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a loi El Khomri est emblématique de la politique que réclament les groupes monopolistes et l’oligarchie financière : accroître la
pression sur le travail, pour extraire
plus de profits sur le dos des salariés.
Dans ce système, le capitalisme, il y a
une loi inexorable : pour que les capitalistes s’enrichissent, il faut que les travailleurs s’appauvrissent.
Depuis quatre ans, ce gouvernement,
dans la continuité des précédents, multiplie les mesures fiscales pour y parvenir. Après la mise en place d’une législation visant à désarmer les travailleurs
face au patronat (ANI, Pacte de responsabilité, lois Macron I et II), il ne recule
devant rien pour aller plus loin : la loi El
Khomri doit parachever le démantèlement des droits du travail, fruits de plus
d’un siècle de lutte des classes !
Dans le même temps, bien conscient
que cette politique et les pratiques du
patronat vont susciter la colère de la
classe ouvrière, des couches populaires,
ce même gouvernement continue de
prendre des mesures liberticides comme
la récente réforme du code pénal qui va
permettre de multiplier et simplifier les
tentatives de criminalisation du syndicalisme et du mouvement révolutionnaire.
Cette politique, qui se résume à la formule « Tout pour le grand capital, réaction
sur toute la ligne ! », est à l’œuvre pour
les mêmes raisons dans toute l’Union
Européenne, en liaison avec les ÉtatsUnis et le Canada dans la perspective
du Traité Transatlantique, dont les dispositions connues à ce jour présupposent les lois Macron et El Khomri ! Que
la social-démocratie soit au premier
rang de cette offensive du capital contre
le travail ne saurait surprendre : depuis
cent ans, et dans chaque pays, elle est de
tous les mauvais coups contre les travailleurs ! Il faut en finir avec l’idée
qu’avec elle se serait le moins pire. Non
seulement c’est faux, mais en plus par
ses mensonges, ses promesses non tenues, le dégoût légitime qu’elle suscite,
elle fait le lit des politiques les plus extrémistes du capital.

Tous unis contre
le capital !
Aujourd’hui, la loi El Khomri mobilise
contre elle largement le monde du travail. Partout, il faut amplifier cette mo-

bilisation, par des actions multiformes
et ininterrompues en visant à rassembler les travailleurs dans l’unité sur la
base de leurs intérêts de classe : débrayages, grèves reconductibles quand
c’est possible, solidarité active avec les
sites occupés, manifestations, mouvements de grève générale, solidarité matérielle et politique avec ceux qui sont à
l’avant-garde de la lutte comme les travailleurs de l’énergie, etc.
Mettre en échec la loi El Khomri, c’est
préparer la contre-offensive contre le
capital et ses larbins du PS et de la
CFDT pour récupérer ce que l’on a perdu : pouvoir d’achat, retraite, droit à des
services publics de qualité !
Mais derrière la défense quotidienne
de nos conditions de vie et de travail, se
pose une autre question : peut-on vraiment changer de politique sans changer
de système économique et social ?
Le capitalisme à son stade monopoliste
est en crise générale. Il ne répond plus
aux besoins de développement de l’humanité. Pour en sortir, pour aller vers le
progrès social, la paix universelle, pour
en finir avec les lois à la « El Khomri », il
faut en finir avec le capitalisme. Il n’y a
pas de richesses à partager : il faut exproprier les capitalistes en collectivisant
les moyens de production et d’échange.
Il faut en finir avec un État qui est un
instrument de domination sur la société
pour les monopoles, assurant l’exploitation du travail par le capital, et le remplacer par un État instrument de la classe ouvrière et des masses populaires. Il
faut une planification économique et
sociale centralisée pour permettre la
satisfaction des besoins sociaux.
Il faut renverser le capitalisme et le
remplacer par une société socialistecommuniste.
C’est ce pour quoi luttent les militants
d’Intervention Communiste. Nous vous
appelons à les rejoindre et à préparer la
création d’un Parti communiste donnant au prolétariat de notre pays l’avant
-garde nécessaire pour gagner.
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POUR UN APPEL À
LA GRÈVE
GÉNÉRALE
La classe ouvrière se lève. Le MEDEF et le gouvernement Hollande
-Valls craignent l’extension d'un
mouvement généralisé.

Les médias comme le gouvernement
misent sur l'essoufflement et annoncent la perte de vitesse de ce mouvement. En réalité, la mobilisation ne
faiblit pas. Elle monte en intensité.
La journée d'action nationale du 14
juin semble booster les travailleurs
qui, en mêlant leurs revendications
immédiates (salaires, durée et conditions de travail...) au retrait du projet
de loi « Travail », donnent une dimension supérieure à leur action. La mobilisation se politise.
Ainsi, les salariés du terminal pétrolier du Havre ont reconduit leur mouvement. Ceux des raffineries ont décidé de poursuivre leur grève dans 7
unités sur les 8 que compte le pays.
Dans la production d'électricité, 16
centrales nucléaires sur 19 sont en grève, tandis que les électriciens d'EDF
multiplient les actions de solidarité

avec les milieux populaires. À leur
tour, les travailleurs de la SNCF et la
RATP ont rejoint le mouvement. Au
centre de traitement des déchets
d'Ivry, le plus important de la région
parisienne, les salariés, en grève illimitée depuis le 30 mai, poussent à la généralisation aux autres centres de tri
et aux éboueurs. Des mouvements
tournants ont lieu à Air-France. Les
pilotes se mobilisent contre la baisse
de leurs salaires. Les fédérations CGT
des Ports et docks, et des services publics, travaillent à l'amplification des
actions jusqu'au 14 juin. Les syndicats
CGT et FO des chauffeurs routiers,
des ambulanciers, et des convoyeurs
de fonds se concertent pour agir en
commun le jour du coup d'envoi de
l'Euro 2016.
Face à une telle situation, les travailleurs doivent être vigilants : ils ne sauraient accepter que la CGT n'aille pas
jusqu'au bout de la bataille pour le
retrait pur et simple de cette loi scélérate.

En page 3 : Déclaration des membres ex-URCF
du Comité national
du Parti révolutionnaire - Communistes

Alex Beni
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Propagande médiatique :
AU SERVICE DU POUVOIR ET DES
MONOPOLES !
e matraquage médiatique
des chiens de garde idéologiques du capital vise à
affaiblir le mouvement de lutte
contre la loi El Khomri. Tous les
coups sont permis.
Cela a commencé par le grossissement des actes commis par les
« casseurs » pour masquer l'ampleur
et la multiplication des mobilisations ; par contre, une place minime
était réservée aux violences policières, pourtant bien visibles elles aussi...
Quand la grève s'est étendue à des
secteurs clés de l'économie, les attaques ont porté, de façon caricaturale,
contre l'action syndicale et contre la
CGT. Les grèves dans le secteur pétrolier et les transports ont déclenché
une vaste campagne de stigmatisation des grévistes et militants, accusés de « prendre en otage » la population, avec force reportages sur les
queues d'automobilistes et sur les
commerçants et petits patrons privés
d'approvisionnement, etc. Les grèves
et blocages s'intensifiant, la pratique
du bouc-émissaire a été systématisée contre la CGT et son Secrétaire

général, relayant abondamment les
propos haineux du duo Valls-Gattaz.
Les exemples de collusion entre médias et pouvoir à ce sujet ne manquent pas, la CGT étant tour à tour
accusée de vouloir « tout faire sauter » (France 2), de « jouer son vatout » (TF1), de « bloquer n'importe
quoi » (RMC), d'« être un syndicat
ultra-violent poussant au terrorisme
social » (Le Figaro), et même d'être
« un allié objectif du Front national » (Atlantico)…
La classe capitaliste détient les
moyens de production, mais aussi les
moyens d'échanges, d'information et
de communication, dont elle fait un
outil de son exploitation de la classe
ouvrière. Il s'agira donc, dans la perspective du renversement du capitalisme, de l'en déposséder et de placer
l'ensemble des médias, devenus pôle
de service public et nationalisés,
sous le contrôle des masses populaires.
Emmanuelle Kraemer

Il m'a
frappé
et
a
pleuré, il m'a devancé
et s'est plaint de
moi » : ce proverbe
algérien illustre parfaitement l'attitude
du MEDEF et du gouvernement Valls face
à la montée du mécontentement contre leur politique.
La condamnation des syndicalistes CGT de l’usine Goodyear a
mis en lumière le processus de
criminalisation du fait syndical.
De son côté, le Président du
MEDEF, Pierre Gattaz, après avoir
encouragé les entreprises à
"porter plainte contre la CGT pour
délit d’entrave à la liberté au travail », n'hésite pas à traiter ses
militants de «voyous et de terroristes». Dans la bouche du président du MEDEF, le terme terroriste n’est pas un abus de langage.
Il est employé sciemment dans
un contexte encore marqué par
les attaques terroristes de novembre 2015 et la promulgation
de l’État d’urgence par François
Hollande.
Ce processus de criminalisation
est encouragé, de fait, par le gouvernement, comme il est clairement rappelé par l’Observatoire
de la Répression et de la Discrimination Syndicale (ORDS): "S’il
est difficile d’affirmer que le gouvernement a pu donner des
consignes explicites de fermeté
au parquet, il est clair qu’il encourage, depuis 2012, ce processus de criminalisation des mouvements sociaux : refus de promulguer la loi d’amnistie sociale,

Regard sur la riposte syndicale à la
Loi El Khomri
ous avons vu que le gouvernement
Hollande, qui s'est prétendu « de gauche », poursuit la même politique économique que la droite. Dans le catalogue de faits
qui entourent cette politique anti-ouvrière et antipopulaire se trouve la loi dite « Travail». Face à l’offensive tous azimuts pour ramener en arrière les
conditions de travail et de vie de la classe ouvrière,
nous avons une riposte syndicale discontinue et
partielle faite de grèves, de blocages de voies de
circulation, de manifestations, etc. Pourtant, au
regard de l’ampleur de l’attaque contre le Code du
travail, on est en droit d’attendre une riposte équivalente ayant pour mot d’ordre : aux grands maux
les grands remèdes. Dans cette période de crise

économique, sociale et politique aiguë (divergences
tactiques entre les «frondeurs» et le reste du Parti
«socialiste»), l’extension et l’élargissement du mouvement gréviste à l’ensemble de la classe ouvrière
peut faire reculer le patronat et le gouvernement.
On entend dans les cortèges syndicaux les mots
d’ordre «retrait de la loi El Khomri, on ne lâchera
rien, généralisation de la lutte, tous ensemble,
etc.», mais tout nous montre que la tactique des
journées d’actions séparées dans le temps épuise
plus qu’elle galvanise les troupes ! La grève générale, reste la seule arme, aujourd’hui, du fait de l’absence d’une avant-garde disposant d’une théorie
révolutionnaire pour guider dans les eaux tumultueuses de la lutte des classes le prolétariat, pour

poursuite du fichage ADN des
militants syndicaux, et aujourd’hui interdiction des manifestations et assignations à résidence
de militants dans le cadre de l’état d’urgence. De ce point de vue,
les magistrats les plus sensibles
au discours sécuritaire ambiant
se sentent légitimes à sanctionner aussi durement des salariés
en colère."
De nombreux exemples confirment ce constat et l'élan donné à
la justice de classe : inculpation
de près de 50 lycéens dans les
Hauts-de-Seine, de syndicalistes
en Seine-Saint-Denis, gardes à
vue et poursuites contre de nombreux syndicalistes partout en
France (militants d'Air-France,
cheminots de Villeneuve-StGeorges, dirigeant CGT-RATP arrêté le 28 avril à la place de la
Nation, mise à sac d’un local syndical à Lille, tirs de flashball
contre les militants de Solidaires
à Marseille, violences policières
contre les personnes mobilisées
dans le cadre des « Nuits debout », répression des manifestations à Nantes et à Rennes...)
Cela témoigne de l'état de fébrilité du MEDEF et du gouvernement devant la détermination des
travailleurs.
AB

faire reculer la bourgeoisie et le gouvernement Hollande à son service.
Après la liquidation du PCF comme parti révolutionnaire, le mouvement syndical limite son orientation
et son action au cadre de la société capitaliste. Ses
principaux arguments contre la loi El Khomri déconnectent la politique économique gouvernementale
de l’objectif stratégique de la bourgeoisie de faire
payer le poids de la crise économique du capitalisme aux travailleurs.
Cependant, soulignons que ce mouvement reste un
événement important, même s’il est dirigé par les
socio-réformistes. La préservation d’un acquis ou
d’un droit au moyen de la lutte de classe radicale
du prolétariat est le plus sûr moyen d’affermir et de
consolider les idées révolutionnaires. La peur «de la
chienlit» commence à s’installer au sein de la classe dominante à l’instar du chef des patrons Pierre
Gattaz qui déverse son fiel sur la CGT.
Salah S.
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POURQUOI LES ÉLUS EX-URCF
AU COMITÉ NATIONAL DU PARTI
RÉVOLUTIONNAIRE – COMMUNISTES –
ONT-ILS DÉCIDÉ DE ROMPRE ?
Déclaration
Le 21 mai 2016, à la fin du Comité National du Parti Révolutionnaire - Communistes, les
membres de l’ex-URCF ont
quitté la séance et décidé de
rompre avec ce parti, compte
tenu des constats de désaccords
profonds, tant sur le plan des
orientations politiques que sur
celui du fonctionnement de
l’organisation.
Ci-dessous la déclaration
qu’ils/elles ont rédigée pour
expliquer leur départ :

Un échec qui doit
être surmonté
Le 20 juin 2015, les organisations
Communistes et L'Union des Révolutionnaires Communistes de France
(URCF) annonçaient qu’elles devenaient le Parti RévolutionnaireCommunistes en entamant un processus d’unification. Moins d’un an
après, nous nous voyons contraints,
élus au Comité National du nouveau
parti sur la proposition de l’URCF,
d’annoncer au prolétariat, aux masses
populaires de notre pays, au Mouvement Communiste International, l’échec de ce processus et notre retrait
du Parti RévolutionnaireCommunistes.

Comment en est-on
arrivé là et en si peu
de temps ?
C’est en septembre 2014 qu’après
avoir, pendant plus de dix ans, refusé
d’envisager toute action commune et
discussions réelles, que Communistes a
proposé à l’URCF de s’unifier étant
donné « le large accord sur toutes les
grandes questions et par conséquent l’inutilité qu’il y ait deux partis communistes
dans le pays, étant évident que l’URCF
s’apprêtait à se transformer en Parti ».
Malgré le fait que cela signifiait que
Communistes s’estimait déjà le parti,
c’est avec enthousiasme que nous
avons accepté la proposition.
Au cours des discussions qui ont
duré du mois de septembre 2014 au
mois de juin 2015, tout semblait indiquer qu’il existait une base politique et
idéologique commune, et que les différences d’approche étaient secondaires
et pourraient être rapidement surmontées.
En effet, les camarades de Communistes saluaient l’existence et l’expérience
du journal Intervention Communiste et
annonçaient se réjouir que celui-ci devienne l’organe du Parti. Assistant au
IVe Congrès de l’URCF, ils affirmaient
que sur les questions internationales, il
n’y avait pas de divergences. Concernant l’héritage politique et idéologique de l’URCF, ils déclaraient que les

Thèses de l'URCF seraient la base
idéologique du nouveau parti ainsi
que l’essentiel de ses analyses. Après
un débat difficile et approfondi, Communistes a accepté de fonder le fonctionnement du nouveau Parti sur le
Centralisme Démocratique.
Sur la question des cadres, il était
convenu que le Secrétaire national serait de Communistes (ce que justifiaient
les états d’organisation communiqués), ainsi qu’un des Secrétaires nationaux adjoints, l’autre revenant à
l’URCF en la personne de Jean-Luc
Sallé, chargé de la presse et des publications. Soulignons que l’URCF n’a
jamais, sur la base des chiffres communiqués, demandé la parité au secrétariat composé de 6 Communistes et de
3 URCF. Par contre, il était convenu
que sur toutes les responsabilités particulières existant dans les deux organisations (organisation, éducation,
international, trésorerie), il y aurait
coresponsabilité, décision entérinée
nommément par le Congrès pour la
trésorerie et les questions internationales. Tant au Bureau National qu’au
CN, l’URCF acceptait d’être représentée minoritairement dans le cadre du
processus.
Les premiers mois d’existence du
nouveau parti ont constitué une expérience enrichissante pour les camarades de l’ex-URCF : la campagne politique des élections régionales, le meeting du 7 novembre 2015, l’existence
de l’hebdomadaire électronique, l’écho
favorable de l’unification chez les travailleurs les plus conscients : tout cela
a contribué à nous donner une meilleure perception des possibilités qui
existent de développer l’influence
communiste dans les masses et de renforcer le parti.

Cependant très vite
des signes
inquiétants sont
apparus :
Sur les questions internationales
avec le refus de considérer le Parti
comme un détachement du Mouvement Communiste International, et de
se situer clairement dans la lutte entre
le courant marxiste-léniniste révolutionnaire et l’opportunisme ; refus de
continuer les relations fraternelles établies par l’URCF, avec le Parti du Travail de Corée ; refus d’occuper le siège
de l’URCF à l’Initiative des Partis
Communistes et Ouvriers Européens ;
tenus de propos désobligeants vis-àvis de partis avec lesquels l’URCF non
seulement avait des liens de camaraderie et de coopération fraternels,
mais qui au demeurant jouent un rôle
fondamental dans la bataille pour la
reconstruction du Mouvement Communiste International, contre l’opportunisme et le révisionnisme.

À propos d’Intervention Communiste, une fois le Congrès passé, le journal
était jugé par les dirigeants de Communistes comme entièrement « mauvais »,
ne reflétant pas la ligne du Parti (?) ;
jusqu’à ce que son contenu satisfasse
les dirigeants ex-Communistes, il était
affirmé qu'IC ne saurait être l’organe
du Parti, et qu'en aucun cas il ne pourrait être demandé aux adhérents du
Parti de prendre un abonnement. En
réalité, ce qui était reproché au journal
(dont il est évident qu’il doit s’améliorer, mais dans l’orientation politique
qui a toujours été la sienne), c’est le
fait qu’il cherche à être un journal léniniste avec ces trois objectifs : éduquer,
informer et organiser. Et en particulier, il lui est reproché d’utiliser les
concepts marxistes, « car il faut écrire en
langue française » (sic !). Son existence a
été ouvertement mise en cause, en tant
que journal payant et coûtant de l’argent, qui s’opposerait au « quatre pages » gratuit de Communistes. IC ne
refléterait pas la ligne du parti,
contrairement au « quatre pages »
dont l’orientation économiste réduit
l’intervention du Parti au seul niveau
de la lutte syndicale et à appeler à voter pour le Parti lors des élections !
À partir du décès de Jean-Luc Sallé,
la situation s’est détériorée. Il y a eu le
refus de fait que la fonction de Secrétaire National-adjoint soit occupée par
un camarade issu de l’URCF. Tous les
secteurs de travail ont été monopolisés
par les dirigeants de Communistes,
dans le but de réduire les camarades
issus de l’URCF à des tâches subalternes et de les évincer purement et simplement de tout lien avec l’organisation. On frise le ridicule avec le secteur
Éducation, où non seulement les exCommunistes ont refusé notre participation, mais où les camarades retenus
peuvent soutenir que la baisse tendancielle du taux de profit, c’est quelque
chose dont Marx aurait parlé à la fin
de sa vie, mais qui n’a jamais été démontré, et qui n’aurait pas eu de suite,
ou, lorsqu’est évoqué le caractère social de la production de plus-value,
répondre que « la plus-value, ce n’est
pas social, mais économique et politique » !
Le fonctionnement du Parti s’est révélé contraire à tout principe. Les camarades de Communistes étaient contre
le centralisme démocratique, visiblement parce que démocratique... C’est
ainsi que le CN comme le BN sont de
simples chambres d’enregistrement,
où les camarades ne sont pas chargés
de tâches. Le Secrétariat du Parti est
considéré comme la direction et, quelles que soient les discussions qui ont
lieu, n'est communiqué au parti que le
rapport préliminaire sans que la discussion soit prise en compte. Et dans
la réalité, nous avons pu constater que
l’implantation de Communistes ne correspondait pas à ce qui nous avait été
présenté lors du processus d’unification.

En réalité, les membres dirigeants de
l’ex-Communistes ont considéré que
l’URCF avait été purement et simplement absorbée ! Or les accords stipulaient que s’engageait un processus
qui devait durer deux ans et pendant
lequel l’unification s’effectuerait sans
que l’une ou l’autre organisation n’impose son point de vue de façon unilatérale. Tant dans la rédaction des
tracts que dans la rédaction de l’Hebdo-électronique, que dans le « quatre
pages », c’est bien l’orientation de
Communistes qui est imposée sans que
l’on nous demande notre avis et en
contradiction avec l’orientation communiste adoptée au Congrès d'unification de juin 2015.
Dans ces conditions, les militants
issus de l’URCF, élus au CN en juin
2015, décident de reprendre leur indépendance organisationnelle afin de
créer un parti révolutionnaire fondant son activité sur la base du marxisme-léninisme et de l’internationalisme prolétarien.
Nous appelons à nous rejoindre toutes celles et tous ceux qui, comme
nous, sont convaincu-e-s que la période historique reste plus que jamais
celle du passage du capitalisme au
communisme ; toutes celles et tous
ceux qui, comme nous, considèrent
que le rôle des révolutionnaires est de
constituer l’avant-garde du prolétariat
pour que celui-ci réalise sa tâche historique de renversement de la domination politique de la bourgeoisie.
Dans la situation complexe traversée
par le mouvement révolutionnaire, et
pas seulement en France, nous sommes confrontés à la fois à la nécessité
d’assurer les conditions de l’unité des
forces communistes et en même temps
d’affronter les tendances opportunistes qui en permanence ressurgissent
sur notre chemin.
Dès demain, unis derrière notre journal Intervention Communiste, nous serons présents dans la bataille contre la
loi El Khomri et la politique réactionnaire du grand Capital mise en œuvre
par le gouvernement socialdémocrate.
Nous surmonterons les difficultés
actuelles, en refusant tout sectarisme
et repli sur soi !

En avant pour la construction
d’un Parti communiste digne de
l’histoire de la classe ouvrière de
notre pays, uni aux partis frères
qui dans le monde luttent pour
éradiquer l’opportunisme et le
révisionnisme des rangs du Mouvement Communiste International !
Le capitalisme sera vaincu et fera
place au socialisme-communisme !

Paris, le 21 mai 2016

En mai 2007, Jean-Luc Sallé, Secrétaire général de l'URCF, a proposé une analyse historique et politique intitulée : « Sur certaines particularités de la lutte
contre l'opportunisme en France ». Il s'agit d'un éclairage particulièrement utile pour comprendre les difficultés actuelles du mouvement communiste, et la
nécessité de construire un parti communiste sur les bases du marxisme-léninisme. Pour commander cette brochure, écrivez à urcf.oulianov@free.fr ou par
voie postale à Les Amis d'Oulianov B.P. 40084 75862 Paris Cedex 18
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Comment
battre le pouvoir ?

R

appelons tout d'abord
que, pour tout Parti communiste qui fonde sa
politique sur le marxisme-léninisme,
les formes de lutte choisies jouent un
rôle dans la modification du rapport de
force en faveur du travail contre le
capital. Le Parti doit montrer la voie et
aider ceux qui luttent à se frayer le
chemin jusqu'à la victoire : analyser,
mesurer, bien maîtriser les rapports de
force, c'est-à-dire choisir le moment
opportun où l'on peut passer à l'offensive, changer de mot d'ordre, c'est-àdire quand les travailleurs sont prêts
sur la base de leur propre expérience.
Construire le rapport de force est un
axiome fondamental pour les marxistes. On ne peut s'en tenir, comme certains groupes dits communistes, à un
vague « il faut lutter », « il faut nationaliser » ou « il faut voter pour notre candidat » ! Cela demande patience et lutte
idéologique, plan de travail pour aider
les masses à percevoir ce que nous
analysons, c'est cela jouer un rôle
d'avant-garde.

Comment battre le
pouvoir et gagner le
retrait de la Loi
« Travail » ?
Juin peut être un mois décisif. L'expérience historique atteste que
confronté à des gouvernements de
désastre social et de réaction comme
celui de Hollande, le mouvement populaire a eu recours à la grève générale
interprofessionnelle pour arracher ses
revendications urgentes. Les AG dans
les entreprises, dans les administrations doivent utiliser les jours à venir
pour ancrer le caractère continu de la
riposte, par le recours à la grève y
compris reconductible. Le choix d'une
forme de combat qui donne un caractère ininterrompu est précieux. Ceux
qui luttent ont compris qu'on ne peut
s'en remettre à de simples journées
mêmes massives.
Le Collectif Intervention Communiste
appelle à la construction d'un mouvement généralisé pour faire céder le
gouvernement. Des grèves en alternance, région par région, peuvent être

Photo IC

proposées, aboutissant à des journées
de grève nationale, se concrétisant par
une manifestation nationale à Paris.
Nous entendons déjà les refrains
opportunistes s'exclamer : « Ce n'est
pas le rôle du Parti de se mêler des
luttes syndicales ! » et se cantonner à
la vieille déviation du mouvement ouvrier français : au syndicat la lutte
dans les entreprises, les luttes économiques ; et au Parti les élections avec
un programme qui reprend les revendications syndicales et sociales... » Non !
Le Parti a en effet un rôle dirigeant, il
embrasse toutes les formes de luttes,
il dirige la lutte révolutionnaire (y compris par des mots d'ordre de grève politiques quand c'est possible).
Mais la lutte contre la loi El Khomri
exige qu'elle soit reliée à la lutte générale contre le capitalisme, que la clas-

se ouvrière et les forces populaires
prennent conscience que l’État bourgeois est l'obstacle ultime à la satisfaction des besoins et à l'émancipation
finale. La révolution ne peut survenir
que lorsque la majorité active des exploités réalise que l'ennemi, ce n'est
pas seulement «son » patron mais bien
la classe capitaliste tout entière.
Sur la base du combat contre la loi
« Travail », contre l’état d'urgence et les
lois liberticides, les guerres et pour les
revendications professionnelles ou
populaires, des comités de lutte doivent se former à la base. Le travail
communiste dans les comités de base,
le soutien à tout ce qui développe la
démocratie directe, constitue ainsi un
début de rupture objective avec les
traditions parlementaires et délégataires.

Pierre Komorov

Dans notre prochain numéro nous publierons un article de réflexion sur la stratégie de Front Populaire
élaborée par l’Internationale Communiste et ses résultats.

Cuba : dans la tempête de la
construction du socialisme

Q

uelques semaines après la
grande victoire diplomatique de la révolution cubaine qu’a constituée la visite de Barack
Obama, s’est réuni le VIIème Congrès
du Parti Communiste de Cuba (PCC).
À la séance de clôture, le camarade
Fidel Castro, évoquant pour la première fois sa disparition à venir, a
prononcé un discours plein d’optimisme révolutionnaire.
Dans son rapport, Raoul Castro a
fait le bilan de ces cinq dernières années, marquées par l’introduction
d’un secteur économique privé. Il a
été souligné que cette « actualisation »
du modèle socialiste, ne signifiait en
aucun cas un ralliement aux politiques néo-libérales. « Les décisions dans
l’économie ne peuvent, en aucun cas, signifier une rupture avec les idéaux d’égalité et de justice de la révolution ».
« Nous réaffirmons le principe socialiste
de la prédominance de la propriété de tout
le peuple sur les moyens de production
fondamentaux », « … la propriété de tout
le peuple sur les grands moyens de production est et continuera d’être la forme
principale de l’économie nationale et du
système socio-économique, et par là constitue la base du pouvoir réel des travail-

leurs ».
Si, dans l’ensemble, le nouveau secteur privé a respecté la loi et apporté
sa contribution à l’économie nationale, à la construction du socialisme, ont
été cependant relevées des tentatives
de frauder, de spéculer, de corrompre. La lenteur à réagir, dans ces caslà, de certains éléments du Parti et de
l’appareil d’État a été critiquée. Les
communistes sont appelés à l’initiative politique pour combattre tous les
éléments négatifs générés par la situation.
Concernant le « Projet de conceptualisation du modèle économique et social cubain », dont les grandes lignes
ont été approuvées, mais dont la finalisation sera adoptée par le Comité
Central après un grand débat dans le
Parti et le pays, il a été décidé de réaffirmer que « les formes de gestion non
étatiques ne peuvent permettre la concentration de la propriété » et de rajouter
« pas plus que celle de la richesse ». Le
camarade R. Castro a d’ailleurs ajouté, faisant allusion à la politique des
États-Unis comme de l’UE : « Nous ne
sommes pas des ingénus, et nous n’ignorons pas les aspirations de forces extérieures puissantes, qui poussent à ce qu’elles
appellent l’« autonomisation » des formes
non étatiques de gestion, afin de générer

des agents de changement, dans l’espoir
d’en finir avec la révolution et le socialisme à Cuba par d’autres manières. ».
Dans un contexte difficile, marqué par
les sanctions états-uniennes et la crise
économique du capitalisme, les progrès de l’économie cubaine ont été
faibles (2,8% de taux de croissance
moyen). Cependant des succès ont été
remportés : la mortalité infantile est
tombée à 4,2 pour mille, plaçant Cuba
à la 28e place mondiale, des économies ont été réalisées et les investissements industriels considérablement
augmentés.
C’est donc un congrès loin de l’autosatisfaction qui s’est tenu, étudiant les
contradictions d’un processus révolutionnaire qui ne dispose plus du
« grand arrière » que constituaient la
communauté socialiste et l’URSS.
Tant Raul que Fidel y ont fait allusion.
Mais c’est aussi le congrès où les vétérans ont fait place aux nouvelles générations. Le nouveau Comité central a
été rajeuni, des dispositions statutaires pérennisant le processus et permettant la rotation des cadres. Raul
Castro abandonnera la présidence du
Conseil d’État en 2017 et le poste de
premier secrétaire du parti en 2020.
Le nombre de femmes, de métis et de
Noirs a augmenté, mais encore insuf-

fisamment.
Le collectif Intervention Communiste,
créé après le VIIème Congrès du PCC,
profitent de cet article pour saluer
leurs camarades cubains et pour leur
exprimer leurs souhaits de succès
dans la difficile bataille pour renforcer
le socialisme, pour obtenir la levée du
blocus US et le retour de Guantanamo
à la mère patrie.
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CONGRÈS DU PARTI DU
TRAVAIL DE CORÉE :
RENFORCER LE SOCIALISME AU
NORD ET AVANCER DANS LA
VOIE DE LA RÉUNIFICATION
e VIIème Congrès du
Parti du Travail de
Corée s’est tenu à
Pyong Yang. C’était un événement
historique puisque le précédent
congrès s’était tenu en 1980. Kim
Jong Un, dans son discours, a fait
le bilan de cette longue période et
défini les grandes lignes de la politique du Parti pour les cinq années
à venir.
La période a été marquée par
des évènements de grande importance : décès du Président Kim Il
Sung et du camarade Kim Jong Il ;
renversement du socialisme en
URSS et dans les pays d’Europe de
l’Est, ses principaux partenaires
économiques ; difficultés dans le
ravitaillement en matières premières et dans le secteur énergétique,
mettant en cause la continuité du
processus de production ; catastrophes climatiques d’ampleur exceptionnelle portant de graves coups à

la production agricole, engendrant
de fortes tensions dans le domaine
du ravitaillement. Les impérialistes
américains et leurs alliés pensaient
en finir avec la République Démocratique de Corée (RPDC). D’année en année, les manœuvres américano-sud-coréennes ont pris de
l’ampleur, revêtant l’aspect de véritables actes de provocations internationales. Analysant cette période, Kim Jong Un a repris les termes de « Dure Marche » et de
« Marche forcée ».
Le Parti du Travail a riposté en
mettant en œuvre la politique
consistant à donner priorité à l’armée tout en renforçant la base économique. C’est cette politique, dite
de Songun, qui a permis à la RPDC
de reprendre sa marche en avant.
Aujourd’hui est abordée une nouvelle étape, celle consistant à se
protéger des agressions US en per-

fectionnant l’arsenal nucléaire du
pays et les forces armées, tout en
développant l’économie nationale
pour faire de la RPDC un pays socialiste puissant où la population
voit satisfaits ses besoins multiformes. Un soin particulier est réservé
au développement de l’industrie
légère des biens de consommation.
De gros efforts sont prévus dans la
santé, l’éducation, dans le développement de la science et de la technique. En particulier, il est prévu
l’extension de l’utilisation du numérique et de l’automation dans
tous les domaines de l’économie
nationale. Des succès ont déjà été
remportés, comme le montre la
mise en orbite d’un satellite géostationnaire. La rage des impérialistes
américains est à la mesure de cet
exploit scientifique.
Bien entendu, le rapport a abordé la question de la lutte pour la
réunification du pays, reprenant et

actualisant les propositions formulées sans relâche par la RPDC. La
signature d’un traité de paix
RPDC/États-Unis serait un pas en
avant décisif pour assurer la paix.
Les relations intercoréennes doivent reprendre au niveau où elles
étaient avant que la Corée du Sud,
sous pression des États-Unis, n’y
mette fin de manière unilatérale.
Le Congrès a élu le nouveau
Comité central et le camarade Kim
Jong Un comme Président du Parti.
Au nom de l’association des Amis
d’Oulianov, qui édite le journal
Intervention Communiste, un message a été envoyé au Congrès et un
message de félicitation a été adressé au camarade Kim Jong Un à
l’occasion de son élection.

Venezuela
À l’heure où nous bouclons
Intervention Communiste, les
nouvelles qui nous parviennent
du Venezuela sont inquiétantes.
À la crise économique qui frappe le pays vient s’ajouter le sabotage organisé par la bourgeoisie et la majorité parlementaire.
Cette dernière, encouragée par
ce qui se passe au Brésil, voudrait organiser un référendum
d’invalidation du Président Maduro. Mais elle n’écarte pas non
plus une intervention militaire

étrangère sous prétexte de catastrophe humanitaire. L’héritier du franquisme, Raroy, du
Parti Populaire Espagnol, vient
d’ailleurs de préparer le terrain
devant le Conseil de Sécurité de
l’ONU, que l’Espagne préside
en ce moment. Nous appelons
nos lecteurs à la vigilance, et à
être prêts à toute manifestation
de solidarité avec le peuple et le
gouvernement du Venezuela.
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Ce que les réformistes veulent cacher :
la solidarité internationale des travailleurs c’est la
Fédération Syndicale Mondiale
et non les vendus de la CES !

La FSM au côté du
peuple de Français
La FSM exprime son indignation
contre l’évacuation forcée des ac-

cès de lieux de stockage de
pétrole et sa pleine solidarité
avec tous les travailleurs en
France, qui se battent contre
la loi « travail » du gouvernement social-démocrate de F. Hollande.
La FSM exprime son plein et fraternel soutien à son affiliée, la
FNIC- CGT, qui donne toute sa
force pour que la lutte des travailleurs se continue avec succès,
jusqu’au retrait du projet de cette

loi inadmissible.
La décision du gouvernement
de faire passer la loi à tout prix et
d’être aussi sévère et ferme lorsque les intérêts du grand capital
sont en jeu, démontre que la classe ouvrière, les travailleurs ne
doivent avoir aucune illusion
concernant le rôle du gouvernement, que ce soit un gouvernement social-démocrate ou un gouvernement libéral.
La seule issue pour la classe ouvrière c’est de donner de la force

aux syndicats de classe, d’organiser sa contre-attaque.
La FSM et ses syndicats- membres en France s’engagent à donner le maximum de leur force,
contre la loi « travail », pour la
réorganisation
et
la
contreattaque du mouvement ouvrier.

Le secrétariat de la FSM.

5

6

Intervention Communiste n° 134 mai juin 2016

République Populaire du Donetsk: Le Parlement
"épuré" des communistes

GRÈCE : FSM / PAME / MAS
ACTION DE SOLIDARITÉ AVEC
LES TRAVAILLEURS FRANÇAIS

Le jeudi 26 mai, une délégation de la
FSM, PAME et MAS a organisé une protestation à l’ambassade de France à Athènes. FSM était représentée par Valentin
Pacho Secrétaire général adjoint de la
FSM.
L’action vise à exprimer la solidarité
des travailleurs et de la jeunesse de la
Grèce et de la FSM, avec la lutte des travailleurs de France. Dans une réponse
provocatrice, l’ambassade française a refusé de rencontrer les représentants des
syndicats, qui ont été « accueillis » par le
chef de la sécurité de l’ambassade.
La délégation a condamné ce comportement de l’ambassade, qui est en conformité avec les tactiques d’intimidation et
les menaces du gouvernement français,
dans le but de briser l’esprit militant des
grévistes.

Dernière minute :
Inondations et
crues
Le Collectif national
Intervention Communiste exprime sa solidarité
à l'égard des familles
victimes des récentes
inondations, qui ont
touché plusieurs départements de Province et
d’Île de France. L'homme, pour conquérir sa
liberté, doit apprendre à
utiliser et maîtriser la
nature ; dans ce domaine, la prévention des
risques doit être première. Les crues qui ont
sévi dans le bassin parisien font partie des
fléaux contre lesquels
l'homme n'est cependant pas impuissant.
Là aussi, nous mettons en cause, pour ses
responsabilités, le capital. La météo nationale
a annoncé le danger,
qu'ont fait les pouvoirs
publics ? Les inondations ont fait de nombreuses victimes (20
000 personnes évacuées, 19 000 privées
d'électricité, et plusieurs décès), de graves
dégâts et destructions.

Extraits du communiqué du Parti Communiste
Ouvrier de Russie-PCUS (18 mai 2016)

ous apprenons
depuis le Donbass que, le 6
mai 2016, le Conseil populaire (le Parlement) de la République Populaire de Donetsk
(DNR) a adopté la décision
honteuse et illégale de suspendre les mandats de deux
membres du Conseil. Il s’agit
des deux députés communistes, membres de la direction
du Parti communiste de la
DNR, N. P. Ragozine et B. A
Litvinov. Rappelons que la
première autorité de la DNR
a tout fait pour éviter la participation des communistes
sur leurs propres listes électorales, mais du vote populaire est sortie l'élection de
trois communistes sur les listes du Mouvement Social de
la "République de Donetsk".
L'un d'entre eux est mort héroïquement, en défendant
l'indépendance de la DNR.
Ainsi le Parlement de la DNR
a été purgé des communistes.
Cela a été fait avec un cynisme particulier - à la veille de
la fête nationale - le jour de la
Victoire, qui a marqué la victoire du peuple soviétique
sous la direction du parti
communiste. Cela a été fait
au cours de la session extraordinaire du Conseil National, dédié au 71ème anniversaire de la grande victoire.
Cela a été fait sous l’autorité
de l'État, qui a proclamé la
Déclaration sur la souveraineté de la DNR, dont l'auteur

Pourquoi
l'ordre
d'évacuation n'a-t-il
pas été mieux anticipé ? Par manque
d'infrastructures
d'urgence pour accueillir un grand
nombre de sinistrée-s.
Responsabilité du
capital également,
quand
des
zones
connues comme inondables ont été livrées à
la spéculation foncière,
les monopoles du BTP
faisant pression sur les
élus pour construire
toujours plus.
Responsabilité du capital quand, pour le profit maximum des entreprises, les bétons et
goudronnage de qualité, permettant l'infiltration des eaux ne sont
pas utilisés dans les
constructions.
Toujours la soif de
profits immédiats qui se
reflète dans le maintien
de digues vieilles de
plusieurs siècles ou le
non entretien des cours
d'eau et des berges.

Le capitalisme a fait
son temps, la classe
bourgeoise conduit le
pays à la faillite et à la
catastrophe humaine et
économique.
Raison de plus pour
s'engager dans la voie
révolutionnaire
qui
conduira à la destruction du capitalisme et à
sa substitution par le
socialisme et le pouvoir
de la classe ouvrière et
des travailleurs.
En octobre se tiendra
le congrès fondateur
d'un PC de type nouveau sur le modèle léniniste.

n’était nul
autre que le
chef
des
communistes, le premier président
du
Conseil suprême de la
République
de Donetsk, Boris A. Litvinov.
[…]
Lors de la formation de la
République du Donetsk, de
nombreux résidents du Donbass étaient convaincus de
choisir la voie socialiste pour
le développement du pays.
Beaucoup d'entre eux ont
donné leur vie pour la défense de ce choix. Certains des
commandants les plus respectés - héros nationaux,
comme le commandant de la
brigade "Ghost" Alexey Mozgovoy, ont été cruellement
tués dans une embuscade,
dont les meurtriers n'ont pas
été retrouvés. Des mineurs et
des "tractoristes", selon l’expression de M. Poutine, ont
défait les bataillons punitifs
de Poroshenko, ont lutté
contre le fascisme pendant
que la bourgeoisie mesquinement prenait le pouvoir à la
faveur du sang versé. Nous
ne pouvons pas permettre
que les attentes de la population soient si cruellement bafouées. Le peuple ne peut pas
accepter la trahison.
[...]
Le
Parti
communiste-

Boris A Litvinov

ouvrier russe (RKRP-KPSS)
déclare sa solidarité avec les
travailleurs du Donbass et
son soutien à leurs organisations communistes dans les
Républiques du Donetsk et
de Lubansk. Nous condamnons avec force la persécution contre les communistes
et nous demandons à la
DNR l’annulation immédiate de la décision honteuse
de priver de leur mandat les
députés communistes.

Intervention Communiste fait sienne cette
déclaration et exprime
sa solidarité aux communistes des Républiques du Donbass et du
reste de l’Ukraine. Ces
évènements mettent en
évidence le fait que
Poutine, qui est derrière les dirigeants des
deux républiques, n’est
pas un « progressiste »
jouant un rôle positif,
mais le représentant de
l’impérialisme russe, le
chef de la contrerévolution en Russie.
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