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Partout l’offensive 
du Capital  
contre les  

travailleurs 
 
L’affrontement de classes majeur 
que nous vivons actuellement en 
France se situe principalement sur la 
question des retraites mais embrasse 
toutes les autres questions sociales : 
droit à l’emploi, conditions de vie et 
de travail, temps libre… Cette lutte  
souligne la nécessité de résistances 
pour empêcher une régression de 
civilisation. Partout, en effet, se 
conduit la même politique de la 
caste oligarchique à caractère anti-
populaire et antisocial, de Londres à 
Berlin en passant par Paris et Athè-
nes. Pour mieux combattre cette 
réaction, partout, il faut en mesurer 
les sources et les manifestations. 
Commençons par ces dernières. 
 
En Italie, le gouvernement Berlus-
coni impose l’économie de 24 mil-

liards sur les dépenses sociales de 
l’État - d’où le gel des salaires des 
fonctionnaires durant trois ans, les 
réductions drastiques des sommes 
allouées aux collectivités locales -. 
De plus, le départ à la retraite de 80 
% des agents publics sera l’occasion 
de supprimer leurs postes.  
 
 

En Espagne, le gouvernement 
social-démocrate de Zapatero 
conduit une politique impopulaire 
d’austérité visant à économiser 60 
milliards des dépenses publiques 
d’ici à 2015. Cela se traduit par la 
baisse de 5% des salaires des fonc-
tionnaires, le gel de la revalorisation 
automatique des retraites en 2011, 
le projet de repousser l’âge de la 
retraite à 67 ans à taux plein. Le 
FMI (merci Strauss-Kahn !) exerce 
des pressions continues sur le pou-
voir espagnol « pour améliorer (sic) 
le marché du travail », et demander 
plus de flexibilité dans un pays qui 
compte déjà 25 % de chômeurs offi-
ciels ! 

 
Au Portugal, en Grèce, la classe 

capitaliste veut faire payer ses per-
tes boursières et les spéculations des 
ploutocrates internationaux aux 
seuls travailleurs. Hausse de la 
TVA, réduction des salaires dans la 
Fonction publique, attaques contre 
les retraites « pour défendre la zone 
euro et l’UE ». En Grèce,  le gou-
vernement « socialiste » de Papan-
dreou s’est rallié à l’UE et au FMI 
en imposant 750 milliards d’écono-
mies, en allongeant la durée de car-
rière à 63,5 ans d’ici à 2012, en ré-
duisant les pensions de 7 %, en 
taxant les produits de consomma-
tion courante. 
 
En Allemagne, où l’économie est 
censée se porter mieux, la chance-
lière Merkel fixe les économies 
nécessaires à 86 milliards d’ici à 
2015. 
Enfin, last but not least (le dernier 
mais non le moindre), la Grande-
Bretagne de Cameron entame une 
cure d’austérité d’une brutalité 
inouïe. C’est tout d’abord le licen-
ciement de 500 000 fonctionnaires, 
81 milliards d’économie et une 
hausse de 329 milliards d’impôts, la 

retraite repoussée à 66 ans, la baisse 
des allocations handicapés, materni-
té, chômage, logement, allocations 
familiales… pour mieux servir les 
richards ! 
 
Les sources de cette politique désas-
treuse pour les peuples se situent 
bien sûr dans l’UE, formidable coa-
lition des multinationales et vérita-
ble machine de guerre pour broyer 
les conquêtes sociales et démocrati-
ques afin d’instituer une régression 
généralisée. Toutefois l’UE n’est 
qu’un outil pour les monopoles, une 
instance décisionnaire avec laquelle 
il faut rompre totalement pour dé-
fendre le progrès social. 
En Russie, aux USA, les gouver-
nants conduisent une même politi-
que d’austérité. La source de tous 
les maux se trouve bien dans le sys-
tème capitaliste, fondé sur la pro-
priété privée des entreprises, ban-
ques, compagnies d’assurance, mé-
dias, capitaux, ce qui permet à 2 à 
3% des habitants du globe de tout 
régenter. 
 
La cible, c’est le capitalisme, inca-

pable de satisfaire les besoins vi-
taux, sociaux, culturels, écologiques 
dans les citadelles de l’impéria-
lisme, a fortiori dans les zones néo-
colonisées. 

 
Travailleurs d’Europe,  
levons-nous  contre le  

capitalisme ! 
 
En Italie, au Portugal, en Espagne, 
en Grèce, plusieurs grèves générales 
d’un jour ont été organisées contre 
les plans d’austérité. Dans d’autres 
pays, la législation antidémocrati-
que comme en Angleterre, où ne 
sont autorisées que les  « grèves 
locales », freine de telles luttes ; 
mais partout grandit la colère à l’é-
gard des cadeaux faits à l’aristocra-
tie financière au détriment des 
conditions de vies de centaines de 
millions de gens. 
 

Suite page 2 
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Travailleurs d’Europe,  
levons-nous  contre le  

capitalisme ! 
 
Partout, ces politiques capitalistes sont 
menées par les partis conservateurs ou 
sociaux-démocrates en alternance, 
identiquement au service des intérêts 
des grands groupes. Ce sont les adver-
saires à combattre. Dès lors, on com-
prend la source des campagnes anti-
FSM (Fédération Syndicale Mondiale, 
défendant un syndicalisme de lutte de 
classes) et anticommunistes de type 
maccarthyste conduites par le parle-
ment européen. Par ces campagnes, les 
monopoles européens visent à semer la 
diversion contre les adversaires les 
plus résolus de leur politique et du ca-
pitalisme. D’où la nécessité pressante 
pour les syndicats français de rejoindre 
la FSM et pour le mouvement commu-
niste en Europe la nécessité de coor-
donner son action. 
 
 
 

France : un combat  
aux dimensions 
 internationales 

 
La bataille de classe en cours en France 
montre la voie pour résister à  la politi-
que du capital. Mobilisations géantes, 
grèves reconductibles qui visent à blo-
quer la production, actions de classe des 
travailleurs de tous les secteurs, privé 
comme public, participation massive de 
la jeunesse, volonté de faire payer la 
crise à son fauteur, la classe capitaliste. 
Conviction aussi, à l’heure où l’UE vote 
des lois plus réactionnaires les unes que 
les autres, que la véritable légitimité se 
trouve dans les grèves et la rue, parce 
qu’elle émane de ceux qui produisent 
toutes les richesses. La lutte a bénéficié 
de la solidarité internationale des travail-
leurs de Belgique et de Grèce, qui ont 
refusé de briser les grèves. Nous y 
voyons là, avec la force du mouvement 
qui se continuera en France, quelle qu’en 
soit l’issue provisoire, l’embryon de 
l’Europe ouvrière et populaire des luttes 
contre  l’UE et le capitalisme. 

TRAVAILLEURS D’EUROPE,  
ENSEMBLE CONTRE  

LE CAPITALISME ! 

Salut de classe  
à l’avant-garde  

gréviste ! 

Les luttes qui se 
multiplient dans 
les entreprises 
attestent de la 
montée de la ré-
sistance ou-
vrière.  
 
Aujourd’hui, c’est bien 
autour de leur intérêt 
commun sur les retraites 
que les travailleurs sont 
partis unis dans une ba-
taille de haut niveau. 

Dans ce mouvement, 
une avant-garde de lutte 
s’est détachée : les raffi-
neurs, les travailleurs des 
ports, les éboueurs, les 
cheminots, qui bloquent 
des secteurs clés de l’éco-
nomie capitaliste. Leurs 
grèves reconductibles 
bloquantes, soutenues par 
l’ensemble des travail-
leurs, constituent la force 
de frappe du mouve-
ment ! Elles ont inscrit la 

lutte dans la durée. La 
lutte a été particulière-
ment dure et efficace 
dans les villes de Mar-
seille, Toulouse, Brest, 
Lyon, Lille, Le Havre, 
Grandpuits….La jeunesse 
est entrée vigoureuse-
ment dans la lutte, gon-
flée par la colère, les in-
justices et l’avenir de 
précarité promis par le 
capitalisme.  

Cela résonne comme 
un camouflet à la vaste 
campagne lancée depuis 
des années avec l’appui 
des dirigeants réformistes 
pour accréditer l’idée de 
la disparition de la classe 
ouvrière. Le mouvement 
voit aussi l’émergence, 
dans les faits, d’une 
avant-garde unie, visible 
dans la lutte, à la base des 
syndicats CGT et Solidai-
res (Sud), qui s’oppose 
aux directions syndicales 
opportunistes nationales 
et locales. Autre signe : 

spontanément, dès le dé-
but, des caisses de solida-
rité avec les grévistes ont 
été lancées dans toute la 
population, renouant ain-
si massivement avec les 
leçons de lutte de classes. 
Caisses de solidarité qui 
montrent concrètement le 
pouvoir et la force du 
collectivisme de la classe. 

Nous y voyons un en-
couragement à poursuivre 
et à amplifier la campa-
gne « Accusons le Capi-
talisme », pour relier le 
mécontentement social et 
politique contre Sarkozy 
à la dénonciation de l’en-
semble du système capi-
taliste, et à la bataille ré-
volutionnaire pour le so-
cialisme. 

 
 
 

Commission ouvrière et 
d’entreprise. 

 

Au printemps, l’URCF écrivait : 
  « Alors que la classe ouvrière et les travailleurs y sont prêts, les bureaucraties syndicales acquises au capitalisme et au simple aménagement des contre-réformes, sont très soucieuses d’empêcher la construction de la grève géné-rale, ce mouvement général discuté, préparé et organisé sur les lieux de travail pour bloquer l’économie, les profits… En ce sens, les directions syndicales et leur opportunisme jouent un rôle clé ; ceux qui veulent lutter devront les pous-ser, les déborder et les battre pour remporter des victoires… Ensemble, nous devons construire un rapport de forces gagnant sur nos revendications, dans la grève générale bloquante et continue. Emparons-nous des journées d’action pour continuer et organiser une lutte bloquante contre les stratégies des bu-reaucraties syndicales qui n’ont prévu aucune suite sérieuse et planifiée pour faire aboutir les revendications, qui doivent être débordées par la base. Quand les directions ont failli, la base prend le relais : il faut s’auto-organiser ; dans les manifestations, lançons des mots d’ordre pour que les manifestants oc-cupent tout de suite des points stratégiques qui bloquent l’économie et les pro-fits du capitalisme… ». 

Remarquable, le mouvement de lutte de cet 
automne 2010, l’a aussi été par la participation 
active et dynamique de la jeunesse, notam-
ment de la jeunesse lycéenne. On aurait pu 
penser que les moins de 20 ans étaient à mille 
lieues de se préoccuper de l’âge de départ à la 
retraite. Or, ils ont été de plus en plus nom-
breux, dans les cortèges d’octobre, à exprimer 
leur opposition à cette contre-réforme, leur 
solidarité avec le monde du travail et leur colère 
face au mépris gouvernemental. 
 

Les raisins de la colère d’une 
« génération perdue » 

 
Il faut dire que les ingrédients de cette révolte 
se sont accumulés, au fil des années, à travers la 
dégradation des conditions de vie des jeunes 
âgés de 15 à 25 ans : 640 000 d’entre eux sont 
privés d’emploi, le taux de chômage de 17,6% 
en 2009 (l’un des plus forts d’Europe) ayant 
bondi à 23% en 2010, avec une hausse de 46% 
pour le chômage de longue durée ; les jeunes 
ont été les premières victimes de la crise, fragi-
lisés par une précarité qui les touche 3 fois plus 
que leurs aînés (27% en CDD chez les 15 - 25 
ans, contre 8% dans le reste de la population 
active) ; au sein de cette jeunesse, les discrimi-
nations sociales et ethniques (jeunes issus de 
l’immigration 2 fois plus nombreux à être pri-
vés d’emploi que les autres) renvoient l’image 
d’une société plus injuste et plus inégalitaire 
que jamais ; « triée » et marginalisée dès les 
bancs de l’école (suppression de la carte sco-
laire, logiques sélectives et privatisation ram-
pante dans l’Éducation, aggravées par les sup-
pressions de postes et les contre-réformes du 
primaire à l’Université...). La jeunesse popu-
laire est de plus en plus consciente que son 
présent et l’espoir d’un avenir meilleur passent 
par la lutte contre le capitalisme. 
 

Stratégie sarkozyste contre la 
jeunesse en lutte : mensonges, 

insultes, répression… 
 

Ainsi l’a-t-on vue rejoindre, dès le 7 septembre, 
puis en cortèges de plus en plus fournis, les 
manifestations, où son dynamisme, sa créativité 
et son sens de l’organisation ont souvent im-
pressionné ses aînés. Les lycéens en lutte ne se 
sont pas contentés d’attendre les « journées 
d’action », ils ont aussi organisé leurs propres 
manifestations et des blocages de lycées et d’u-
niversités (1300 lycées et un tiers des facs mo-
bilisés le 21 octobre). Ils ont souvent cherché à 
exprimer par divers moyens leur solidarité avec 
les autres secteurs en grève. 
Face à la rentrée de la jeunesse dans la lutte, le 
pouvoir sarkozyste a d’abord usé de son habi-
tuelle démagogie (« La réforme est faite pour 
les jeunes », osait dire le conseiller social de 

l’Élysée), puis du dénigrement insultant (« Les 
lycéens n’ont rien à faire dans les manifesta-
tions sur les retraites, ils sont manipulés », 
disait Fillon) ; enfin, le gouvernement est bien 
vite revenu à son terrain de prédilection, à sa-
voir celui de la répression policière : 2260 inter-
pellations de jeunes, 1677 gardes à vue, usage 
abondant de gaz lacrymogènes, de flash-ball 
(avec un lycéen gravement blessé au visage), de 
matraques, jusqu’à la séquestration à ciel ou-
vert, pendant 7 heures, de 600 jeunes lyonnais 
présents le 21 octobre sur la place Bellecour. A 
cela s’ajoute les faits dénoncés par la presse 
selon lesquels les policiers badgés CGT ou 
autres, ou déguisés en lycéens auraient participé 
aux casses de vitrines et autres agressions. 
 

De la révolte à la conscience  
révolutionnaire 

 
Mais les coups de matraques ne peuvent arrêter 
une conscience collective en marche, et la 
« génération perdue » qui a gagné contre le 
CPE en 2006 accroît, à chaque lutte nouvelle, 
sa lucidité sur l’adversaire de classe à combat-
tre et la nécessité de l’unité des travailleurs et 
de la jeunesse. 
Il revient dès lors aux communistes la tâche de 
regrouper la jeunesse en lutte, de révéler les 
rouages de la société capitaliste, et la nécessité 
de se doter d’une véritable organisation com-
muniste capable de relayer les aspirations de 
toute la jeunesse : suppression du CDD et de 
l’intérim, gratuité des services publics, priorité 
à l’éducation, de nouveaux droits citoyens pour 
la jeunesse. Cette organisation s’enrichira des 
revendications élaborées par les jeunes scolari-
sés et salariés, pour que l’ensemble de la jeu-
nesse comprenne la nécessité d’une société 
nouvelle, libérée de l’exploitation capitaliste, et 
que nous nommons socialisme. 

E.K. 

Jeunesse en lutte,  
jeunesse solidaire ! 

Photo IC 



L 'amplitude des manifesta-
tions et le soutien de la po-
pulation contre la régression 

sociale qu'est la contre-réforme des 
retraites engendrent une peur réelle de 
la bourgeoisie, du Capital, de l'État-
Patron. 
Peur justifiée, car ils ne peuvent ac-
cepter d'être contestés, se réfugiant 
dans leur légitimité d'élus pour empê-
cher par tous les moyens l'expression 
du peuple. C'est la remise en cause par 
la bourgeoisie du droit de grève, par le 
découpage électoral, le monopole 
dans les medias, radio, télé, journaux, 
l'intervention musclée des forces de 
répression, etc. 
Mais la grève rendue visible par la rue 
grâce au "Tous Ensemble" des travail-
leurs, des étudiants, des lycéens, fait 
ainsi la démonstration qu'on peut blo-
quer l'économie, donc les profits, et 
qu'on ne peut pas toujours nous 
"rouler dans la farine", nous noyer 
même sous un incessant matraquage 

médiatique ! 
Ainsi, « ces gens-là, Monsieur, ces 
gens-là » sont prêts à tout, ils ont le 
souvenir angoissé des succès du peu-
ple lors des luttes victorieuses de mai 
68, de 36 et surtout de La Commune 
de Paris, premier gouvernement au 
monde du peuple par le peuple pour le 
peuple, qui a réalisé une œuvre so-
ciale d’avant-garde avant d’être féro-
cement, systématiquement assassinée 
par les Versaillais et la bourgeoisie 
française alliée à l’Allemagne Impé-
riale. 
Aujourd'hui encore, ces avancées et 
d'autres plus récentes sont gravement 
mises en cause par les héritiers et 
successeurs de ces Versaillais... 
Heureusement notre peuple-travailleur 
a les "tripes" révolutionnaires, et ne 
cessera pas de hanter les "têtes mal 
pensantes" du Capital. 
 
Non, Nicolas, la Commune n'est pas 
morte ! 

Claude Even.  
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Après la grande lutte du 
peuple grec qui refuse 
de payer la crise du ca-
pitalisme, le mouvement 
des travailleurs de 
France contre le pas-
sage à 62 ans de l’âge 
légal de départ à la re-
traite est un affronte-
ment majeur entre les 
forces du travail et la 
bourgeoisie monopoliste 
dans l’Union Euro-
péenne. 
 
 

Devant la régression de civilisation 
que constitue le vol de leurs retraites, 
les travailleurs à la base ont passé 
outre les mots d’ordre des directions 
syndicales confédérales qui, à l’ex-
ception de Solidaires et de certains 
secteurs de la CGT, se cantonnaient à 
implorer le gouvernement de négocier 
pour accompagner la contre-réforme. 
Ainsi, en pleine lutte, Chérèque pro-
pose un moratoire sur les 67 ans, et 
met sur la table ses “propositions” sur 
l’emploi des jeunes et des “seniors”. 
En plus de l’inflexibilité du pouvoir, 
les travailleurs doivent aussi se heur-
ter à l’absence de stratégie de leurs 
dirigeants nationaux, visant à cons-
truire la grève générale, à organiser la 
solidarité matérielle avec les grévis-
tes, à élargir le mouvement en direc-
tion de la jeunesse. En lieu et place, 
est déployée une stratégie d’espace-
ment des manifestations, de refus 
d’appeler à la grève générale que 

Thibault considère dans une déclara-
tion comme un mot creux, jointe à la 
répression contre des syndicalistes 
combatifs. Malgré cela, la base s’est 
prise en main et a tissé des liens de 
solidarité entre secteurs profession-
nels et avec la population. La sponta-
néité du mouvement de lutte est illus-
trée notamment par la créativité et 
l’ingéniosité des pancartes et calicots 
lors des manifestations qui mêlent 
revendications sociales, haine des 
riches et du gouvernement, jusqu’à 
l’appel à chasser Sarkozy du pouvoir. 
Le travail des communistes révolu-
tionnaires  et des syndicalistes de 
lutte de classe a permis également 
une radicalisation de la lutte, notam-
ment sur le mot d’ordre du retrait de 
la réforme (par opposition à la négo-
ciation-aménagement). Les mots 
d’ordre de retrait de la contre-
réforme, de faire payer les riches ont 
ainsi grandi dans les consciences, de 
même que l’idée que tous les décrets 
et lois votés par un parlement et un 
gouvernement non-représentatifs des 
intérêts du peuple (la leçon du NON à 
la constitution de l’UE n’a pas été 
oubliée) ne peuvent faire le poids face 
à un mouvement gréviste généralisé 
déterminé bloquant l’économie. 

 
C.B. 

RETRAITES: QUAND LES 
 TRAVAILLEURS  

 PRENNENT LEUR SORT 
 EN MAINS 

D ans le dossier des re-
traites, le PS et l’UMP, 
c’est, à quelques nuan-

ces près, « bonnet blanc et blanc 
bonnet ». Ce constat est très large-
ment confirmé par un fidèle du Pré-
sident Sarkozy, le député-maire du 
Nouveau Centre, Jean-Christophe 
Lagarde. Interrogé par la presse sur 
le contre-projet du PS, JC Lagarde a 
répondu que « la différence entre la 
réforme du gouvernement et celle 
du PS, c’est six mois. Au lieu de 
bénéficier de leur retraite à 62 ans, 
comme nous le préconisons, les 
salariés l’obtiendraient à 61,5 ans 
avec Mme Aubry qui veut allonger 
la durée de cotisation. Dans les 
deux cas, la retraite à 60 ans a vé-
cu. » 
 
En effet, le Parti socialiste n’est pas 
opposé à la réforme des retraites. Il 
considère cette contre-réforme 
comme une nécessité incontourna-
ble. Avec son projet intitulé « un 
système universel et personnalisé », 
le PS s’inscrit très clairement dans 
le processus d’allongement de la 
durée de cotisation, qui passerait 
dans un premier temps à 41,5 ans, 
ainsi que du recul de l’âge de dé-
part, sous couvert de libre choix 
laissé aux salariés. 
Dans sa propagande démagogique 
destinée aux manifestants, le PS 
martèle sa volonté de maintenir à 60 
ans l’âge de départ à la retraite, 
« pour certaines catégories de tra-
vailleurs » [dixit Martine Aubry]. 
En agissant de la sorte, le PS tente 
de vendre une promesse irréalisable 
en vérité. En effet, en allongeant, 
comme il le fait, la durée des cotisa-
tions, l’âge de 60 ans devient pure-
ment symbolique, car quasiment 
personne n’aura plus 41,5 ans de 
cotisation à soixante ans. Ce subter-
fuge infâme se traduira inévitable-
ment par la baisse des pensions.  
 
 
 

Le PS ou les deux  
fers au feu  

 
Ainsi, à la veille des élections prési-
dentielles de 2012, le PS a les deux 
fers au feu dans le système.  
D’un côté, il surfe sur l’extraordi-
naire combativité des travailleurs, 
en usant et abusant de la phraséolo-
gie « de gauche » pour se présenter 
comme le recours incontournable 
contre la loi Woerth rejetée par une 
écrasante majorité de Français.  De 
l’autre, il affiche ses véritables in-
tentions dans un contre-projet très 
largement inspiré des recommanda-
tions faites par le Président du FMI. 
 
En réalité, le PS est un fervent dé-
fenseur de l’Union européenne au 
service des monopoles. En bon ser-
viteur du Capital, il s’attaque aux 
droits et aux acquis des travailleurs, 
dans le cadre des traités scélérats 
qu’il a défendus et ratifiés de 
concert avec les dirigeants des partis 
de la droite au service du patronat et 
de la bourgeoisie. 
Son adhésion à l’Europe impéria-
liste ne le distingue en rien de 
l’UMP. La meilleure preuve est la 
politique d’ouverture du Président 
Sarkozy à laquelle ont répondu fa-
vorablement plusieurs ténors du PS. 
Au plan économique, tout comme 
l’UMP, le PS défend  « la concur-
rence libre et non faussée » du Trai-
té constitutionnel européen, avec 
toutes ses conséquences en matière 
de détérioration de l’emploi, des 
conditions de travail et du pouvoir 
d’achat des travailleurs. Au plan de 
l’éducation, il ne remet pas en ques-
tion les politiques régressives en 
matière d’enseignement, et les logi-
ques de privatisation à l’œuvre du 
primaire à l’Université. 

Cette identité de vue, masquée par 
un discours faussement opposition-
nel, constitue une arme redoutable 
de la dictature du Capital, puis-
qu’elle crée chez les travailleurs 
l’impression d’une alternative of-
ferte par les élections présidentielles 

et législatives, et l’espoir de connaî-
tre, en l’occurrence, des améliora-
tions en 2012. 

Ce consensus se reflète pourtant 
concrètement, par exemple dans les 
scandaleuses tractations du Maire 
de Paris, B. Delanoë, visant à l’im-
punité de Jacques Chirac dans l’af-
faire des emplois fictifs quand il 
était le premier magistrat de la capi-
tale, et à faire supporter par les Pari-
siens le coût de cette transaction. 
Cette entente se reflète également 
dans la nomination de Strauss- 
Kahn au FMI sur proposition de 
Nicolas Sarkozy.   
Le représentant de commerce du 
Capital financier mondial, Domini-
que Strauss Kahn, n’a-t-il pas invité 
l’Union européenne à mettre en 
place les pires politiques antisocia-
les à travers des actions portant sur 
la réduction des déficits publics, la 
nécessité pour chaque Etat de se 
soumettre aux desiderata des mar-
chés financiers.  
Concernant les retraites, pour M. 
Strauss-Kahn : « La réforme des 
retraites et du système de santé 
doivent constituer la pierre angu-
laire de la stratégie budgétaire de 
moyen terme ». DSK renchérit en 
considérant que « Le relèvement de 
l’âge légal de départ à la retraite, 
inclus dans la réforme des retraites 
annoncée, constitue un facteur déci-
sif de l’accroissement du taux d’em-
ploi des seniors ». Le PS n’a-t-il pas 
intégré cette injonction dans son 
contre-projet, comme rappelé plus 
haut ? 
 
Plus grave encore, le directeur du 
FMI précise que la réforme des 
retraites et du système de santé 
produiraient des économies limi-
tées, mais auront des effets positifs 
et significatifs en termes de crédibi-
lité auprès des marchés financiers 
(…).  
 
Tout est dit ! Les contre-réformes, 
et plus particulièrement celles des 
retraites, n’ont qu’un objectif : celui 
de réaliser le profit maximum par la 
paupérisation de millions de travail-
leurs. 
 
La qualité du mouvement de résis-
tance à la contre-réforme des retrai-
tes du gouvernement, porté par les 
travailleurs et militants syndicaux 
de base à travers leurs actions de 
blocage des centres de production 
(raffineries, transports, énergie, 
nettoyage…), constitue la base d’a-
venir pour faire tomber les masques 
du PS et de ses dirigeants, véritables 
prédateurs du corps social. 
 
L’URCF continue son travail de 
clarification des enjeux pour unifier 
les luttes et impulser une orientation 
anticapitaliste. 

A.B 

LE PS, OPPOSITION DE FAÇADE  
CONSENSUS RÉEL 

NON,  
Nicolas, la 

Commune n'est 
pas morte ! 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont voté le projet gouvernemental du recul de l’âge du départ à la retraite. Pourtant, la majorité de la population s'est opposée à cette réforme qui nous fait revenir trente ans en arrière. Elle a montré son opposition aussi bien dans la rue que dans les différents sonda-ges. Journées nationales d'actions, grèves massives et reconductibles, etc. Le mouvement social a isolé le gouvernement, réduit à s’appuyer sur sa seule inspiratrice, la classe capitaliste.  Le parlement, majoritairement à droite, a ignoré, avec arrogance, les revendications des travailleurs, préférant satisfaire son pré carré, plutôt que les électeurs. C’est, d’au-tre part, dans la proposition d’al-longer la durée de cotisation de six mois, que nous voyons la duplicité des forces de la social-démocratie. Le gouvernement nous dit qu’il faut accepter le choix de la majorité parlementaire, qui a force de loi.  

C’est vouloir faire oublier certai-nes leçons de l’histoire. La majorité parlementaire n’est pas toujours l’expression de la légitimité popu-laire. Prenons deux exemples : en 1936, suite aux grèves massives pour les quarante heures et les congés payés, le parlement va se faire l’écho de la volonté populaire. La pression populaire ne s’exerçant plus avec force, c’est cette même chambre du Front Populaire qui, en 1940, accordera les pleins pouvoirs à Pétain (sauf les députés commu-nistes). La légitimité historique sera ensuite incarnée par la Résis-tance tout entière, ce qui se confir-mera par les élections de 1945, où, comme résultat de la résistance armée anti-fasciste, les gouverne-ments de coalition avec les repré-sentants communistes, promulgue-ront les réformes sociales les plus avancées que notre pays ait connues. Plus près de nous, en 2005, la majorité des députés et sénateurs (UMP PS UDF), soit plus de 95 % des parlementaires, ont 

appelé à voter OUI au référendum sur le Traité Constitutionnel Euro-péen. Leur légitimité parlementaire a subi un rude démenti de la majo-rité populaire. A son tour, pourtant, cette véritable majorité populaire sera bafouée par le recours au seul vote parlementaire pour faire vo-ter, au forceps, la nouvelle mouture du TCE.   L’histoire du parlementarisme bourgeois regorge d’exemples où le peuple a été lésé de son choix.   Ces exemples historiques signifi-catifs doivent nous inciter, comme le disait Lénine, à dénoncer le par-lementarisme, quand il s’oppose aux intérêts de la majorité popu-laire ; et à agir d’en bas, afin que l’expression des travailleurs en lutte devienne, par sa radicalité, force de loi.   
Comité de rédaction 

Majorité parlementaire  
contre majorité populaire 
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D ans le dernier numéro d’In-
tervention communiste (IC 
n°100), nous évoquions un 

pouvoir sarkozyste isolé, à travers ses 
nombreuses dérives monarchiques et 
répressives qui creusent chaque fois un 
peu plus le fossé entre le peuple et 
« sa » représentation nationale. L’ac-
tualité des dernières semaines ne fait 
que confirmer la profonde crise de ré-
gime dans laquelle le pouvoir actuel a 
enfoncé notre pays. 
Aucun secteur du vernis démocratique 
dont s’est couvert le système capitaliste 
pour subsister n’est désormais épar-
gné : 

 
Débat parlementaire  

bâillonné 
 
Sarkozy veut faire passer sa réforme 
avant les vacances de Toussaint : 
même les palabres de députés et séna-
teurs dans des Chambres parlementai-
res pourtant acquises à sa cause sont 
brutalement stoppées, par des coups 
de force retirant aux élus de l’opposi-
t ion leur  droit  d’expression 
(interdiction de prise de parole par B. 
Accoyer, Président de l’Assemblée ; 
puis procédure de « vote bloqué » 
coupant court à l’étude des amende-
ments, au Sénat). 
 

Hortefeux, Woerth, des 
ministres à scandales… 

 
Un ministre au racisme avéré, mais qui 
n’est nullement poussé à démissionner ; 
voilà ce qu’est Brice Hortefeux, Minis-
tre de l’Intérieur, condamné en juin à 
750 euros d’amende pour propos racis-
tes, puis en septembre pour une circu-
laire demandant le démantèlement des 
camps illégaux Roms, texte illégal 
puisque la Constitution française inter-
dit toute référence à l'ethnie ou à la 
religion des individus. Un ministre 
soupçonné de "trafic d'influence" et de 
"financement illicite de parti politi-
que" (affaire Bettencourt), voilà ce 
qu’est Eric Woerth, Ministre du Travail 
maintenu à son poste pour y accomplir 
sa sale besogne de mise à mort du sys-
tème des retraites par répartition. 
 

Justice aux ordres 
 
Le procureur Courroye, proche de 
Nicolas Sarkozy, a longtemps refusé 
de transmettre l'enquête sur l'affaire 
Bettencourt-Woerth à un juge d'ins-
truction indépendant. Michèle Alliot-
Marie, ministre de la Justice, est res-
tée muette. Le samedi 23 octobre, le 
procureur général de Versailles, Phi-
lippe Ingall-Montagnier, a souhaité le 
"dépaysement" (transmission de l’en-
quête à d’autres magistrats). Coup de 
force judiciaire, contre la juge d'ins-
truction qui enquête, de son côté, sur 
cette affaire. Gagner du temps pour 
mettre un couvercle sur le scandale… 
 

Presse sous haute  
surveillance, journalistes 

matraqués 
 
Des journalistes du Monde, qui 
avaient révélé dans un article la 
grande proximité et les échanges de 

services entre l'entourage 
de Liliane Bettencourt et 
de Nicolas Sarkozy, ainsi 
qu'avec le procureur Cour-
roye, ont découvert que ce 
dernier avait fait recher-
cher leurs communications 
t é l é p h o n iq ue s  p o u r 
connaître leurs sources. Le 
Monde a porté plainte… 
D’autres journalistes n’ont 
pas été épargnés par les 
matraques de CRS : ils ont 
beau être à Paris-Match, 
au Parisien, à TF1, ils 
n’ont plus la garantie de 
pouvoir « couvrir » le 

mouvement social sans risquer de 
prendre des coups. Ajoutons le 
« cambriolage » des journalistes du 
Monde et de Libération - on ne leur a 
pris que leur ordinateur-…. 
 
 

Terreur policière et  
administrative 

 
La répression policière a franchi un 
nouveau pallier, avec « l’innovation » 
qui consiste à garder à vue en plein air 
des manifestants, comme l’ont doulou-
reusement expérimenté le 21 octobre 
les jeunes lycéens et étudiants de la 
place Bellecour à Lyon (voir notre 
article sur la jeunesse page 2). 
Autre nouveauté : la réquisition pour 
supprimer de fait le droit de grève. Un 
arrêté préfectoral réquisitionnant les 

travailleurs de la raffinerie de Grand-
puits, menaçait de 5 ans d’emprisonne-
ment les travailleurs qui désobéiraient ; 
le Tribunal l’a suspendu, estimant qu’il 
portait « une atteinte grave et manifes-
tement illégale au droit de grève ». 
 
« Manifestement illégal », c’est ce 
qu’est devenu, aux yeux du peuple, le 
gouvernement Sarkozy/Fillon. Mobili-
sations de masse, sondages, décisions 
de justice, pétitions de réseaux citoyens 
et même commentaires de certains mé-
dias bourgeois, traduisent le degré d’il-
légitimité absolue où est arrivé le pou-
voir actuel. 
 

Mais quelle perspective 
donner à ce rejet  

populaire ?  
 
Déjà le Parti socialiste, fortement ap-
puyé par les médias dominants, n’offre 
que l’horizon de l’alternance en 2012. 
Or il suffit d’écouter ses dirigeants de 
2010 pour comprendre que les basses 
œuvres étant accomplies sous Sarkozy, 
elles ne seront pas véritablement annu-
lées (voir article à ce sujet page 3). Les 
millions de manifestants et de grévistes 
qui se sont battus pour sauver le droit à 
la retraite à 60 ans, ne devront pas être, 
une fois encore, volés de leur juste 
combat par une politique de droite opé-
rée sous le masque du social-
libéralisme. Les forces de gauche anti-
libérales ne seront pas crédibles en tant 
qu’alternative, tant qu’elles ne relieront 
pas la juste dénonciation de Sarkozy à 
la dénonciation de la politique prônée 
et pratiquée ( dans le passé et aujourd-
’hui) par le PS. C’est là la condition 
du rassemblement possible des anti-
libéraux et des anti-capitalistes pour 
construire une alternative immédiate 
au pouvoir de Sarkozy. 

E.K. 

Pour une alternative 
populaire contre le 
régime sarkozyste 

Forces et particularités 
du mouvement 

 
 
Nous vivons une grande période 
d’affrontement de classes, ren-
voyant à l’analyse de Marx-
Engels sur « La France, pays 
classique des luttes de classes ». 
Le mouvement de luttes actuel 
s’inscrit dans la continuité du 
cycle inauguré en 1968, prolon-
gé sous d’autres formes en 1995, 
2003 et à moindre échelle 2009. 
Affrontement contre la politique 
des monopoles et de leur État. 
Ces mouvements ont leurs as-
pects communs : grèves nationa-
les, caractère massif de la lutte. 
Le mouvement en 2010 présente 
des caractères originaux qui le 
différencient des luttes surve-
nues depuis 68. C’est sans 
conteste le caractère massif et 
large s’étendant des travailleurs 
tant du privé que du public à la 
jeunesse populaire. L’héritage 
de la lutte victorieuse contre le 
CPE y est pour beaucoup, mais 
maintenant la jeunesse présentée 
par les médias capitalistes 
comme « égoïste, individualiste, 
dépolitisée » se montre géné-
reuse, collective, solidaire avec 
les générations précédentes dans 
la défense des droits démocrati-
ques et sociaux. C’est là un atout 
précieux pour les luttes actuelles 
et à venir. Le mouvement, grâce 
aux journées de manifestations 
le samedi, s’est élargi aux tra-
vailleurs des PME, privés de fait 
de droits syndicaux, et à des 
catégories non grévistes comme 
certains cadres et ingénieurs, 
inquiètes aussi du prolongement 
de leur durée de carrière. 
Aspect totalement original 
(embryonnaire en 2003), les 
travailleurs ont relié la lutte pour 
la retraite à 60 ans à leur mé-
contentement général contre la 
politique du pouvoir, mais ont 
aussi  dépassé par leurs forces et 
leurs luttes nombre de limites du 
syndicalisme d’aménagement. 
Pourtant, le mouvement 2010 
cumulait plusieurs handicaps. 
Les directions syndicales 
(accompagnement oblige) mi-
saient sur la « concertation ». La 
nomination de Woerth avait été 
accueillie positivement, comme 
« homme de dialogue ». La ré-
alité l’a rattrapé comme ami de 
la finance et à son service exclu-
sif ! Dès lors, la stratégie des 
directions syndicales était 
connue : lancer des journées 
d’actions espacées pour un dou-
ble but : peser sur le gouverne-
ment afin qu’il ouvre des négo-
ciations, tout en évitant la politi-
sation par la grève générale qui 

ciblerait la politique gouverne-
mentale ou gênerait le PS qui 
n’a pas encore désigné son can-
didat pour 2012 ! Les propos de  
Bernard Thibault étaient clairs à 
cet égard : « Le texte n’est pas 
bon en l’état » ou ceux de Fran-
çois Chérèque visant un mora-
toire sur les « 67 ans » jusqu’en 
2015. D’autant que le PS, après 
les déclarations de Martine Au-
bry, favorables au passage à la 
retraite à 62 ans, s’était rallié 
aux « 60 ans » moyennant l’al-
longement de durée de carrière ! 
« Modération » acceptable pour 
le pouvoir, puisque les directions 
syndicales (sauf FO et SUD) 
rejetaient le mot d’ordre de re-
trait du projet ! 
 

Le grain de sable 
 
Ce disposit if  qui  avai t 
« enrobé » les luttes précédentes 
n’a pu fonctionner. Car c’était 
sans compter sur plusieurs fac-
teurs. Tout d’abord, le formida-

ble mécontentement qui ne cesse 
de s’alimenter des cadeaux par 
milliards, que fait Sarkozy à 
l’aristocratie financière, des bas 
salaires, du stress et du chômage 
de la majorité. Ce fut aussi, par 
calcul électoral, la volonté de 
Sarkozy de passer en force, 
quitte à gâcher provisoirement 
les bonnes relations avec cer-
tains responsables syndicaux 
nationaux. Enfin, et ce fut la 
force réelle du mouvement, l’ob-
jectif non pas d’être une force 
de « témoignage » vite canali-
sée, mais de battre le gouverne-
ment et sa réforme de régression 
antisociale. Le mouvement s’est 
caractérisé par l’ampleur, la 
continuité et l’élargissement, en 
forgeant par delà les états-
majors dépassés et bousculés, un 
front uni objectivement dirigé 

contre la politique du gouverne-
ment et du capital. Les manifes-
tations sont remarquables depuis 
le début et cette volonté de ga-
gner s’est concrétisée par les 
grèves reconductibles dans cer-
tains secteurs, avec l’émergence 
d’une nouvelle avant-garde dans 
les raffineries, les cheminots, les 
transporteurs urbains, les 
éboueurs, les travailleurs por-
tuaires. La classe ouvrière a joué 
son rôle directeur dans la lutte. 
La politique d’aménagement des 
contre-réformes mise à mal, les 
directions des centrales ont su 
s’adapter en suivant le mouve-
ment, mais en se gardant bien 
d’œuvrer à sa généralisation, y 
compris sous des formes inédi-
tes ! 
 

Les grands mérites du 
mouvement 

 
 
La majorité a su, devant le refus 
du pouvoir de toute discussion, 
avancer de plus en plus le mot 
d’ordre de retrait du projet 
Woerth, de retraite à 60 ans à 
taux plein. Enfin, les travailleurs 
les plus avancés ont mesuré que 
les manifestations importantes 
n’étaient pas suffisantes en soi 
pour faire reculer le pouvoir. 
D’où l’importance de la grève 
pour bloquer la production et 
frapper le capital dans ses pro-
fits. Reste à étudier les formes 
pour ne pas laisser certaines 
catégories seules aux avant-
postes. 
Les illusions entretenues par le 
PS et les directions des centrales 
d’accompagnement sur les 
échéances parlementaires n’ont 
pas eu d’effet démobilisateur. 
Après le retrait du CPE voté au 
parlement, les travailleurs sont 
de plus en plus nombreux à me-
surer que ce que le parlement 
fait en force, la rue et les grèves 
le défont. Un autre évènement 
est fondateur de la période que 
nous vivons, celui de la victoire 
du NON au référendum sur le 
TCE. 
 
 La majorité des 
Français s’oppose à 
la loi Woerth. Une 
fois votée, le com-
bat change de 
forme et doit se dé-
ployer pour son 
abrogation ! 
 

J.L.S . 

Photo IC 

Photo IC 
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LE 90ème  ANNIVERSAIRE 
DU CONGRÈS DE TOURS 

L’URCF commémore le 
Congrès de Tours au cours 
duquel naquit le Parti com-
muniste en France, en rap-
pelant comment, avec 
l’aide de Lénine et de l’In-
ternationale Communiste, 
ce parti, encore à ses dé-
buts social-démocrate de 
gauche, devint un parti 
dans lequel des milliers 
d’ouvriers apprirent à af-
fronter la bourgeoisie et à 
devenir des révolutionnai-
res, et à qui l’on doit les 
grands acquis du ving-
tième siècle, aujourd’hui 
en voie de liquidation. 
 
 

L a construction d’un parti 
révolutionnaire dans un 
pays comme la France 

nécessitait une lutte acharnée 
contre l’opportunisme qui ré-
gnait dans le mouvement ou-
vrier. Dans Notes d’un publi-
ciste, Lénine mesurait la tâche 
immense qui incomberait aux 
communistes français pour faire 
naître un parti réellement com-
muniste: « La transformation 
d’un parti européen de type an-
cien, parlementaire, réformiste 
dans les faits et à peine teinté de 
couleur révolutionnaire, en parti 
de type nouveau, réellement 
révolutionnaire, est une chose 
extrêmement ardue. L’exemple 
de la France est sans doute celui 
qui montre le plus nettement 
cette difficulté ». La richesse du 
mouvement spontané de la 
classe ouvrière et ses traditions 
révolutionnaires (1848, 1871...), 
déjà soulignées par Marx et En-
gels à leur époque, étaient des 
données essentielles sur lesquel-
les Lénine voyait un moyen de 
s’appuyer pour gagner l’in-
fluence sur les masses. La rup-
ture avec l’héritage parlementa-
riste, opportuniste, légaliste... du 
vieux parti (SFIO), qu’imposait 
l’application des 21 conditions 
de l’Internationale Communiste, 
était cependant particulièrement 
difficile. Les liens avec les tra-
vailleurs syndiqués étaient fai-
bles, l’organisation du nouveau 
parti était encore basée sur les 
circonscriptions électorales et la 
pluralité des tendances régnait 
encore. Il apparaissait aussi 
qu’un certain nombre de diri-
geants avaient suivi la majorité à 
Tours dans le but de garder le 
contrôle sur le Parti et de le 
maintenir sur des positions ré-
formistes. 
Au cours d’une de ses premières 
batailles, celle de la solidarité 
avec la Russie soviétique et la 
lutte contre l’intervention impé-
rialiste contre le nouvel État des 
ouvriers et paysans, le Parti sus-

cita la sympathie de nombreux 
travailleurs et un certain nombre 
de dirigeants émergèrent. 
Lénine rencontra des dirigeants 
de la CGTU comme Sémard et 
Monmousseau qui allaient jouer 
un rôle essentiel dans la bolché-
visation du PCF et l’élargisse-
ment de ses liens avec la classe 
ouvrière. 
 
L’obstruction de la direction 
pour appliquer le Front unique 
anticapitaliste, le rejet par Fros-
sard (alors Secrétaire Général) et 
la tendance opportuniste, des 
recommandations de l’Interna-
tionale Communiste en matière 
d’organisation, amenèrent l’IC, 
lors de son IVème Congrès 
(1922), à créer une commission 
chargée de la question française, 
à laquelle Lénine participa. Fut 
décidée l’exclusion d’un certain 
nombre de journalistes bour-
geois et l’interdiction de l’affi-
liation des membres du Parti à la 
franc-maçonnerie, où la solidari-
té entre exploiteurs et exploités 
prenait le pas sur la lutte des 
classes antagonistes. Frossard 
démissionna peu de temps après, 
et on le retrouva sous l’occupa-
tion aux côtés de Pétain.  
 
Lénine et l’IC critiquèrent aussi 
sévèrement la sous-estimation de 

la défense des peuples colo-
niaux, enjoignant le Parti de 
reconnaître leur droit à l’autodé-
termination ou à l’indépendance. 
Pourtant, ce ne fut qu’en 1925 
que le Parti rejeta comme erro-
née la subordination de la libéra-
tion des peuples opprimés par 
l’impérialisme à la victoire de la 
révolution dans les 
“métropoles”. 
 
Les tendances opportunistes 
resurgirent cependant tout au 
long de l’histoire du PCF, même 
lors de ses heures les plus glo-
rieuses. La contribution de Lé-
nine fut déterminante pour em-
pêcher le réformisme de l’em-
porter. L’ignorance et l’abandon 
du léninisme, traduite par la 
politique d’alliance au sommet 
avec la social-démocratie, après 
le 20ème  Congrès du PCUS en 
1956, transformèrent le PCF en 
formation social-réformiste inté-
grée à la gestion du capitalisme 
et à la construction impérialiste 
de l’Union Européenne. Les 
communistes révolutionnaires 
doivent suivre la voie de la bol-
chévisation en maintenant fer-
mement les principes du mar-
xisme-léninisme. 

C.B. 

 
Théorie et pratique, un 

lien indissociable 
 Le lien entre théorie et pratique est une question cardinale du matéria-lisme scientifique, du marxisme-léninisme. La XIème Thèse sur Feuer-bach, rédigée par Marx est explicite : « Jusqu’ici, les philosophes se sont 
contentés d’interpréter le monde, 
maintenant il faut le transformer ». Le marxisme pose donc de manière nou-velle la relation entre théorie et prati-que. Les idéalistes voient  la théorie comme se suffisant à elle-même, la pratique étant l’apanage du Vulgus (le vulgaire) ou du libre-arbitre laissé aux hommes par Dieu. Des survivances de l’idéalisme sont à l’origine des diver-ses révisions opportunistes du mar-xisme et ont un postulat commun : la valeur absolue conférée à l’un des deux termes de la contradiction dia-lectique Théorie/Pratique. 

Certains vont affirmer que la théorie est première en importance et dans le temps. Le dogmatisme part de la théo-rie comme élément sur lequel devrait se greffer la pratique. D’où leur im-puissance à transformer révolution-nairement le monde. L’opportunisme, pour sa part,  méprise la théorie, jugée comme une entrave à la pratique, ju-gée première mais qui, non éclairée par la théorie, va très vite ne pas dé-passer le cadre du régime d’exploita-tion existant. C’est donc bien le lien indissoluble - mais aussi interactif et fait d’enrichis-sement mutuel -  entre la théorie et la pratique, qui permettra de résoudre les problèmes posés à l’humanité, in-teractivité qui évite à la théorie d’être stérile et à la pratique d’être aveugle. 
 
Les diverses formes de 

la pratique 
 La pratique, pour un marxiste, dési-gne l’ensemble des activités humaines pour créer les conditions d’existence de la société, notamment la produc-tion matérielle créatrice des richesses sociales. Le matérialisme démontre que tous les modes de production qui se sont succédé ont été des sociétés fondées sur la propriété privée de la classe dominante sur les travailleurs (esclavage), sur la terre (féodalisme), sur les moyens de production, d’é-change, de communication (capitalisme, avec selon la forte ex-pression de Lénine, « L’esclavage sala-
rié »). Les rapports de production fondés sur l’exploitation engendrent inévitable-ment des luttes de classes entre ex-ploiteurs et exploités.  Prenons la question des retraites. La classe capitaliste, pour développer ses profits (logique et objectifs de classe), a besoin de repousser le plus 

loin possible les limites de l’exploita-tion de l’ouvrier. Les progrès de la médecine permettent à l’homme d’a-voir une meilleure longévité, alors les capitalistes n’ont de cesse d’allonger la durée de carrière. Pour le Capital, le travailleur est juste bon à être exploi-té pour permettre la réalisation de toujours plus de profits. Le travailleur, sans forcément prendre conscience que le capitalisme est l’ennemi, n’aura pour cesse de peser sur le Capital pour atténuer le degré d’exploitation, notamment par la lutte quotidienne et syndicale ; pour gagner une retraite méritée dont il pourra jouir plusieurs années, puisque le travail sous le capi-talisme revêt un caractère aliénant, dépourvu des véritables libertés ci-toyennes et humaines. La lutte de classes va donc engendrer une forme de pratique supérieure, celle de la classe exploitée et oppri-mée et de son avant-garde, le proléta-riat révolutionnaire. C'est-à-dire une pratique éclairée par l’axiome léni-niste selon lequel est révo-lutionnaire « celui qui étend 
la reconnaissance de la lutte 
de classes à la reconnais-
sance de la dictature du 
prolétariat ». Sera donc jugée pratique révolution-naire, non seulement la lutte contre le régime an-cien, mais aussi son renversement historique par la destruction de son appareil de dictature, et l’avènement du pouvoir des exploités et des oppri-més.   Lénine juge que la théorie est liée à la pratique, au service de la pratique et vérifiée par cette dernière. Ce mouve-ment permettant critique, autocriti-que et rectification pour mieux servir les luttes de classes. Si la pratique est première, car c’est elle qui en dernière instance transforme le monde, Lénine a toujours insisté sur le fait  qu’ « il n’y 

a pas de pratique révolutionnaire sans 
théorie révolutionnaire ». La théorie ne doit pas seulement généraliser, mais aussi saisir les tendances nouvel-les propres à chaque phénomène et anticiper en traçant la stratégie à sui-vre qui sera vérifiée par la pratique. La pratique historique est donc non seulement la source, l’origine de la théorie, mais elle est enrichie et géné-ralisée par cette dernière, elle est bien le seul critère scientifique de la vérité.  Second exemple, la victoire de la Ré-volution d’Octobre 17 a confirmé la théorie marxiste de l’inéluctabilité de la victoire du prolétariat, sa capacité à devenir classe dirigeante sous le so-cialisme. C’est l’abandon de la théorie ET de la pratique révolutionnaires qui sera la source politique de la contre-révolution bourgeoise. A ceux qui croient dans les théories de Khrouch-tchev/Gorbatchev ; leur pratique et ses résultats constituent bien le cri-tère pour juger, à partir des positions de classe, leur politique de destruc-tion du socialisme. 

J.L. S. 

La pratique, critère  
scientifique de la vérité 

L a formidable lutte des 
travailleurs français, lar-
gement analysée et com-

mentée tout au long de cette édi-
tion, n’a pas seulement pour ori-
gine la réforme des retraites, mais 
aussi le ras-le-bol contre la politi-
que du pouvoir sarkozyste à la 
botte du Capital. Comme nous 
l’avons souvent démontré, cette 
politique, concoctée par la bour-
geoisie européenne, est mise en 
œuvre par les instances de l’UE, 
qui se comportent en véritable 
instrument de casse sociale. Leur 
bilan économique et social est 
suffisamment éloquent (cf. IC n°
100) pour ne pas s’appesantir 
davantage. Citons seulement deux 
chiffres qui résument bien la situa-
tion : 19 millions de chômeurs, 1 
enfant sur 4 qui vit dans la pauvre-
té absolue en Europe. Malheureu-

sement, la prise de conscience de 
la nécessité de la lutte pour mettre 
en échec et stopper cette politique 
conduisant à la paupérisation de 
masse, n’est pas au même niveau 
dans chaque pays. Des disparités 
importantes existent et devront 
être comblées. Certes, le peuple 
grec a montré l’exemple, relayé 
par les luttes dans notre pays, mais 
aussi, dans une moindre mesure, 
en Irlande, en Italie et en Espagne. 
Malgré leurs insuffisances, elles 
n’en honorent pas moins ces peu-
ples, car ils ont eu le mérite de 
redresser la tête pour dire stop à la 
misère, au chômage, à la précari-
té : c’est la voie à suivre. Mais 
posons-nous quelques questions. 
Où en serions-nous si tous les 
travailleurs européens avaient agi 
ensemble ? Si tous les transports, 
les raffineries, s’étaient arrêtés ? 
Combien de temps le patronat 

aurait-il tenu ? On ne peut répon-
dre de façon scientifique à cette 
question, mais gageons que la 
victoire aurait été rapidement au 
bout, car l’histoire montre que 
pour vaincre le Capital, il faut le 
frapper au portefeuille et la meil-
leure façon de le faire efficace-
ment, c’est de bloquer l’économie. 
Avec quelque 300 millions de 
travailleurs, les peuples d’Europe 
possèdent une arme terrible capa-
ble de faire plier les exploiteurs. 
Ceux-ci ont la puissance de leur 
argent issu de la spoliation des 
travailleurs, seuls créateurs de 
richesses, mais nous avons le 
nombre pour nous. Il faut faire 
prendre conscience à tous les ex-
ploités de cette réalité. C’est un 
grand chantier, raison de plus pour 
nous y atteler dès maintenant. On 
peut conclure en paraphrasant 
Marx et Engels :  

E.M. 
Prolétaires de tous les pays d’Europe,  

unissez-vous ! 

L’EUROPE : INSTRUMENT DE  
LA CASSE SOCIALE 

L’une des 21 conditions 
Les partis désirant être admis dans la IIIe Interna-

tionale sont obligés d’admettre une complète 
rupture avec le réformisme et avec la politique 

des centristes et de faire la plus large propagande 
dans les sections du parti en faveur de cette rup-
ture. Sans cela, une action communiste cohérente 

est impossible (...) 
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De toutes nos fédérations, du Nord 
au Sud, de l’Est à l’Ouest, ce sont 
les mêmes échos qui nous parvien-
nent. Les militants de l’URCF pré-
sents partout sur le terrain des lut-
tes et manifestations ont diffusé 
des milliers des tracts, vendu un 
nombre considérable d’exemplaires 
du numéro d’IC N° 100 dont la Une, 
intitulée « Classe contre classe - 
Pour un septembre rouge » était 
bien en phase avec ce qui était dans 
la tête des manifestants. La volonté 
d’être tous ensemble contre cette 
réforme vomie par les travailleurs, 
mais aussi contre tous les reculs 
sociaux subis au cours des derniè-
res années. De nombreuses discus-
sions le long des parcours des défi-
lés ont mis en exergue l’incompré-
hension de nombre de grévistes par 
rapport au « non appel des confédé-
rations syndicales à la grève géné-
rale », aux discours mous des diri-
geants syndicaux qui parlaient de 
négociations de la réforme, alors 
que la masse des manifestants 
brandissaient des pancartes et des 
banderoles pour son retrait pur et 
simple. La solidarité active s’est 
aussi développée par des collectes 
financières pour aider les grévistes 
à tenir le coup. 
 
 

SEINE-SAINT-DENIS 
 

Les militants du 93 ont pris toute leur place 
dans le mouvement de défense des retrai-
tes : distributions de tracts et diffusion 
d’Intervention Communiste aux entreprises 

(RATP, la Poste, Aéroport de Roissy, la 
gare de Saint Denis centre...), dans les 
quartiers populaires, à l’université Paris 
VIII et sur les cortèges parisiens. Le 
contact avec les travailleurs, notamment 
suite à notre participation à la Fête de l’Hu-
manité, et avec la population victime de la 
crise et de l’exploitation, se traduit par l’é-
tablissement de liens plus étroits et le ren-
forcement de notre audience. De nouveaux 
abonnements ont été réalisés et de nou-
veaux contacts établis. Des adhésions sont 
imminentes. 
 
 

RHÔNE 
 

Des milliers de tracts ont été distribués, des 
affiches placardées en plusieurs lieux le 
long des manifestations.  
 

AUDE 
 

1000 tracts distribués à chaque manif. Des 
dizaines de journaux vendus. Nos militants 
sont dans les manifs, les blocages de route, 
de ronds-points, de la cité administrative, 
les envahissements de centre de finances, 

de la Poste, de la Mairie. Des lycéens de-
mandent notre soutien dans leur barrage 
bloquant devant les lycées. Dans toutes nos 
actions, nous portons le drapeau de la révo-
lution et on nous demande avis ou conseil 
dans les luttes à mener ou la situation. Des 
jeunes ou des manifestants veulent porter 
nos drapeaux. Dans les manifs ou les ac-
tions, les discussions s’enchaînent. Quand 
nous distribuons nos tracts, des manifes-
tants nous disent : « C’est pas à nous qu’il 
faut distribuer, on est tous d’accord » ; 
l’occasion de préciser que c’est un tract qui 
s’attaque à la source de tous les maux : le 
capitalisme ; alors ils en admettent 
« l’utilité ». Certains, à la vue de l’entête de 

nos tracts « Accusons le capitalisme », di-
sent : « Oui on est d’accord » ; l’occasion 
d’enchaîner sur « Il faut donc en finir avec 
le capitalisme …il faut faire la Révolution 
et pour cela s’organiser ». La discussion se 
poursuit alors sur  « qui on est » et 
« comment faire » mais aussi assez souvent 
(du fait même des manifestants et avec 
intérêt) sur l’URSS de Lénine et de Staline. 
Nombreux sont ceux qui viennent nous 
serrer la main, nous manifester leur sympa-
thie à la vue des trois drapeaux de la Révo-
lution (soviétique) que nous portons. Tou-
tes les FD peuvent témoigner de ceux qui 
se déplacent pour venir chercher nos tracts, 
alors qu’on pourrait s’attendre à une lassi-
tude quand nous en avons distribué plus de 
10 000 sur les retraites dans l’Aude. Nous 
ne comptons plus le nombre de fois que 
nous sommes pris en photos dans les ma-
nifs pour le journal, les drapeaux ou les 
tracts. 
 
 

PUY-DE-DÔME 
 

Dans les principales villes du département, 
notamment à Clermont-Ferrand, les mani-
festations organisées contre la réforme des 
retraites par le pouvoir sarkozyste, ont ras-
semblé des dizaines de milliers de travail-
leurs de toutes conditions, travailleurs de la 
fonction publique, du privé et même de la 
paysannerie, sans oublier de plus en massi-
vement de jeunes lycéens. A Clermont-
Ferrand, les militants de l’URCF ont distri-
bué des milliers de tracts félicités par nom-
bre de manifestants, dont certains leur en 
réclamaient pour les distribuer dans leurs 

quartiers ou leurs localités. 

A Clermont-Ferrand, au café lecture « Les 
Augustes », en marge des manifestations, 
projection du film « La bataille de Stalin-
grad », tournant décisif de la guerre de 
1940-1945, suivie d’un débat avec le pu-
blic, débat animé par Jean Sanitas. Distri-
bution, sur le plus grand marché de la ville, 
de 600 exemplaires du journal fédéral 
« L’étincelle ». 
 
 

Paris Région Parisienne 
 

Depuis l’ouverture des discussions sur le 
projet de loi « Woerth/Sarkozy/Fillon » 
début septembre,  les camarades parisiens 
sont de toutes les manifestations pour de-
mander le retrait pur et simple de ce projet 
de loi. Nos tracts soutenant les grèves re-
conductibles qui se sont déroulées partout 
en France ont été actualisés au fur et à me-
sure de la situation. Ils ont été distribués 
dans tous les cortèges mais aussi sur notre 
stand lors de la Fête de l’Huma. Notre mot 
d’ordre de « RETRAIT » du projet et le 
financement de nos retraites par les revenus 
des capitalistes qui ont augmentés de plus 
de  25 % en 2009 soit 241 milliards d’eu-
ros, ont suscité l’approbation des manifes-
tants. Pendant que des camarades distri-
buaient les tracts le long des défilés syndi-
caux de lutte de classe, d’autres camarades 
vendaient notre journal IC n° 100 puis un 
camarade saluait les différentes organisa-
tions qui passaient du grand drapeau rouge 
soviétique de la Révolution. Comme Lé-
nine l’a dit : « La pratique est première 
mais pas de pratique révolutionnaire sans 
théorie révolutionnaire ». 

L’URCF au coeur des luttes  
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«  L’histoire de toute société 
jusqu’à nos jours est l’histoire 
de la lutte des classes », écri-

vait Karl Marx dans Le Manifeste du Parti 
communiste en 1848. Cette histoire a conti-
nué à s’écrire après 1848, elle s’écrit encore 
de nos jours, elle continuera à s’écrire de-
main, si cela s’avère nécessaire, elle s’écrira 
jusqu’à ce que soit éradiqué le capitalisme 
pour faire place à une société sans classes, 
une société où l’argent ne sera plus roi, où 
les travailleurs auront pris en mains leur 
présent et leur avenir, autrement dit où ils 
seront devenus maîtres de leur travail et 
libres d’en profiter. L’Union des révolution-
naires communistes de France,  ayant fait 
sienne la pensée de Marx et de Lénine pour 
la faire triompher, est de tous les combats 
menés par les travailleurs des usines, des 
bureaux, des champs, ouvriers, cadres, cher-
cheurs, fonctionnaires, paysans, combats 
contre les capitalistes et ceux de la politique 

à leurs ordres. C’est pourquoi on a vu ses 
militants dans les piquets de grève et les 
manifestations de ces dernières semaines. 
C’est pourquoi on les retrouvera partout où 
l’on se battra, aux quatre horizons de 
l’hexagone, pour défendre les droits de ceux 
qui travaillent. Sans vouloir abuser des cita-
tions, je me permets de puiser dans Cung 
Gûi-Nguyen, penseur vietnamien, pour dire, 
avec lui, « lorsqu’un homme sent que sa 
liberté et sa dignité sont les conditions mini-
males de son existence, il ne demande à 
personne de lui conférer ces titres, il les 
conquiert. » Car c’est aussi de cela qu’il 
s’agit dans les luttes actuelles menées ou 
soutenues par l’immense majorité des tra-
vailleurs.  

 
Jean Sanitas. 

L’URCF À TOUS LES  HORIZONS  
DE L’HEXAGONE DES LUTTES 
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