une néces-
sité vitale pour assurer son rôle 
de puissance régionale au servi-
ce de l'impérialisme US et de 
l'Union Européenne. Cela est 
d'autant plus vrai que les inter-
ventions de l'Iran et de la Russie 
ont commencé à dessiner un 
paysage bien moins favorable 
pour les puissances occidenta-
les. Les accords sur le nucléaire 
avec l'Iran redonnent à ce pays 
une place plus importante dans 
le règlement des conflits régio-
naux et marginalisent relative-
ment la place de la Turquie et 
de l'Arabie Saoudite, 
même si ces der-
niers entendent 
continuer à jouer les 
premiers rôles au 
service de leurs pro-
pres intérêts. Dans 
ces conditions, l’État 
d'Israël est un outil 
efficace pour étouf-
fer toute velléité 
d'émergence de cou-
rants nationaux anti-
impérialistes dans la 
région. Il est signifi-
catif, par exemple, 
que cet État qui par-
ticipe concrètement à la guerre 
contre la Syrie affirme préférer 
l’État Islamique (Daech) à l'Iran. 

 
 
Au mépris de toute les résolu-

tions internationales, Israël 
continue sa politique de coloni-
sation du territoire palestinien. 
Cette colonisation et l'apartheid 
imposé dans l'ensemble de la 
Palestine ne troublent pas le 
sommeil des dirigeants des 
puissances impérialistes. Au 
contraire, malgré leurs affirma-
tions sur le nécessaire respect 
du droit international, ces diri-
geants et L. Fabius en tête affir-
ment que le principe premier et 
indiscutable est le « droit absolu 
à la sécurité d'Israël », autant 
dire le droit de bafouer le droit. 
La dernière proposition de L. 
Fabius concernant une confé-
rence internationale, tout en 
faisant semblant de s’appuyer 
sur la résolution de 1947, éva-
cue la résolution de 1967 sur 
l’évacuation des territoires oc-
cupés et prétend pérenniser les 
Accords d’Oslo qui vont à l’en-
contre des intérêts du peuple 
palestinien. Il menace même, en 
cas d'échec, de reconnaître un 
État palestinien. Cependant, la 
formulation de cette proposition 
est telle qu'elle conduirait à for-
maliser la colonisation israélien-
ne, ce que conteste vivement le 
Front Populaire de libération de 
la Palestine (FPLP), tandis que 
l'Autorité Palestinienne, émana-
tion de la bourgeoisie, y voit une 
possibilité de maintenir son pou-
voir et ses prébendes. Le journal 
« Communist Weekly » du Parti 

communiste israélien (Maki) fait 
de son côté observer que le gou-
vernement israélien, avec l'ap-
pui de la social-démocratie par 
la bouche du leader syndical 
Herzog, récemment reçu à Paris 
par Hollande et Fabius, refuse 
toute avancée vers la création 
d'un État palestinien au prétexte 
qu'il n'y aurait pas de négocia-
teur qualifié de ce côté-là. Dans 
le même temps, le colonisateur 
poursuit sa politique d'expulsion 
et de paupérisation du peuple 
palestinien. Le Hamas, qui gou-
verne à Gaza et qui est affaibli 
par son allégeance aux Frères 
Musulmans, comme l'Autorité 
palestinienne, maintiennent un 
statu quo mortifère pour le peu-
ple. Dans ces conditions, les 
forces qui soutiennent la révolte 
populaire contre l'occupant sont 
violemment réprimées et leur 
action est soigneusement quali-
fiée de « terroriste » par les mé-
dias du monde entier. La direc-
tion de l'Organisation de Libéra-
tion de la Palestine (OLP) s'em-

ploie à freiner toute 
émergence d'un sou-
tien de l'OLP à la révol-
te en cours en refu-
sant, contrairement à 
ce que demande le 
FPLP, de convoquer le 
Conseil National Pa-
lestinien pour trouver 
une voie unitaire capa-
ble de donner un sens 
à l'intifada face à l'oc-
cupation. En refusant 
cette voie de la lutte, 
les dirigeants de l'Au-
torité Palestinienne 
mettent en lumière 

leur rôle de collaboration active 
avec l’État colonial et se discré-
ditent encore un peu plus aux 
yeux du peuple palestinien et en 
particulier de la jeunesse qui est 
au premier rang de la lutte. 

 
 
Il est indispensable d'apporter 

un soutien actif à la lutte libéra-
trice du peuple palestinien et à 
celle des Israéliens arabes ou 
juifs qui refusent de voir leur 
pays devenir une prison des 
peuples au seul bénéfice des 
puissances impérialistes domi-
nantes. Il y a certainement mille 
façons d'aider le peuple palesti-
nien dans sa lutte et nous sa-
luons le courage de ceux qui 
participent à ce soutien face à 
un déferlement médiatique vi-
sant à transformer ceux qui lut-
tent en terroristes. Il y faut aussi 
un soutien politique clair : Oui, il 
faut que cesse immédiatement 
la colonisation ; oui, Israël doit 
libérer immédiatement et sans 
condition les prisonniers politi-
ques palestiniens ; oui, il faut 
détruire le régime d'apartheid 
imposé par le colonisateur ; oui, 
le peuple palestinien a droit à 
un État conforme aux résolu-
tions de l'ONU de 1947 ; oui, le 
droit au retour des réfugiés doit 
être reconnu. 

C'est le sens que nous don-
nons au soutien de notre parti à 
la lutte du peuple palestinien. 
 

M.G. 

L a mort du camarade 
Salle est une perte 
pour notre Parti et le 

mouvement communiste. Adhé-
rant dès sa jeunesse au Mouve-
ment de la Jeunesse Communiste 
de France et au Parti communiste, 
il poursuit des études de philoso-
phie et d'histoire et travaillera au 
siège de l'Union Internationale des 
Etudiants à Prague. Internationa-
liste et conscient de l'importance 
fondamentale de la rigueur et de 
la cohérence théorique, il prend cons-
cience très tôt du caractère opportuniste 
des décisions du XXe Congrès du PCUS 
et de leurs conséquences sur le mouve-
ment communiste. En 1975, il soutient 
la révolution portugaise et l'analyse du 
PCP. Il combat l'Eurocommunisme et 
s'oppose à la capitulation révisionniste 
du PCF lors de son XXIIe Congrès. 

 
Après la victoire, temporaire, de la 

contre-révolution en Union Soviétique et 
dans les pays socialistes européens, il 
participera au Cercle Barbusse et rejoin-
dra le Comité Honecker et la Coordina-
tion Communiste dont il sera Coor
dinateur. Dès 1999 avec d'autres cama-
rades, il comprend que le temps est venu 
de poser devant la classe ouvrière la 
question de la reconstruction d'un parti 
révolutionnaire se guidant sur le marxis-
me-léninisme et s'appuyant sur l'in
ternationalisme prolétarien. En 2001, la 
Coordination Com-
muniste décide de 
quitter le PCF. Elle 
se tranforme en 
2003 en Union Ré-
volutionnaire Com-
muniste de France 
et adopte un pre-
mier ensemble de 
Thèses dont le ca-
marade Salle a été 
le rédacteur princi-
pal. Secrétaire Général de l'URCF, il n'au-
ra de cesse de la transformer en organi-
sation bolchevique. 

Fidèle à l'internationalisme prolétarien, 
il soutient Cuba et la République Populai-
re et Démocratique de Corée contre les 
menaces de l'impérialisme, et il contri-
buera à faire comprendre les positions 
révolutionnaires dans le Mouvement 
Communiste International, exprimées 
notamment parle Parti Communiste de 
Grèce; il soutiendra la création de Y Ini-
tiative des Partis Communistes et Ou-
vriers d'Europe pour l'étude et l'élabora-
tion des questions européennes et la 
coordination de leurs activités. Il était 

membre du conseil de rédaction de la 
revue théorique du Parti Communiste 
Ouvrier de Russie/PCUS. 

 
Directeur politique d'Intervention Com-

muniste, il a contribué par le journal au 
rayonnement de l'organisation et des 
thèses marxistes-léninistes  dans le mou-
vement ouvrier. 

 
Pendant toute cette période, il a veillé à 

la fois à la clarification politique et idéo-
logique dans les rangs du mouvement 
communiste de notre pays et à ne rien 
négliger de ce qui pourrait permettre 
d'avancer dans la voie de la reconstruc-
tion d'un parti révolutionnaire sur la base 
de la fusion du mouvement ouvrier et du 
socialisme scientifique, en particulier en 
donnant la priorité au travail en direction 
des entreprises. C 'est la raison pour la-
quelle en 2014 il a accueilli avec ferveur 
les propositions d'unification de COMMU-

NISTES et de 
l'URCF qui ont 
conduit à la créa-
tion du Parti Révo-
l u t i o n n a i r e -
COMMUNISTE S, 
les deux organisa-
tions enrichissant 
mutuellement par 
leur apport le nou-
veau Parti dont les 
premiers succès 

montrent que cela répondait au besoin 
du mouvement révolutionnaire. Sa dispa-
rition laisse un grand vide, mais nous 
puiserons dans son héritage politique et 
dans son souvenir, la force, l'énergie né-
cessaire, pour que son combat, notre 
combat soit victorieux. 

 

L'avenir est au socialis-
me-communisme, le capi-
talisme est un système sé-

nile dont il faut au plus 
tôt se débarrasser ! 

 

Le Parti révolutionnaire 
-COMMUNISTES- a la douleur de vous 

communiquer le décès brutal du  
camarade 

JEAN-LUC SALLÉ 

Palestine  

L’État d'Israël est 
un outil efficace 

pour étouffer tou-
te velléité d'émer-
gence de courants 

nationaux 
 anti-

impérialistes 
dans la région.  

Ancien coordinateur na-
tional de la Coordination 
Communiste (1993-2003) 
Ancien Secrétaire Général 
de l'URCF (2003-2015)  

Secrétaire Général-adjoint 
du Parti révolutionnaire-

COMMUNISTES 

Camarade  
Jean-Luc, nous  

levons les  
drapeaux de la 

Révolution en ton 
 honneur ! 

Photo IC  



L 'idée que la socié-
té capitaliste puis-
se apporter pros-

périté, confort et paix, est 
erronée. Nous le voyons enco-
re aujourd'hui. La prospérité 
et notre confort peuvent être 
bouleversés par des « acci-
dents » meurtriers, et la paix 
est plus que jamais en dan-
ger sur le plan international. 
Or nous vivons dans une so-
ciété capitaliste : c'est donc 
bien que le capitalisme, qui 
met en concurrence les puis-
sances pour le partage du 
monde, porte en lui la guerre 
et le danger permanent. Faut-
il, à titre d'exemples, parler 
des guerres coloniales des 
XIXe et XXe siècles, alors 
dans un contexte d'expansion 
du capitalisme dans le mon-
de ; la Grande Guerre de 
1914, opposant les plus gran-
des nations industrielles ; la 
Seconde Guerre Mondiale, 
issue du « jeu » capitaliste 
autour des fascistes contre 
l'Union Soviétique ; la Guerre 
Froide et le danger nucléaire 
permanent ; puis les guerres 
post-chute de l'URSS, respec-
tivement en Irak par deux fois 
(1991 & 2004), en Yougosla-
vie en 1995, en Libye en 
2011, et enfin en Syrie au-
jourd'hui, subissant une in-
tensification des frappes aé-

riennes des puissances capi-
talistes.  

 
 
Que pouvons-nous désor-

mais tirer de ces exemples ? 
La première question essen-
tielle à se poser serait : ces 
guerres sont-elles réellement 
bénéfiques à la classe ouvriè-
re et aux peuples du monde ? 
Elles ne le sont ni pour les 
familles des victimes, ni pour 
les peuples, puisqu'elles en-
gendrent dévastations, meur-
tres, massacres, stigmates, 
etc. Or les capitalistes, pour 
pallier la chute de leurs taux 
de profits, cherchent de nou-
veaux débouchés et cher-
chent à contrôler les ressour-
ces. C'est l'impérialisme, et la 
guerre devient alors un 
moyen pour parvenir à leurs 
sombres fins, au détriment de 
la classe ouvrière et du genre 
humain.  

 
 
Et quand bien même nous 

fûmes agressés le 13 novem-
bre 2015, au lieu de vouloir 
se venger par des opérations 
militaires quelconques, ne 
devrions-nous pas plutôt 
chercher les véritables res-
ponsables ? Nous le disons 
haut et fort : c'est le système 
capitaliste qui provoque les 
crimes en réaction aux actes 

de guerre qu'il commet dans 
le monde ! L'Histoire se répè-
te, et comme toujours, c'est le 
prolétariat qui souffre. Et 
nous n'appelons à aucune 
solidarité, sous couvert d'« 
union nationale », avec la 
classe capitaliste, qui aujour-
d'hui se réjouit de l’État d'ur-
gence pour liquider nos droits 
sociaux.  

 
 
Si l'argument souvent répé-

té « d'en finir avec Daesh », 
avant de se pencher sur nos 
problèmes en Fran-
ce, peut en séduire 
certains, il semble 
nécessaire de rap-
peler que les bom-
bardements contre 
Daesh frappent le 
peuple syrien et nos 
frères prolétaires, 
attisant une exacer-
bation du nombre 
d'engagés à Daesh ! 
De même, comment 
construire une so-
ciété pacifique avec 
une telle mentalité 
belliqueuse ? Sous 
prétexte de chasser 
un tyran, nous en 
créerions 1000 au-
tres ? Rappelons ce 
qui se passe en Li-
bye et en Irak, après 
le passage - sinon la 
razzia – des forces 
armées capitalistes 
occidentales ...  

 
 
Évitons alors la boucherie, 

en remettant en cause la pro-
pagande politico-médiatique, 
et en défendant la paix, com-
me les communistes l'ont 
toujours fait dans l'Histoire. Et 
ce n'est pas en se contentant 
de formuler de grandes phra-
ses pacifiques, puis de tom-
ber dans un quelconque piè-
ge de soutien à la politique 
belliqueuse impérialiste, sous 
prétexte d'«Union nationale » 
ou de patriotisme, que nous 

résoudrons nos problèmes. 
En constatant la crise du ca-
pitalisme et la catastrophe à 
laquelle il nous mène, il faut 
dès aujourd'hui penser à une 
alternative radicale.  

Pour la paix, il faut lutter 
pour le socialisme, la seule 
alternative d'un système capi-
taliste pourrissant et belli-
queux par essence !  

 
J.M.B. 

N ous sommes 
près de 11 
millions de 

jeunes âgés entre 15 et 29 
ans. Autour de 3 millions 
ont un CDI. Les autres sont 
soit au chômage (1,6 mil-
lion), soit des travailleurs 
précaires (1,7 million). Et 
pour ceux qui ne sont pas 
encore sortis du système 
éducatif (4,4 millions), les 
espoirs de trouver une pro-
fession qualifiante diminue 
depuis des décennies. 

Tous les gouvernements 
qui se sont succédé depuis 
la fin des années 70 n’ont 
rien fait pour la jeunesse. 
Le but du Capitalisme est 
seulement de créer les meil-
leures conditions possibles 
pour que les grandes entre-
prises fassent de l’argent !  

On constate qu’il y a de 
plus en plus de jeunes au 
chômage ; ceux qui travail-
lent aujourd’hui ont des sa-

laires plus bas ; les inégali-
tés dans les études s’ac-
centuent ; la délinquance se 
répand dans les quartiers 
populaires ; les idées obscu-
rantistes et communautaris-
tes gagnent du terrain. Or 
tous ces effets sont la 
conséquence du capitalis-
me, où ce sont des intérêts 
privés qui décident de la 
production et de la création 
ou non d’emplois. Aujourd-
’hui plus que jamais, on a 
d’un côté la progression des 
profits et de l’autre la ré-
gression des conditions de 
vie et de travail.  

Que font Hollande et ses 
ministres depuis près de 4 
ans ? Ils appliquent à la let-
tre le programme du ME-
DEF : exonérations fiscales 
record, destruction des rè-
glementations qui freinaient 
(un peu) les abus des pa-
trons, criminalisation du 
droit de se défendre, déve-
loppement du travail précai-

re (apprentissage sous-
payé, contrats aidés…).  

Pas besoin de raison-
nements très compliqués 
pour comprendre qu’il y 
a une véritable opposi-
tion entre les travailleurs 
– jeunes en première 
ligne – qui veulent un 
travail et une vie décen-
te, et le patronat qui im-
pose la dérèglementa-
tion. 

Lorsqu'on fait le comp-
te de toutes les réformes 
de Hollande et des au-
tres qui attaquent nos 
conditions de travail, la jeu-
nesse ne peut plus nier 
l’existence d’un antagonis-
me entre les travailleurs et 
les capitalistes et les politi-
ciens à leur service. 

Alors, que pouvons-nous 
attendre du remaniement 
ministériel ? Rien d’autre 
que des régressions socia-
les ! 

Pour les jeunes, tout est 

bouché et cette société se 
charge de faire son tri so-
cial.  

 
Nous n’avons plus le 

choix, il faut organiser une 
offensive politique et socia-
le : la jeunesse doit se dé-
fendre  là où elle étudie, là 
où elle bosse. Alors que cer-
tains vantent la débrouille. 
C’est pourquoi nous appe-

lons les jeunes à rejoindre 
le Parti révolutionnaire - 
Communistes- dans son 
combat contre le capitalis-
me et pour donner un sens 
à nos luttes.  

 
G.B. 
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