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Janvier Février 2013 N° 114 Prolétaires de tous les pays, Unissez-vous ! 

L es travailleurs sont  préve-
nus : ceux qui croyaient que 
les «caisses de l’État étaient 

vides», sont à même de comprendre 
qu’Hollande et Ayrault n’ont aucune 
difficulté pour financer la guerre au Ma-
li ; il est vrai que là aussi ce sont les 
masses populaires les payeurs ! 

Face à de tels choix, doit-on se rési-
gner, céder au découragement et ainsi 
continuer de payer la crise du capita-
lisme dont nous n’avons nulle responsa-
bilité, ou mettre en première ligne nos 
revendications et aspirations et combat-
tre pied à pied la politique du Capital ? 

La solution implique d’adopter la 
voie des luttes extraparlementaires mul-
tiformes : grèves, occupations d’entre-
prises, manifestations… Toutes les gran-
des conquêtes sociales ont été obtenues 
par la pression de la rue et celle des lut-
tes d’entreprises. 

Prenons tout d’abord les luttes quoti-
diennes impulsées par les syndicats. 
Nous sommes confrontés à un handicap 
par rapport aux époques passées. Lors-
que existait le syndicalisme de classe et 
de masse, le primat était accordé aux 
grèves, les négociations étaient alors 
envisagées après la création d’un rap-
port de forces préalable. Pour ceux qui 
reconnaissent l’existence des luttes de 
classes, le conflit ne se règle pas à coup 
de «propositions» entre «partenaires 
sociaux». Plus les moyens de lutte se-
ront durs et massifs, plus la pression 
sera grande sur le patronat. En aucune 
circonstance, on ne peut faire l’écono-
mie des luttes ; ceux qui prétendent le 
contraire nous trompent ! 

La domination du syndicalisme d’a-
ménagement des réformes et d’accom-
pagnement de la politique du Capital 
s’est traduite par un accord scélérat ME-
DEF/CFDT/CGC/Gouvernement sur 
la flexibilité, qui va aggraver le chô-
mage, la précarité et faciliter les condi-
tions de licenciement. Ce sont eux qui 
prennent l’initiative des mauvais 
coups ; ils portent une lourde responsa-
bilité et devront être battus par la colère 

et les luttes des travail-
leurs. 
L’absence de stratégie 
nationale syndicale 
pour impulser la néces-
saire solidarité active 
entre toutes les entre-
prises en lutte ne peut 
être ignorée, mais on 
ne peut en rester là. Le 
rôle des marxistes-
léninistes est de popu-
lariser les luttes en 

cours, d’organiser l’unité de 
la classe ouvrière, de cerner 
les causes des fermetures, 
licenciements, bas salaires 
et, en prenant appui sur les 
cellules communistes d’en-
treprise, de contribuer au 
rapprochement des travail-
leurs en lutte dans diverses 
usines. 

C’est la voie pour défen-
dre le droit à l’emploi et 
pour gagner de haute lutte, 
afin que, les échanges et 
l’action commune progres-
sant entre syndicalistes, grandisse l’as-
piration à faire renaître le syndicalisme 
de lutte de classes.  

 
Mais, ces luttes sociales seront d’au-

tant plus fortes et éclairées si elles s’ap-
puient sur les luttes politiques. 

L’origine de la 
crise ne réside pas 
dans le seul 
«cancer finan-
cier», mais dans le 
mode de produc-
tion capitaliste 
lui-même, fondé 
sur la propriété 
privée, capitalisti-
que des entrepri-
ses et des ban-
ques, sur une démocratie tronquée qui 
camoufle la toute-puissance (dictature 
au sens de Marx) des monopoles. 

Beaucoup ont eu l’illusion, qu’après 
les dures années de Sarkozy, la situation 
serait plus facile, que la social-
démocratie appartenait à la gauche. 

Derrière la démagogie dégoulinante 
de pacifisme et d’humanisme du PS se 
cache un réel parti des monopoles qui 
conduit une politique anti-sociale et de 
guerre.  

Entre la situation actuelle et la révo-
lution socialiste à laquelle les commu-
nistes et l’avant-garde ouvrière œu-
vrent, il ne doit pas y avoir de page 
blanche. Nous nous engageons dans 

toute une époque historique de luttes à 
caractère anticapitalistes, afin que la 
majorité des travailleurs se pose en 
théorie et en pratique la question du 
renversement du capitalisme et du pas-
sage au socialisme. 

C’est le sens de la bataille initiée par 
l’URCF pour la na-
tionalisation sans 
indemnisation et 
avec contrôle ou-
vrier des monopo-
les casseurs d’em-
plois (PSA, Arce-
lor-Mittal, Petro-
plus, Renault, Goo-
dyear, Sanofi…), 
revendication à 
arracher par les 
luttes qui satisferait 

la sauvegarde des emplois et des entre-
prises. Mais, dont l’application nécessite 
un combat politique de classe. 

La nationalisation sans indemnisa-
tion et avec contrôle ouvrier est une 
mise en cause au moins partielle de la 
propriété capitaliste. L’URCF appelle à 
généraliser cette revendication par les 
luttes ; c’est la voie pour que les travail-
leurs se posent la question de la nature 
de classe de l’Etat  et de l’exigence d’en 
finir avec le capitalisme par la révolu-
tion socialiste. Pour mener le combat 
social indissociable et politique, il est 
indispensable de reconquérir l’indépen-
dance syndicale vis-à-vis de l’État capi-
taliste et de l’Union Européenne, de 

conduire la bataille de l’emploi sans 
illusion sur de «bons repreneurs capita-
listes», de combattre les illusions réfor-
mistes sur le capitalisme «humain et 
social», sur une «Europe autrement». 

Enfin, sur le plan international, 
l’URCF agira pour que s’élargisse l’op-
position à la politique de guerre des 
monopoles, notamment en Syrie et au 
Mali.  Chacun pourra constater que l’al-
lié clérico-islamiste en Syrie (pour ren-
verser le régime d’Assad), devient au 
Mali « l’ennemi », quand il menace di-
rectement les intérêts capitalistes fran-
çais. 

Les capitalistes se soucient comme 
d’une guigne de la démocratie dont ils 
ont le mot sans cesse à la bouche, car 
seuls comptent les profits! 

On ne combat pas pour les revendi-
cations quotidiennes sans combat résolu 
contre la politique de guerre de l’impé-
rialisme ; on ne combat pas efficacement 
la politique d’austérité de la réaction, de 
la social-démocratie et de l’UE sans re-
mise en cause totale du système capita-
liste. Les politiciens bourgeois et réfor-
mistes redoublent de propos démagogi-
ques, de promesses qui ne seront pas 
tenues. Pour les marxistes-léninistes, le 
devoir est de rappeler que rien ne se 
bâtira ni aujourd’hui ni demain sans 
combat de longue durée pour le socia-
lisme. 

L’URCF 

LE PS MÈNE LA MÊME POLITIQUE QUE SARKOZY 
Le pouvoir social-démocrate, 
non seulement trahit ses maigres 
engagements, poursuit une poli-
tique au même contenu de classe 
que celle de Sarkozy, mais de 
plus a engagé la France dans un 
nouveau conflit impérialiste. 

CONTRE LES  
MONOPOLES, LA 

NATIONALISATION 
CONSTITUE UNE 

ÉTAPE DE LA LUTTE 



Q ue n'avions-nous pas prédit ? 
Serions-nous des oiseaux de 
mauvais augure ? Rappelez-
vous le début d'année 2012 où 

l'espoir de certains fut vite démenti par 
les faits. 

Faire croire que la "Gauche" allait 
changer l'ordre des choses ; mais cette 
« gauche », c'est, comme toujours, une 
droite camouflée mais avec un langage 
de "gauche" mystificateur, trompant 
démagogiquement la classe ouvrière 
en  promettant une amélioration du 
sort de ceux d'en bas et, comme tou-
jours, reniant ses promesses de campa-
gne, évidemment puisqu'elle est la re-
présentante des intérêts du Capital. 

Seule solution d'avenir, la prise de 
conscience que ceux d'en bas peuvent 
changer les choses à condition d'avoir 
la conviction que nos souffrances sont 
celles imposées par le système actuel, 
c'est-à-dire, par un système qui permet 
à quelques-uns de s'approprier les ri-

chesses produites par les travailleurs, 
je nomme le capitalisme.  L'objectif 
est que les travailleurs s’approprient 
les richesses qu'ils produisent pour 
satisfaire tous les besoins et renver-
ser le système d’exploitation. 

Maintenant, notre souhait pour 
cette nouvelle année 2013 qui se vou-
drait comme une année de sacrifice 
pour les travailleurs, mais pas pour les 
actionnaires dont les medias ne parlent 
jamais, notre souhait donc, c'est que se 
lève un grand mouvement généralisé 
des luttes ouvrières et populaires.  

La force des travailleurs est immense ; 
sans eux, rien ne peut se faire. À eux, et 
à eux seuls, il sera nécessaire de passer 
par dessus les directions syndicales et 
politiques réformistes qui prêchent la 
flexisécurité,  se cantonnent à des jour-
nées d’action sporadiques, alors que 
l’efficacité commande de construire 
des grèves nationales et générales. 

 

Au niveau international,  

Nous avons le vœu que tous les tra-
vailleurs agissent, comme en Grèce, 
Espagne, Italie, Portugal, pour ne plus 
subir la crise du Capitalisme.  

En 2013, nous appelons à renforcer le 
front de lutte contre les guerres impé-
rialistes qui, sous couvert « d’ingérence 
humanitaire », ont pour but de préser-
ver les intérêts des grands groupes mo-
nopolistes dans les diverses régions du 
monde. 

2013 doit voir le renforcement du 
mouvement communiste international 
sur la base de la réappropriation du 
marxisme-léninisme, ce qui passe par 

le combat constant contre l’opportu-
nisme actuel et ancien. Pour finir, je 
citerai une phrase du regretté cama-
rade André WURMSER : 

"Ce n'est pas parce que nous avons tou-
jours raison, mais parce que nous avons 
fondamentalement raison." 

L'URCF souhaite à tous les travail-
leurs que l'année 2013 voit la classe 
ouvrière, dans certains pays, gagner 
son combat contre le capitalisme, que 
ce soit par le succès des luttes quoti-
diennes ou par le renforcement de la 
solidarité internationale des travail-
leurs.   

C.E.  

2 Intervention Communiste n° 114, janvier, février 2013 

 

A rcelor Mittal effectue 
en Europe une res-
tructuration basée 
sur un allégement de 

ses structures industrielles afin 
de rentabiliser le marché. Sur 
Florange, l’accord du gouverne-
ment Ayrault avec Mittal est un 
marché de dupes qui ne repose 
sur aucune garantie. Au 
contraire, tout démontre que le 
site de Florange sera délaissé et 
cela portera un coup sévère à 
l’avenir industriel français, et aux 
travailleurs. Les gesticulations 
élyséennes sur l’emploi seront 
nulles et non avenues avec une 
industrie lourde en déclin sur la 
base d’une économie orientée 
exclusivement vers la recherche 
immédiate du profit. Mittal n’a 
en effet pas l’intention d’utiliser 
le projet ULCOS pour maintenir 
l’activité des hauts fourneaux à 
Florange, mais bel et bien d’em-
pocher les 600 millions d’euros 
fournis par l’aide Européenne 
pour l’exploiter dans le cadre de 
la restructuration qu’il a prévue 
au niveau de l’hexagone. Ainsi 
seul Mittal gagne dans cette af-
faire alors que les travailleurs et 
l’industrie en France sont les 
grands perdants. Jean-Luc Mé-
lenchon qui dénonce une 
«trahison» de Lakhmi Mittal en 
estimant du même coup que 
Jean-Marc Ayrault n’était pas de 
taille, n’a pas bien vu la situation. 
Depuis quand la ligne de 
conduite économique des mono-
poles capitalistes serait orientée 
vers la loyauté envers les travail-

leurs, alors que seule 
la logique du profit 
exprime la nature du 
système ? Quant à 
Jean-Marc Ayrault, il 
remplit parfaitement 
son rôle de commis 
loyal des affaires du 
grand Capital en fai-
sant bénéficier Mittal 
de fonds publics de 
l’UE et PSA  de 7 mil-
liards sur les réserves 
nationales. En dehors 
de la sidérurgie, que 
fait Arnault Monte-
bourg ministre du redressement 
productif contre la fermeture de 
PILPA à Carcassonne? Pourquoi 
ne pose-t-il pas la question de la 
nationalisation du groupe pro-
priétaire alors que 123 salariés 
luttent avec force et détermina-
tion contre la stratégie du géant 
américain qui restructure ses fi-
liales à l’échelle internationale. La 
marque étant vendue aux glaces 
Oasis et Disney, les travailleurs 
sont jetés à la rue et font les frais 
d’un règlement de compte entre 
concurrents. Ainsi la défense du 
tissu industriel en France repose 
uniquement sur la lutte des tra-
vailleurs et non sur la démagogie 
des parlementaires ou du gou-
vernement. Quant aux travail-
leurs de PSA, ils peuvent comp-
ter à Aulnay sur la solidarité ac-
tive des communistes de l’URCF. 
La pétition que l’URCF a lancée 
pour appeler à la nationalisation 
sans indemnités de PSA a déjà 
recueilli plus de  5 000 signatures. 
L’étape suivante consistera à or-

ganiser une réunion publique 
nationale de tous les travailleurs 
des entreprises nationalisables.  

Notre divergence avec le front 
de Gauche reste fondamentale : 
on ne peut pas reprocher naïve-
ment au PS de ne pas respecter 
ses engagement sociaux, alors 
que nous disons depuis toujours 
que ce Parti est un parti du Capi-
tal, et qu’en tant que tel il ne peut 
conduire une autre politique.  

L’URCF pose au niveau des 
luttes les véritables enjeux : 
«capitalisme ou socialisme». Un 
débat national, ou plusieurs plus 
petits seraient en effet des points 
d’appui pour les luttes contre les 
délocalisations et le chômage en 
ouvrant la voie à la diffusion 
massive des idées révolutionnai-
res. Les communistes de l’URCF 
travaillent à l’organisation d’ini-
tiatives et à la convergence des 
luttes de toutes les entreprises 
nationalisables. 
 

A.BJ. 

UMP PS 
 
JUSTICE 

Luttes et avenir industriel  Des partenaires 
antisociaux  
L’accord MEDEF CFDT 

E n janvier, se sont 
tenues les suites du 

sommet social organisé en 
juin 2012 par le gouverne-
ment Hollande. Le patronat 
et les organisations syndi-
cales autorisées 
(représentatives) se sont 
rencontrés au siège du ME-
DEF. Les discussions ont 
porté sur les propositions 
du MEDEF. Après de très 
longues heures de concerta-
tions, un «accord national 
interprofessionnel pour un 
nouveau modèle économi-
que et social» a été trouvé 
(CFDT, CFTC, CFE-CGC, 
organisations patronales) 
sous l’égide du MEDEF et 
du gouvernement.  

Après 8 mois de gouver-
nement PS, le peuple-
travailleur peut déjà consta-
ter que l’alternance avec 
l’UMP débouche sur une 
politique de même nature 
que celle de Sarkozy. La 
social-démocratie déploie 
donc tous ses efforts pour 
accomplir la feuille de route 
des monopoles et maintenir 
l’écran de fumée qui mas-

que la dictature de classe 
du Capital. Le PS joue l’U-
nion sacrée autour du capi-
talisme : «tous dans le 
même bateau» et il bénéfi-
cie de plus de la passivité 
des bureaucraties syndica-
les. Cet accord scélérat ré-
pond aux besoins des mo-
nopoles en matière de 
baisse du prix de la force de 
travail et d’adaptation de la 
main-d’œuvre aux produc-
tions qui assurent le profit 
maximum. L’article 7 pro-
longe la politique de Sarko-
zy de « rupture convention-
nelle », qui place le salarié 
seul face à son patron, et 
qui camouffle le licencie-
ment sous forme d’un 
contrat privé accompagné 
d’indemnités individuelles. 
C’est une mise en cause très 
grave du droit du travail et 
des conventions collecti-
ves ; L’article 22 ouvrira la 
voie à l’extension du 
contrat de travail intermit-
tent, qui est limité à une 
simple mission.  

 
( Suite page 3) 
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L ’URCF a régulière-
ment analysé, d’un 
point de vue de 
classe, le fonction-

nement de l’État capitaliste en 
France, à travers ses institutions 
antidémocratiques et son jeu de 
dupes politique. Nous avons vu 
comment, sous Sarkozy, les traits 
du monarcho-présidentialisme 
propre à la 5ème République, se 
sont accentués, en creusant da-
vantage encore le fossé entre la 
masse du peuple et ses prétendus 
représentants élus. 

L’arrivée au pouvoir de 
François Hollande ne change rien 
à ce processus. Le consensus entre 
partis bourgeois (PS et UMP) 
pour servir les intérêts de la classe 
capitaliste, révélé par la politique 
menée au cours des premiers 
mois du quinquennat, se double 
d’une continuité dans les prati-
ques destinées à dessaisir le peu-
ple de tout contrôle politique : 
hyperpersonnalisation (duel Co-
pé/Fillon), contournement de 
l’Assemblée nationale, promotion 
des affaires sensationnelles 
concernant des «personnalités» et 
mépris de la nationalité (Arnaud, 
Depardieu, etc.), utilisation des 
q u e s t i o n s  d i t e s  « s o -
ciétales» (mariage pour tous) 
comme écran de fumée ; tout cela 

à travers une médiatisation 
(scoop, petites phrases, scandales) 
qui se substitue à la stratégie poli-
tique, celle-là même qui fait cha-
que jour la démonstration du 
mensonge fondamental que cons-
titue «l’alternance politique». Le 
consensus est en effet dominant : 
obédience à l’UE et aux ordres 
des monopoles, austérité, cadeaux 
au patronat, politique de guerre 
de l’impérialisme français, répres-
sion et encadrement policier ; au-
tant de déclinaisons d’une même 
dictature du Capital conduite al-
ternativement par la social-
démocratie et par la droite réac-
tionnaire… 

 

Suite page 4 

Le premier bilan du gouver-
nement Hollande-Ayrault apparaît 
comme la confirmation de son ca-
ractère de classe en faveur du Ca-
pital monopoliste et de l’impéria-
lisme français, en particulier avec 
la récente agression contre le Mali. 

Le maintien de la contre-
réforme sur les retraites, en dehors 
de quelques cas individuels qui 
pourront partir quand même à 60 
ans, l’augmentation dérisoire du 
SMIC, le gel des barèmes de l’im-
pôt sur le revenu, déjà instauré par 
Sarkozy l’an dernier, l’augmenta-
tion de la TVA programmée en 
2014 et bien d’autres mesures anti-
sociales, pénalisent toujours plus 
les travailleurs et les familles ayant 
des revenus modestes. Pour les 
capitalistes, l’application de mesu-
res prônées par Louis Gallois mul-
tipliant les cadeaux aux entrepri-
ses, la baisse du prix d’achat de la 
force de travail, l’accord sur la 
flexibilité et une plus grande facili-
té pour licencier constituent une 
politique toujours plus au service 
de la bourgeoisie. Le recours aux 
“emplois d’avenir”, financés par 
l’État, donc essentiellement par les 
travailleurs, principalement dans 
les associations et les collectivités 
locales, est une nouvelle attaque 
contre ce qui reste du statut des 
fonctionnaires territoriaux. L’argu-
ment prétendant « mettre le pied à 
l’étrier » à des jeunes sans diplôme 
ni expérience est le même qui avait 
justifié l’instauration des TUC par 
Fabius, puis des CES, CEC et tous 
les contrats aidés, le CPE, et tous 
les contrats précaires qui ne dé-
bouchent pas sur de l’emploi du-
rable.  

Dans ces conditions, il n’est 
pas étonnant que le désaveu popu-

laire grandisse et que les partis des 
monopoles soient confrontés à une 
crise politique qui menace le fonc-
tionnement du système basé sur 
l’alternance. Le “baromètre de la 
confiance politique” du CEVIPOF 
publié par le Monde le 15 janvier 
2013 montre même une chute 
spectaculaire de la confiance des 
Français dans les institutions poli-
tiques, qu’elles soient locales, gou-
vernementales ou européennes. 
85% des personnes interrogées 
pensant que les politiciens ne tien-
nent pas compte de leur avis. Si 
des opinions réactionnaires 
(« rétablir la peine de mort », 
« trop d’immigrés », « donner plus 
de liberté aux entreprises »...) sont 
en nette hausse, cela est dû à l’ab-
sence de perspective et de vérita-
ble parti révolutionnaire. On note-
ra d’ailleurs que pour se faire en-
tendre, si le vote est considéré à 
65% comme le plus efficace, la 
grève est plébiscitée à 21% et la 
participation à des manifestations 
à 32%. 

Pour combattre la politique 
du PS qui est dans la continuité de 
celle de l’UMP et chasser la social-
démocratie du mouvement popu-
laire, l’URCF s’appuie sur les lut-
tes pour faire aboutir les revendi-
cations populaires en s’attaquant 
au pouvoir du Capital, par exem-
ple avec le mot d’ordre de nationa-
lisation sans indemnité et sous le 
contrôle des travailleurs des mo-
nopoles qui licencient et ferment 
des entreprises. Les différents par-
tis et coalitions de gauche devront 
alors choisir entre la défense des 
intérêts de classe des travailleurs 
et l’alliance avec le PS.  

 
C.B. 
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Suite de la page 2 

 
L’article 18 est consacré au «maintien 

de l’emploi» et permet aux entreprises 
confrontées à de «graves difficultés» de bais-
ser les salaires et de moduler le temps de tra-
vail contre une éventuelle «promesse» de ne 
pas licencier pendant 2 ans. Après la suppres-
sion de l’échelle mobile, on passe, comme 
nous l’avions prévu, on passe maintenant à 
l’organisation institutionnelle de la baisse des 
salaires. Une nouvelle possibilité de licencie-
ment est même introduite si le salarié refuse 
de se plier à l’accord patronat-syndicats 
(représentant 50% des personnels). Sous cou-
vert de mobilité interne, les entreprises peu-
vent mettre en place une organisation qui 
contraigne, «en cas de besoin», les salariés à 
changer de poste ou de lieu de travail (jusqu’à 
50 kilomètres du lieu de travail). Un refus pro-
voque le licenciement. Enfin, toute une série 
de mesures vise à accélérer les procédures de 
licenciements devant les tribunaux et à muse-
ler le droit d’information des délégués syndi-
caux. Quant aux soi-disantes contreparties de 
cet accord, elles sont totalement illusoires : la 
généralisation d’une complémentaire santé… 
payée pour moitié par le salarié…; un ou deux 

postes d’administrateurs aux salariés (avec 
voix délibérative !) dans les entreprises em-
ployant au moins 10 000 travailleurs dans le 
monde ou 5 000 en France. Cet accord est si 
négatif que mêmes les représentants de FO et 
la CGT, pourtant pleins d’illusions sur les ver-
tus du partenariat social, ont refusé de signer. 
Absence de signature mais sans appeler les 
travailleurs à la mobilisation dure et massive 
pour refuser de se soumettre aux injonctions 
du capitalisme. «La vie, la santé, l’amour sont 
précaires, pourquoi le travail échapperait-il à 
cette loi ?» explique Laurence Parisot, prési-
dente du MEDEF. Le gouvernement social-
démocrate Hollande veut substituer aux tradi-
tions de lutte un partenariat et une cogestion à 
l’allemande. Malgré le durcissement de l’of-
fensive de la classe dominante contre les tra-
vailleurs, les dirigeants syndicaux réformistes 
persistent à faire du dialogue social un cadre 
de cogestion de la crise au détriment de ceux 
qu’ils sont censés représenter et défendre. 
«Ceux qui n’ont que leurs mains» pour vivre 
et travailler (les prolétaires) ne peuvent rien 
attendre des directions syndicales. Les travail-
leurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes. 
L’URCF appelle les ouvriers et travailleurs à 
nous rejoindre pour construire leur véritable 
parti communiste  

P.K. 

Les partenaires antisociaux (suite)  

Q uelques jours après le scan-
daleux accord «social» entre 
M E D E F / C F D T / C F T C /
CGC/GOUVERNEMENT 

s o c i a l - d é m o c r a t e  f a v o r i s a n t  l a 
«compétitivité des entreprises françaises» 
contre la «flexi-sécurité» des salariés, on est 
passé aux travaux pratiques avec l’annonce 
de la direction du groupe Renault de sup-
pression de 7 500 postes d’ici à trois ans. 

Montebourg de plus en plus ministre 
du mirage industriel a apporté son satisfecit 
au plan fondé sur «le non remplacement 
des départs en retraite», «un dispositif 
avantageux de fin anticipée d’activités». 
Tant pis pour l’emploi des jeunes dans le 
futur! 

Plan dont l’application est confiée 
aux «négociations entre partenaires so-
ciaux». 

La réalité est plus sombre encore. 
Tout d’abord la direction opère un chan-
tage et exerce une pression sur les 
«négociations» puisque si elles n’aboutis-
sent pas aux suppressions de postes, des 
«sites seront fermés». 

Un document interne au conseil 
d’administration du groupe évoque les né-
cessaires 8 260 départs. En effet, les patrons 
de Renault comptent sur les LDM dans le 
jargon monopoliste, soit les licenciements 
pour fautes, les démissions de salariés éc-
œurés, les mobilités, pour passer des 7 550 
suppressions annoncées à 8 260 ! 

Renault nous joue l’alibi de la com-
pétitivité mais comment l’assurer avec en-
core moins d’effectifs, alors que le groupe 
pour les mêmes raisons n’embauchent plus 
depuis 5 ans que des CDD ou des intéri-
maires. C’est le patronat qui doit être sanc-
tionné pour sa catastrophique gestion ! 

Loin de tout cela, la direction n’a 
pour seule réponse que l’aggravation de 
l’exploitation capitaliste avec l’augmenta-
tion des cadences et l’allongement du 
temps de travail afin d’assurer l’extorsion 
de plus value absolue! 

La durée annuelle du travail passe-
rait de 1 500 heures à 1 603; les RTT seraient 
diminuées d’actuellement 12 à 30 jours à 10 
jours seulement; le temps de pause est dans 

le collimateur et la direction veut le faire 
réduire à 20 minutes par jour soit le délai 
légal minimal. 

La mobilité accrue va découler de la 
division en deux pôles Ouest et Nord où les 
effectifs seront ajustés selon les besoins, 
tant pis pour la stabilité familiale. 

La CGT Renault a raison d’affirmer 
que toutes ces mesures entraîneront la dété-
rioration brutale des conditions de vie et de 
travail. 

Ces attaques contre les conquêtes 
obtenues précédemment rapporteraient 65 
millions d’euros, tout le plan est sous-tendu 
par la recherche du profit maximum, au 
mépris complet des intérêts des travailleurs 
mais telle est la règle sous le capitalisme. 

L’URCF appelle la population à sou-
tenir les Renault dans leur combat pour 
rejeter le plan patronal et refuser les 8 260 
suppressions de postes, la solidarité doit 
s’exprimer dans tout le pays. 

L’URCF soutient les débrayages lan-
cés à Sandouville, au Mans, à Cléon pour 
faire reculer le patronat. 

Nous appelons les militants de 
l’URCF à soutenir toutes les revendications 
des travailleurs permettant de sauver les 
emplois industriels comme l’interdiction 
des licenciements… mais nous agissons dès 
maintenant pour faire grandir la conscience 
de la nécessité de (re)nationaliser le groupe 
Renault sans indemnisations et avec 
contrôle ouvrier afin de sauver et dévelop-
per les emplois et le tissu industriel et auto-
mobile du pays. 

A.BJ. 

RENAULT 
 NON AUX 8 260  

SUPPRESSIONS DE POSTES !  

L’AUSTÉRITÉ DE  
GAUCHE ET  

LA CRISE POLITIQUE  

Crise du capitalisme 
Crise de la Vème  

République 



 
Pour un syndicalisme effi-

cace, il faut analyser la nature de 
classe de la société, les objectifs 
de la classe dominante. On sait 
que le capitalisme se développe 
par phases cycliques alternant pé-
riodes d’expansion et crises. Au-
jourd'hui, le système d’exploita-
tion salariale connaît une crise 
d’ampleur inédite.  

 
Dans ce contexte, le pouvoir des mo-

nopoles est tel que les États à leur service 
démantèlent ce qui reste des entraves régle-
mentaires à leur stratégie d'entreprise. Le 
bilan de cette domination n'est plus à dé-
crire. Il n’y a rien de bon à attendre d’une 
société capitaliste qui prouve son incapacité 
historique à l’échelle mondiale et nationale à 
satisfaire les besoins sociaux, matériels, 
culturels des populations. 

Paradoxalement à un moment où le 
capitalisme prouve son injustice fondamen-
tale, le syndicalisme connaît une crise sans 
précédent :  démotivation et désyndicalisa-
tion, recul des journées de grève, absence 
quasi-totale d’acquis sociaux ces dernières 
années. 

Or, au lieu de s’attaquer plus que 
jamais aux sources des difficultés, la réponse 
des centrales y compris la CGT a été au 
contraire de s’intégrer aux choix de la bour-
geoisie monopoliste, au mieux pour les 
«aménager», au pire pour les justifier au 
nom de la « compétitivité » comme y excelle 
la CFDT en ratifiant avec le MEDEF et sous 
la férule du gouvernement Hollande, un 
accord destructeur des dernières protections 
collectives pour les travailleurs, en ce début 
d'année 2013. 

 
La propriété monopoliste et  

l'exploitation sont une  
réalité objective à laquelle sont 

confrontés les travailleurs  
quotidiennement !  

Pour autant, le syndicalisme  
dominant se complaît  

dans l'apologie du  
partenariat social. 

 
Le syndicalisme de classe et de masse, 

autrefois défendu par la CGT, a été le facteur 
permettant les conquêtes sociales. Sa force 
était étroitement interactive avec l’existence 
d’un Parti révolutionnaire de la classe ou-
vrière, marxiste : le PCF, qui contribuait à la 
conscientisation des travailleurs. 

Toute l’histoire de la CGT atteste que 
les grandes avancées des forces de travail 
ont été permises quand la confédération 
maintenait son indépendance à l’égard de 
l’État et des gouvernements, même de 
« gauche ». 

Face à cet acquis et cette originalité, le 
Capital n’a eu de cesse de vouloir affaiblir 
constamment pour le détruire tant le Parti 
de classe que le syndicat de classe. Ainsi, ce 
syndicalisme "collectiviste" a fortement recu-
lé, dès lors qu’il a abandonné le principe de 
la lutte de classe. La stratégie des monopoles 
bâtie sur la coercition et la collaboration l'a 
mis à mal. 

Pour ce faire, le Capital appuya finan-
cièrement, en les flattant, certaines couches 
dirigeantes bureaucratisées et institutionna-
lisées. Par ce bais, il a d’abord présenter la 
« lutte de classe » comme « une diabolisation 
du patronat ». Ensuite, il a négligé la ques-
tion de la propriété capitaliste des entrepri-
ses, pour mettre en avant de prétendus 
«  critères de gestion ». Avec le syndicalisme 
« rassemblé » il a subordonné la lutte à la 
nécessité préalable du rassemblement syndi-
cal. Il a tourné le dos au collectivisme de la 
pratique, pour mettre au centre l’individu, et 
vanter ainsi la flexisécurité avec la 

« sécurisation du parcours professionnel ». 
En somme, le syndicat quitte ses  amarres, 
change de nature et devient une sorte de 
mutuelle de secours à destination des indivi-
dus.  

Il est significatif que la CGT n’insiste 
plus sur la primauté des luttes, Bernard Thi-
bault appelant à rompre avec la «culture des 
duels avec le patronat». 

 

Le bilan social du  
réformisme syndical  

est famélique 
 

Par ces changements, la CGT, hier fer 
de lance des luttes revendicatives sur le ter-
rain, est passée de la culture de l’affronte-
ment à celle du dialogue et de la concerta-
tion avec le Capital. 

Depuis, les reculs s'amoncellent. Le 
patronat mène une implacable lutte de classe 
contre les salariés et leurs familles : accrois-
sement du chômage, de la flexibilité et de la 
précarité, baisse des salaires, détérioration 
des conditions de travail, violation des liber-
tés et du droit syndical, accroissement des 
actes discriminatoires et du racisme contre 
les travailleurs étrangers, hausse de la pau-
vreté, etc. 

Un tel bilan doit être rappelé sans 
cesse à ceux qui font la fine bouche devant 
les grandes conquêtes sociales permises par 
l’existence d’une CGT de lutte de classes. 
Cependant, il est nécessaire de rappeler que 
les syndicalistes révolutionnaires ne sont pas 
opposés à toutes négociations mais sur la 
seule base des revendications avancées dans 
les luttes, sur le rapport de forces ainsi créé 
et sur le mandat voté par les assemblées gé-
nérales avant, pendant et après les négocia-
tions. 

Mais force est de constater qu'aujour-
d'hui le syndicalisme est devenu l’affaire des 
«experts» dont la fonction est "d'intervenir" 
dans la gestion. Leur bilan rachitique atteste 
de leur impuissance à arracher même quel-
ques miettes. Ce bilan atteste également 
qu'aucune conquête sociale, aucun accord 
favorable aux travailleurs n'a été gagné sous 
les lambris du patronat et des ministères. 

Le syndicalisme de partenariat a 
poussé aux replis professionnels et corpora-
tistes au détriment des solidarités nationales 
et internationales. Le syndicalisme à la botte 
du patronat a, une nouvelle fois, poussé à 
l’isolement et l’éparpillement des luttes, per-
mettant ainsi au gouvernement et au patro-
nat de redoubler d’audace dans la prise des 
mesures d’austérité aggravant de façon bru-
tale les conditions sociales de millions de 
travailleurs. 

Face à de tels reculs, les militants du 
syndicalisme de lutte de classe anticapitalis-
tes doivent se réapproprier, en parallèle des 
luttes sur le terrain, le langage de la classe 
ouvrière en refusant le vocabulaire réfor-
miste : "partenaires sociaux", "culture d'en-
treprise", « collaborateurs", etc. qui a gommé 
notamment chez les jeunes travailleurs la 
mémoire et les traditions révolutionnaires. 

Il n’est pas d’autre voie que d’engager 
nationalement et internationalement le com-
bat contre le Capital monopoliste. Cela 
passe, faits à l’appui, par la dénonciation des 
orientations réformistes, des trahisons et 
autres compromissions.  

 
AB. 

Suite de la page 3 
 
Dès lors, la crise politique dans 

laquelle s’enfonce notre pays, avec un PS 
dont les masques «de gauche» tombent les 
uns après les autres, et une UMP américa-
nisée et lepénisée, doit plus que jamais 
faire prendre conscience aux communistes 
de la nécessité d’être à l’initiative d’un 
front anti-capitaliste. 

Mais le courant social-réformiste, 
incarné par le Front de gauche, fait mal-
heureusement obstacle à la constitution 
d’un tel front : en tant qu’aile gauche du 
dispositif de représentation politique 
bourgeoise, le Front de gauche se heurte 
aux limites de son parlementarisme et 
n’arrive pas à définir sa position, entre 
semi-opposition (Mélenchon) ou 
«accompagnement constructif» (PCF). Les 
angles d’attaque choisis par le FdG le li-
mitent nécessairement à s’inscrire dans le 

cadre économique et institutionnel exis-
tant. Cette ligne « d’une autre société » 
n’est pas celle d’une vraie rupture avec le 
capitalisme, qui ne peut que résider dans 
le socialisme. Par exemple, le clip du 
PCF/FdG cible les promesses non tenues 
du seul Président de la République (sans 
remettre nullement en cause le régime 
présidentiel); mais sans dénonciation du 
caractère de classe de la politique social-
démocrate, et sans appel clair aux luttes, 
le FdG signe indirectement son position-
nement électoraliste, avec la priorité don-
née aux relations entre appareils bureau-
cratiques. 

 
Pour sortir durablement de la crise 

politique qui traverse le pays, il faut re-
trouver le chemin d’une stratégie globale 
liant aspirations sociales et démocratiques 
à la lutte pour le socialisme (Constituante, 
lutte anti-UE, nationalisations).  

E.K. 
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Le syndicalisme  
réformiste n'est pas une fatalité  

Capitalisme décadent, 
internationalisme ascendant  

P our les grosses fortunes fran-
çaises, c’est l’opulence. Ber-
nard Arnault possède une 
fortune de 21 800 millions 

d’euros, Gérard Mulliez Auchan de 18 000 
millions d’euros, Liliane Bettencourt cosmé-
tique de 15 300 millions d’euros, les 200 fa-
milles les plus riches possèdent 237 529 mil-
lions d’euros. Sur les 300 familles fortunées 
en France, 44 sont exilées en Suisse et possè-
dent des avoirs entre 200 et 5 000 millions 
d’euros. La rentabilité des grandes entrepri-
ses en revanche se dégrade, alors que les 
profits s’élevaient à 14,7% en mai 2012, ils 
régressent et sont ramenés à 4,6%. Mais le 
tableau n’assombrit pas le moral des patrons 
puisqu’ils tablent sur les restructurations en 
cours, dont la maîtrise des coûts devrait por-
ter ses effets et faire repartir le profit à la 
hausse. Ces mesures mais aussi la bonne 
tenue de l’activité internationale permettent 
à 21 sociétés de l’indice CAC 40 de confirmer 
leurs objectifs pour l’année. CAPGEMINI et 
EADS revoient même leurs objectifs à la 
hausse, BNP PARIBAS So-
ciété générale et Crédit agri-
cole sont dans le même cas. 
Cette situation est à l’origine 
des licenciements, des fer-
metures d’entreprises, délo-
calisations et suppression 
d’activité. Pour Michelin et 
les entreprises implantées 
dans les pays «émergeants», 
les profits sont à la hausse. 
Sanofi a atteint 2,8 milliards 
d’euros de profits sur le premier semestre 
2012, soit +10,4%. Pour les travailleurs, les 
conséquences ne sont pas moindres, le nom-
bre de chômeurs s’établissant officiellement 
à 3,1 millions, soit +1,5% sur un mois, et 
10,6% sur un an. Si l’on comptabilise les non 
inscrits en fin de droit ou en chômage par-
tiel, « l’armée industrielle de réserve du Ca-
pital » (les chômeurs selon la célèbre formule 
de Marx) dépasse les 5 millions. Au côté des 
chômeurs, 4 millions de smicards, soit 18% 
de l’emploi salarié. Cela fait 9 millions de 
travailleurs précarisés sur 22 millions de 
salariés soit 40,9%.  

 
La France est le pays où le nombre de 

travailleurs payés au minimum est le plus 
élevé à l’exception du Luxembourg. D’après 
une étude de l’INSEE portant sur tous les 
travailleurs, le salaire concernant 50% des 
Français atteint 1 441 euros net par mois. Si 
les salaires des ouvriers ont légèrement aug-
menté du fait que les moins qualifiés ont été 
licenciés, ceux des cadres ont considérable-
ment diminué. Jamais les forces productives 
ne sont rentrées autant en contradiction avec 
les rapports de productions capitalistes. On 
est loin des promesses de Sarkozy, sur la 
France des petits propriétaires, puisque 80% 
de la classe d’âge des 25-35 ans est par exem-
ple écartée de l’accession à la propriété. À 
Paris, le prix du m2 tourne autour de 8 325 
euros. A Lyon ou à Bordeaux, il atteint plus 
de 3 000 euros. Le prix moyen d’un loyer en 

France atteint 14 euros le m2 soit 700 euros 
par mois pour 50m2 sans les charges. Les 
sommets de L’UE ne règlent rien. Hollande a 
bien renégocié le dernier Traité mais non 
seulement les objectifs de maintien du déficit 
à 3% du PIB et de croissance ne seront pas 
atteints, mais toute l’Europe sombre sous le 
poids de la prétendue « dette publique » et 
de la crise du capitalisme. Seule la lutte des 
peuples pourra mettre en recul les puissan-
ces financières de l’UE.  

 
Le mouvement gréviste en Grèce a 

obtenu l’allègement de la dette et continue 
de lutter pour son annulation. Cela est la 
résultante des efforts révolutionnaires opi-
niâtres engagés par le KKE et l’organisation 
PAME avec lesquels nous sommes solidaires. 
Remettre le capitalisme en cause dans toutes 
les luttes est la seule façon de le faire recu-
ler ; l’important est de ne jamais lui laisser 
un seul répit, sans quoi il reprend le contrôle. 
Il ne s’agit pas aujourd’hui d’attendre, 
comme le préconisent les économistes bour-

geois, la relance US ou 
« la bonne santé » de la 
Chine. Les solutions 
capitalistes à la crise 
doivent être combattues 
car seule la lutte pour sa 
disparition peut appor-
ter des solutions nouvel-
les. L’internationalisa-
tion de la lutte révolu-
tionnaire s’impose donc 

de fait. Par exemple, le groupe sidérurgique 
ARCELOR-MITTAL annonce la fermeture de 
son aciérie à Madrid. La restructuration de 
MITTAL s’opère sur toute l’Europe en vue 
d’une rentabilité meilleure, Florange, Madrid 
et Schifflange au Luxembourg, Liège en Bel-
gique, en font les frais. ARCELOR veut faire 
payer la crise aux travailleurs pour sauver 
ses profits. Dans ses quatre pays, la nationa-
lisation de MITTAL s’impose de toute évi-
dence et l’URCF agit pour cela avec les partis 
et organisations frères. L’URCF, KLP (Parti 
communiste du Luxembourg), PTB (Parti du 
travail de Belgique), PCPE (Parti Commu-
niste des Peuples d'Espagne) peuvent agir 
ensemble contre les suppressions d’emploi, 
et les fermetures de sites. 

 
L’unité des travailleurs dans l’intérêt 

des peuples doit pour cela se réaliser en s’ap-
puyant sur un programme révolutionnaire. 
Alors voici l’évidence : pas de démocratie 
sans faire de l’emploi la première des libertés 
et pas d’auto-détermination des peuples sans 
les nationalisations qui sauvegarderont et 
développeront les emplois et les industries 
nationales. Le réformisme doit donc être 
combattu car en accréditant l’idée que l’on 
peut aménager le capitalisme, il détourne les 
travailleurs de leur combat et brise l’efficaci-
té de la solidarité internationale, alliance 
essentielle et incontournable du combat ré-
volutionnaire. 

A. BJ.  

Pas de démocratie 
sans faire de  

l’emploi  
la première des 

 libertés  

Crise du capitalisme 

Crise de la Vème République 



E n ce qui concerne 
beaucoup d’événe-
ments, la mémoire 
historique ne cor-

respond pas, loin s’en faut, à la 
réalité historique. La «vérité est 
révolutionnaire», c’est pourquoi il 
est important de commémorer le 
70ème anniversaire de la victoire 
de Stalingrad. 

 
Pages héroïques «oubliées» 

des manuels scolaires ou caricatu-
rées dans le film de Jean- Jacques 
Annaud où la plus grande ba-
taille de tous les temps est réduite 
à l’affrontement entre deux sni-
pers, en portant au paroxysme le 
culte des individualités. 

 
Stalingrad revêt plusieurs 

leçons universelles. Cette bataille 
qui visait pour les hitlériens à 
broyer l’URSS constitua le tour-
nant militaire et politique de la 
seconde guerre mondiale. Après 
6 mois de combats acharnés, y 
compris au corps à corps, la vic-
toire soviétique fut le début du 
tournant décisif dans le cours de 
la seconde guerre mondiale. La 
défense héroïque de l’Armée 
Rouge doublée d’une manœuvre 

d’encerclement entraîna l’écrase-
ment d’une armée de plus d’un 
million d’hommes dans cette ville 
de la Volga. 

Le mythe de l’invincibilité 
nazie était jeté à terre. Stalingrad 
a montré à l’ensemble des résis-
tances en Europe que la «bête 
immonde» serait vaincue! 

 
Aux yeux du monde entier, 

le régime soviétique socialiste 
prouvait que ses intérêts coïnci-
daient avec ceux de l’immense 
majorité de l’humanité, que ses 
réalisations servaient la civilisa-
tion dans l’opposition à la barba-
rie impérialiste-fasciste. Autre 
leçon, sans l’héroïsme, l’abnéga-
tion, la conscience politique des 
communistes et de la classe ou-
vrière dans chaque pays, le ras-
semblement mondial et national 
antifasciste aurait été privé de sa 
tête, de son avant-garde et le fas-
cisme aurait sans doute perduré 
longtemps. Ce sont les commu-
nistes partout qui ont été fédéra-
teurs des énergies démocratiques, 
patriotiques, internationalistes. 

 
Suite page 6 

 

A u fur et à mesure que 
s’approfondit la crise 
du capitalisme, et que 
le caractère périmé de 

ce système inhumain et la nécessité de le 
remplacer par une autre société gagnent 
les consciences, l’opportunisme s’active 
pour empêcher qu’un puissant courant 
de luttes remette en cause la propriété et 
le pouvoir capitalistes. Du PS jusqu’à la 
gauche dite “anticapitaliste” et à leurs 
relais dans les syndicats, toute une pa-
noplie d’idées et de programmes 
concourent à ne pas poser la question 
d’un changement de mode de produc-
tion et à maintenir le mouvement social 
dans une lutte pour une illusoire réparti-
tion plus juste des richesses. 

Pour masquer le caractère de 
classe de la politique de Hollande, le PS 
avance que la crise touche tout le monde 
et que les efforts doivent être communs, 
alors que la politique d’austérité frappe 
uniquement les couches populaires et 
que les cadeaux au patronat continuent. 
Il est bien évident que cette idée ne 
pourrait pas avoir autant d’emprise, si 
elle n’était pas étayée d’une part par les 
pratiques des syndicats réformistes qui, 
à l’instar de la CFDT, sont toujours prêts 
à “prendre leurs responsabilités” du 
moment que les plans de fermetures 
d’usines sont compensés par de vagues 
promesses sur l’emploi, d’autre part par 

des discours plus pernicieux aux tonali-
tés “révolutionnaires”. Ceux-ci ont 
comme point commun de ne s’opposer 
qu’aux conséquences du système sans 
remettre en cause ses fondements, et de 
caractériser la crise comme étant due à 
la spéculation financière. Ainsi, le Front 
de Gauche dénonce les excès du capita-
lisme financier, auquel il oppose une 
“autre logique économique” favorisant 
la création de richesses pour le bien de 
l’humain. Nous avons maintes fois cité 
les propositions démagogiques du type 
“transformation de la Banque Centrale 
Européenne en instrument au service de 
l’emploi” qui ignorent les lois du capita-
lisme, la nature de l’État et des instru-
ments internationaux de l’impérialisme. 
Le contre-budget du FdG est une carica-
ture de ces programmes utopiques que 
la social-démocratie concocte depuis 
plus d’un siècle et qui n’a jamais trouvé 
un début de concrétisation. Alors que 
Marx et Engels ont montré que le mo-
teur du capitalisme est l’accumulation, 
basée sur l’exploitation de la force de 
travail, Mélenchon ne propose que de 
modifier la part de la richesse qui est 
répartie entre salariés et actionnaires. 
Au lieu de remettre en cause la proprié-
té privée des moyens de production, il 
appelle à une sorte d’alter-capitalisme 
raisonnable et humain qui investirait 
dans la production de bien utiles de fa-

çon “écologique” et où 
les travailleurs auraient 
des emplois, de bons 
salaires, un bon statut... 
Mais quel capitaliste, 
même aussi peu spéculateur que possi-
ble, renoncera à la recherche du profit 
maximum, alors que continueront de 
régner la concurrence et l’exploitation ? 
Comment valoriser le capital investi 
dans une machine, aussi propre soit-elle, 
sans augmenter la durée du travail ou la 
part du travail non payé ? Mélenchon a-
t-il au moins imaginé le moyen par le-
quel il pourrait contraindre les capitalis-
tes “sauvages” à se soumettre à ses lu-
bies ? Oui : par « le renforcement de l’in-
tervention de l’État » (avec un impôt 
progressif “juste”) et « la démocratisa-
tion de la société », l’intervention des 
salariés et des citoyens dans la gestion 
des entreprises... On retrouve là les habi-
tuelles illusions sur l’État garant de l’in-
térêt général, alors qu’il s’agit d’un ins-
trument de domination et d’exploitation 
de la classe capitaliste. La remarque 
vaut également pour l’Union Euro-
péenne, cartel d’États impérialistes que 
les partis affiliés au Parti de la Gauche 
Européenne, co-présidé par Pierre Lau-
rent, rêvent de transformer en instru-
ment de paix et de coopération (Voir le 
souhait de Mélenchon et du PCF que 
l’U. E. participe militairement à l’inter-

vention française au Mali). Du côté des 
discours plus radicaux, nous retrouvons 
les mêmes illusions parmi les groupes 
trotskistes qui appellent au partage des 
richesses (NPA), au partage du travail 
(1) entre tous sans perte de salaire (LO). 
Aucune stratégie révolutionnaire de ren-
versement de la bourgeoisie et de prise 
du pouvoir par les travailleurs, mais 
rejet catégorique des mots d’ordre de 
nationalisations qui permettraient aux 
travailleurs d’orienter leurs luttes contre 
un des piliers du capitalisme : la pro-
priété. 

Comme nos camarades du Parti 
Communiste de Grèce ont eu raison de 
ne pas céder aux appels à se compro-
mettre avec les sociaux réformistes de 
Syriza qui est devenu un PASOK bis, 
l’URCF continuera d’extirper le poison 
opportuniste du mouvement ouvrier et 
populaire, en aidant la classe ouvrière à 
se doter des armes politiques pour ren-
verser le système : la science du mar-
xisme-léninisme et le Parti communiste. 

C.B. 

(1) la Riposte a même trouvé le 
moyen d’ajouter “disponible”! 
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Le 22 décembre 2012, 90ème anniversaire 
de la fondation de l'URSS, se tint l'as-
semblée fondatrice de notre nouvelle 
association, les Amis de l'URSS. Jean-
Luc Sallé, secrétaire général de l'URCF, 
s'est exprimé sur la nécessité de défen-
dre la première république socialiste de 
l'histoire du monde contre les attaques 
idéologiques, calomnies et mensonges 
des différents idéologiques du Capital. 
Cette nécessité n'est pas seulement jus-
tifiée par la recherche de la vérité histo-
rique : il s'agit tout autant de clarifier, 
par l'étude de l'histoire de l'URSS, dé-
terminante pour l'histoire du monde, la 
notion de socialisme réel. Car il ne suf-
fit pas de dire que le capitalisme ne ré-
sout pas les problèmes politiques et so-
ciaux qu'il pose : l’histoire de l’URSS a 
démontré concrètement que la classe 
peut diriger une société sans exploita-
tion, contre le Capital, puis sans le Ca-
pital. 
 
Maurice Cukierman et Philippe Tou-
chet, membres de la direction de 
l'URCF se sont exprimés dans le même 
sens. Le président d'honneur de notre 
organisation, Jean Salem, professeur de 

philosophie spécialiste du matérialisme 
antique et auteur de Lénine et la révolu-
tion, a insisté sur l'impératif d'inviter à 
participer à la vie de l'organisation tous 
ceux qui reconnaissent les apports de 
l'URSS, quel que soit leur sensibilité 
progressiste. Enfin, au nom du Parti 
communiste ouvrier de Russie et de 
l'union des communistes d'Ukraine, 
Tamila Yabrova a salué la naissance de 
notre association. 

 
 

C.Y. 

L’OPPORTUNISME,  
REMPART DU  
CAPITALISME 

Stalingrad : mémoire 
communiste et  

Mémoire de l’humanité  
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Le Parti Communiste des Peuples 
d’Espagne, organisait un grand 
meeting le samedi 15 décembre 
2012 à Madrid, contre l’OTAN, L’U-
nion Européenne et l’Euro, pour le 
socialisme.  

 
Meeting international auquel étaient 

invités le Parti Communiste de Grèce (le 
camarade Marinos en remplacement de 
Aleka Papariga retenue à Athènes), le 
PRCF (George Gastaud), les communistes 
de Gauche Populaire/Parti Communiste 
d’Italie (Marco Rizzo), l’URCF (Maurice 
Cukierman), le discours central étant pro-
noncé par le secrétaire général du PCPE, 
le camarade Carmelo Suarez. Les murs de 
Madrid étant couverts d’affiches, la réus-
site fut au rendez-vous : plus de 1 000 per-
sonnes enthousiastes, combatives, dont 
plus de la moitié avaient moins de 35 ans 
ont écouté avec attention les discours. 
Cela concrétise le travail admirable mené 
depuis 1984, pour reconstruire l’organisa-
tion communiste détruite par les euro-
communistes et tout particulièrement le 
travail de mobilisation de la classe ou-
vrière et des masses populaires pour s’op-
poser aux plans criminels que veulent 
imposer l’oligarchie financière et les mo-
nopoles espagnols et européens, pour 
faire payer leur crise aux travailleurs d’Es-
pagne. Le gouvernement Rajoy, dont la 
formation, le Parti Populaire, est l’héri-
tière directe du franquisme, s’attaque à 

toute la protection sociale, aux salaires, 
aux pensions, à la santé, à l’enseigne-
ment… Tout comme ceux de Grèce et du 
Portugal ! Et tout comme dans ces deux 
pays, et comme ça se profile dans le nôtre, 
c’est à la social-démocratie qu’a été dévolu 
le soin de mettre en place les politiques 
pour satisfaire le Capital financier, avant 
que la Droite ne les poursuive. 

 
L’Espagne connaît un taux de chômage 

record (25% de la population active pour 
l’instant, et plus parmi la jeunesse, ce sont 
des taux qui sont équivalents à ceux de la 
crise de 1929), et particularité de la mani-
festation de la Crise en Espagne, la situa-
tion est particulièrement tragique dans le 
domaine du logement. En effet au chô-
mage, viennent s’ajouter les faillites dans 
le secteur immobilier, mettant littérale-
ment à la rue des milliers d’espagnols qui 
ne peuvent plus payer leurs loyers ou 
leurs traites. Au-delà de la classe ouvrière, 
tous les secteurs non monopolistes sont 
touchés. Le meeting avait d’ailleurs lieu 
un mois après une grève générale massive 
et d’immenses cortèges revendicatifs, 
dans un pays où la colère monte. Le len-
demain du meeting, j’ai pu assister à la 
manifestation des travailleurs de la santé 
(du médecin à l’aide soignante) qui rejet-
tent la politique du gouvernement. Nos 
camarades expliquent le lien entre les po-
litiques des gouvernements espagnols 
(social-démocrate ou réactionnaire) et la 
volonté de la bourgeoisie monopoliste 

espagnole, via l’Union 
Européenne comme ins-
trument de sa dictature 
de classe, de faire chuter 
drastiquement le prix de 
la force de travail. De ce 
point de vue, la mise en 
place de l’Euro a considé-
rablement paupérisé les 
couches populaires. Le 
PCPE met en avant que la 
crise étant la crise du ca-
pitalisme, c’est à celui-ci qu’il faut s’atta-
quer, et que l’alternative est plus que ja-
mais le socialisme, avec le pouvoir de la 
classe ouvrière et de ses alliés, et la sociali-
sation des moyens de production et d’é-
change. C’est dans la perspective de cet 
objectif, que doit être posée la question du 
renversement de la monarchie (une répu-
blique bourgeoise serait une autre forme 
de dictature du Capital et à ce titre elle ne 
s’attaquerait pas aux racines de la crise, 
mais s’inscrirait dans la même politique 
anti-populaire), mais aussi la question 
nationale qui taraude l’Espagne. La pous-
sée «indépendantiste» en Catalogne, les 
manœuvres de couloirs du PNV et le revi-
rement à 180° de l’ETA au Pays Basque, 
peuvent se traduire, si le mouvement 
communiste ne parvient pas à jouer son 
rôle, par la mise à la remorque des bour-
geoisies de ces deux régions et de la classe 
ouvrière en même temps. Significative-
ment d’ailleurs, toutes les mouvances 
«indépendantistes» réclament l’adhésion 

directe à l’UE, à l’OTAN et leur attache-
ment à l’Euro! 

 
L’URCF, nos camarades Grecs, Espa-

gnols, Italiens et Grecs, partagent l’idée 
que c’est la bataille contre le Capital mo-
nopoliste et l’oligarchie financière, pour la 
révolution socialiste, qui détermine la ba-
taille contre l’Union Européenne et l’O-
TAN, et qu’il s’agit fondamentalement 
d’une question de classe. Une déclaration 
commune a été adoptée. Après le meeting 
une rencontre bilatérale entre l’URCF et le 
PCPE a donné lieu à un échange de point 
de vue débouchant sur un accord global 
entre les deux organisations et sur la vo-
lonté d’actions communes dans la lutte 
contre le Capital, pour la paix et pour le 
socialisme vers le communisme. 

 
Suite page 7 
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Dans le combat pour retrouver la sou-
veraineté et les libertés démocratiques 
même restreintes du capitalisme, le 
monde a contracté une dette envers le 
mouvement communiste international. 
C’est précisément ce que veut faire ou-
blier la classe capitaliste dans chaque 
pays et dans l’UE avec le maccarthysme 
européen. 

 
L’enjeu mondial de Stalingrad 

 
Pour saisir l’importance de la bataille 

de Stalingrad, il faut rappeler les enjeux 
de classe et même de civilisation de la 
seconde guerre mondiale à caractère 
antifasciste. 

Le fascisme hitlérien représentait l’aile 
la plus réactionnaire, la plus terroriste et 
la plus belliciste des États impérialistes. 
Le fascisme hitlérien constituait un aspi-
rant à l’hégémonie en Europe mais aussi 
dans le monde. Son programme était 
clair: mettre en esclavage tout court, les 
peuples des pays vaincus et exterminer 
les «races inférieures» (juifs, tziganes, 
slaves…) comme dans les crématoires 
de Maïdanek ou d’Auschwitz. Les liber-
tés élémentaires, les vies de millions de 
personnes, la civilisation humaine était 
suspendue au déroulement des combats 
entre l’Armée Rouge des ouvriers et 
paysans et la Wehrmacht impérialiste. 

En effet, le sort de l’humanité dépen-
dait de la victoire du premier État socia-
liste au monde: l’URSS! La victoire so-
viétique à Stalingrad a sauvé chaque 
pays du joug hitlérien, du fascisme ita-

lien en permettant d’accentuer la lutte 
pour l’indépendance dans des condi-
tions plus favorables pour sauver l’inté-
grité des nations, leurs traditions pro-
gressistes et démocratiques, leur droit 
fondamental à opter pour le régime po-
litique et le mode de production de leur 
choix. Ce que firent les pays de l’Est 
européen qui rompirent avec le capita-
lisme et optèrent pour le socialisme 
après 1945. 

 
Quelles furent les causes de la 

victoire soviétique à Stalingrad 
et dans la guerre? 

 
La première est à chercher dans la vic-

toire de la Révolution prolétarienne 
d’octobre 17 puis dans l’édification du 
socialisme en URSS liquidant l’exploita-
tion de classe et l’oppression nationale. 
Cela permit l’apparition d’un homme 
nouveau profondément collectiviste qui 
avait conscience que chaque travailleur 
réalisait ses aspirations personnelles 
dans la réussite de l’intérêt commun et 
collectif. 

Ensuite, le régime socialiste soviétique 
prouva sa supériorité sur le capitalisme. 
Sur le plan matériel, sur l’immense terri-
toire soviétique, Armée et Arrière 
(femmes, retraités, adolescents) for-
maient un corps unique pour le salut de 
l’URSS, utilisant les armes forgées sans 
cesse par les femmes et vétérans soviéti-
ques. Chars, avions, artillerie s’avérè-
rent d'une technicité supérieure et de 
meilleure qualité que l’armement de 

l’Allemagne fasciste. 
Sur le plan moral, la société socialiste 

permit de susciter un héroïsme sans 
pareil au monde pour une cause com-
mune mais aussi internationale. Dans la 
guerre antifasciste, l’armée fasciste vou-
lait aussi écraser le socialisme et rétablir 
le régime de la propriété monopoliste et 
des grands propriétaires sous la coupe 
nazie. La victoire soviétique fut aussi 
l’expression pratique de la volonté des 
différentes nationalités de l’URSS de 
continuer de vivre en commun, dans 
l’égalité des droits sur les bases de l’in-
ternationalisme prolétarien et du sys-
tème socialiste. Ce fut un baptême du 
feu concluant. 

Enfin, à Stalingrad comme après, à 
Koursk, Berlin, le Parti communiste bol-
chevik de l’URSS joua son rôle diri-
geant. Les dirigeants et militants du 
Parti assurèrent les tâches militaires et 
sur le front. Staline, secrétaire général 
du PC(b)US devint commandant en chef 
de l’Armée Rouge et s’avéra un stratège 
militaire remarquable. Cette direction 
du front gigantesque et de l’Armée par 

le Parti communiste se traduisit par de 
lourdes pertes. 6 millions de communis-
tes tombèrent sur les champs de ba-
taille. «Pas de planqués, tous les com-
munistes au Front» était le mot d’ordre. 
Le Parti communiste, en URSS comme 
dans les résistances nationales, à partir 
de son rôle d’avant-garde dans la classe 
ouvrière devint le ciment de l’ensemble 
des forces démocratiques et antifascis-
tes. C’est bien par son caractère mar-
xiste-léniniste que le PC(b)US put œu-
vrer en dirigeant l’effort de guerre 
contre le nazisme, à la libération de 
l’humanité. 

«Les forteresses se prennent de l’intérieur» 
avertissait Staline. Là où le fascisme fut 
brisé en voulant détruire l’URSS, le ca-
ractère révisionniste du PCUS conduisit 
progressivement, en affaiblissant et en 
dénaturant le rôle du Parti à la contre-
révolution bourgeoise et à la destruction 
de l’URSS. 

 
 JLS 

Grand meeting internationaliste de Madrid 
 à l’initiative du PCPE 

Stalingrad : Mémoire communiste  
et Mémoire de l’Humanité 
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DÉCLARATION  

DU COMITÉ CENTRAL DU PARTI 
COMMUNISTE SYRIEN 

Le Comité central du Parti communiste 
syrien a tenu une réunion élargie, présidée 
par son secrétaire général le camarade 
Ammar Bagdash, le 5 décembre 2012. (...) 
La réunion a débuté par une minute de 
silence pour rendre un hommage à la mé-
moire de la camarade Wissal Farha Bag-
dash, dirigeante du parti, et en signe de 
deuil pour les martyrs de la nation. Lors 
de l’examen de la situation politique, le 
Comité central a mis l’accent sur l’évolu-
tion de la situation intérieure du pays. Les 
affrontements armés s’étendent entre les 
forces gouvernementales, qui combattent 
pour la voie nationale syrienne, se dressent 
contre les plans agressifs et expansionnis-
tes de l’impérialisme et du sionisme, 
contre les forces rebelles composées de 
franges terroristes inféodées à l’impéria-
lisme et aux organisations réactionnaires 
arabes, lesquelles visent à détruire la Syrie, 
en tant que forteresse des hommes libres 
dans le monde arabe, et en tant que poste 
important de la lutte libératrice mondiale 
anti-impérialiste. Malgré son ampleur et 
son intensification l’insurrection n’a pas 
atteint ses objectifs visant la chute du ré-

gime avec la destruction de la capacité de 
combat de l’armée de la République arabe 
syrienne qui courageusement a contenu les 
assauts répétés des rebelles sur la capitale 
Damas. Également Alep reste ferme et lève 
haut la bannière de la fierté nationale. Bien 
plus, le mépris des masses populaires Sy-
riennes pour les rebelles est né et a grandi. 
Ces rebelles ont dévoilé de plus en plus 
clairement leur agressif et sauvage visage 
au cours des crimes qu’ils ont commis 
contre la population civile, en particulier 
dans les zones qui refusent de se placer 
sous leur giron. En raison de cet obstacle 
salutaire des masses populaires les forces 
rebelles armées terroristes multiplient 
leurs opérations en ciblant les rassemble-
ments des habitants et des objectifs civils. 
Ce qui renforce la haine du peuple envers 
ces forces rebelles de façon exponentielle. 
Le Comité central estime qu’il n’aurait pas 
été possible à l’insurrection de parvenir à 
un niveau important sans le grand soutien 
qu’elle reçoit des États impérialistes et des 
régimes réactionnaires des pays arabes, du 
Golfe, de la Turquie “erdoganienne”, ce 
poste avancé de l’OTAN dans la région, 
qui sans cesse attaque la Syrie. On ne sau-
rait qualifier ces forces comme garantes du 
droit international, mais plutôt comme 
fomentatrices d’actes d’agression.  

La dernière illustration de 
l’orientation turque est le 
déploiement actuel du sys-
tème de missiles “Patriot” 
de l’OTAN sur son terri-
toire. La Turquie soutient 
également sans vergogne 
des opérations militaires 
émanant de son territoire 
contre la Syrie, et même en y 
participant, comme cela 
s’est produit dans la ville de 
Ras al-Ain. Il est connu de 
tous que la Turquie héberge sur son terri-
toire des bases de rebelles armés, et est la 
principale base de renseignement de l’O-
TAN, qui dirige et coordonne les activités 
des rebelles en Turquie. Le Comité central 
a estimé que le devoir fondamental des 
communistes, comme de tous les patriotes, 
réside dans la défense de l’indépendance 
nationale de la Syrie et la défense de l’uni-
té du territoire national, face aux complots 
réactionnaires arabes, sionistes, impérialis-
tes. Il est aussi de s’opposer aux actes cri-
minels commis par les ennemis de la pa-
trie, et les exécutants de la volonté des co-
lonisateurs.  

En examinant la situation socio-
économique, les membres du comité cen-
tral ont souligné au cours de la réunion la 

souffrance de la masse de la population, et 
la détérioration des conditions de vie, cau-
sées par la baisse du pouvoir d’achat des 
familles, la vague de la hausse des prix et 
la raréfaction des denrées de première né-
cessité qui constituent la base de la vie 
quotidienne. Ont également été évoquées 
les difficultés rencontrées par la produc-
tion nationale et les producteurs. Le Comi-
té central estime qu’une grande partie de 
cette situation est due à l’état de siège im-
posé à la Syrie et à des actes de sabotage. 
Mais pour remédier à cette situation, du 
côté gouvernemental n’ont pas été entre-
prises les actions nécessaires, comme n’a 
pas été réalisée l’exigence nationale de 
rupture avec la voie économique libérale.  
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L’ Assemblée générale 
des Nations Unies a 

accordé à la Palestine, le 29 
novembre 2012: 

 
«Le statut d’État observa-

teur non membre » en vue 
de contribuer « à la solution 
prévoyant deux États, avec 
un État palestinien indépen-
dant, souverain, démocrati-
que, d’un seul tenant et via-
ble, vivant dans la paix et la sécurité côte à 
côte avec Israël, sur la base des frontières 
d’avant 1967». 

 
La résolution a été adoptée par 138 

voix pour, 41 abstentions et 9 voix 
contre, dont les États-Unis et Israël, 
Tchéquie et quatre de Micronésie. 

Mais, sur le terrain, il n’y a pas de 
changement, et il n’y en aura pas dans 
l’immédiat, car l’Etat sioniste aggrave 
sa politique de colonisation [60 % du 
territoire de la Cisjordanie est déjà sous 
le contrôle des colonies d’implantation] 
et sa politique d’apartheid vis-à-vis des 
Palestiniens. 

En Palestine, la réalité est dure : mur, 
colonisation, occupation, humiliation, 
blocus, barrages, emprisonnements 
[5000 prisonniers politiques et 200 000 
palestiniens qui ont connus les geôles 
israéliennes ces dix dernières années] et 
souffrance permanente. Nous avons 
besoin d’en finir avec une politique qui 
prétend négocier en accélérant la colo-
nisation sur le terrain. En pratique, ils 
refusent la constitution de l’Etat Palesti-
nien, qui a besoin d’une continuité géo-
graphique. 

 
Le Tribunal Russel sur la Palestine a 

constaté que l’État d’Israël est coupable 
d’un certain nombre de crimes interna-

tionaux : 
1 – Celui d’apartheid. 
2 – Celui de nettoyage ethnique. 
3 – Celui de punition collective 

d’une population civile. 
4 – De la violation de l’interdiction 

de colonies. 
5 – Du crime d’utilisation d’armes 

illégales. 
 
Les autorités palestiniennes ont invité 

les médias locaux et internationaux à 
abandonner le terme d’Autorité palesti-
nienne pour employer celui d’État de 
Palestine, a annoncé l’agence WAFA, 
sage décision, mais qui reste largement 
formelle.  

 
L'URCF apporte sa solidarité interna-

tionaliste sans failles aux Palestiniens, 
et s'engage à relayer les revendications 
fondamentales suivantes : 

- Pour la fin de l'occupation sioniste 
- Pour la PAIX 
- Pour l'arrêt des constructions de 

colonies, et démantèlement de toutes 
les colonies 

- Pour l'abattement du mur de la 
honte qui enferme les Palestiniens 

- Pour un État libre et indépendant 
avec comme capitale Al Qods. 

 
C.E. 

 

L es représentants du Parti 
Communiste des Peuples 
d’Espagne, du Pôle de Re-

naissance Communiste de France, de 
l'Union des Révolutionnaires - Communis-
tes de France, de Comunisti Sinistra Popo-
lare - Parti Communiste et du Parti Com-
muniste de Grèce, réunis à Madrid à l’occa-
sion de la tenue du meeting international 
pour la sortie de l'UE, de l'euro et de 
l'OTAN font la déclaration politique sui-
vante : 

 
Le capitalisme vit une crise de surac-

cumulation de capital très profonde qui 
démontre les limites historiques du sys-
tème. En dépit de l'injection dans le système 
financier et en général dans les grands 
groupes monopolistes de sommes considé-
rables, les gouvernements bourgeois se 
heurtent à des problèmes très graves dans 
le domaine de la gestion de la crise. 

C’est un fait que, indépendamment de la 
formule de gestion économique, la politique 
qui est mise en place est hostile à la classe 
ouvrière et aux secteurs populaires. Dans 
les conditions de crise capitaliste, le Capital 
devient plus agressif, intensifiant l'exploita-
tion de ceux qui ont un emploi, détruisant 
de nombreuses forces productives, rédui-
sant à la misère des millions de travailleurs, 
restreignant et abolissant leurs droits so-
ciaux et violant la souveraineté des peuples 
par de nouvelles guerres impérialistes. 

Pour essayer de préserver ce système 
socio-économique en Europe, l'Union Euro-
péenne, – c'est-à-dire l'Alliance impérialiste 
découlant des besoins du Capital monopo-
liste des différents pays européens – a im-
posé des politiques qui plongent dans la 
pauvreté des millions de travailleurs des 
pays de l'UE, approfondissant chaque jour 
davantage les contradictions inter-
impérialistes et favorisant notamment le 

renouveau et le renforcement des organisa-
tions fascistes. Actuellement, les politiques 
émanant de l'UE et qui implacablement 
sont appliquées par les gouvernements de 
ses États membres, masquent les intérêts du 
Capital monopoliste de cette union impéria-
liste. 

 
Les partis et organisations commu-

nistes signataires de la présente déclaration 
sont résolus à s’opposer à la stratégie du 
Capital, à l'UE et aux autres organisations 
impérialistes et nous réaffirmons, une fois 
de plus, que pour mettre fin à la paupérisa-
tion des travailleurs, mettre fin à l'exploita-
tion dont ils sont l’objet de la part des op-
presseurs capitalistes, garantir leurs droits 
sociaux et du travail, il est absolument né-
cessaire de renverser le capitalisme et de le 
remplacer par le socialisme. De la même 
manière, nous considérons que les peuples 
d'Europe ne seront réellement souverains 
qu’avec la conquête du pouvoir de la classe 
ouvrière et des couches populaires, la cons-
truction du socialisme et, en même temps, 
en sortant de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. 
Pour ces raisons nous luttons pour la sortie 
de nos pays respectifs de ces alliances impé-
rialistes et nous engageons à augmenter 
notre niveau de coopération inter-parti en 
vue de cet objectif. 
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Grand meeting internationaliste de 
Madrid à l’initiative du PCPE 

Déclaration commune  

2013 débute, souhaitons à la 
Palestine... un nouvel élan, un 

nouvel espoir.  

La Syrie,  
Une déclaration du Parti communiste syrien.  

Photo Urcf-IC 

Nous reviendrons, dans un prochain numéro sur l’odieux assassinat 
dont ont été victimes trois militantes kurdes du PKK. Nous apportons 
toute notre solidarité à cette organisation et aux familles et militants 

proches des victimes. L’impérialisme ne passera pas !  



Vendredi 11 janvier 2013, l’a-
viation et les troupes françaises 
sont intervenues en première 
ligne dans le conflit malien. 

L’URCF condamne totalement 
cette nouvelle guerre de l’impé-
rialisme français dont le but est 
simplement d’assurer la pré-
sence et les profits des monopo-
les nationaux et internationaux 
dans la région. 

 
Le Mali connaît depuis plusieurs an-

nées une crise dans tous les domaines. 
La source de cette dernière se trouve 
dans le pillage sans frein de ses ressour-
ces importantes, notamment en mine-
rais, par les grandes sociétés multinatio-
nales (françaises, américaines, alleman-
des). Conséquence de cela, le Mali souf-
fre d’un important surendettement, 
d’une crise alimentaire, en particulier 
dans le nord du pays, touchant 4,6 mil-
lions de personnes, surtout les enfants. 
Cela a justifié, aux yeux des grandes 
puissances impérialistes, la mise sous 
tutelle du Mali par le FMI, avec son cor-
tège habituel de plans d’ajustements 
structurels aggravant la paupérisation 
de la population 
et la mainmise 
des monopoles 
sur le pays. Ré-
sultat, le Mali est 
un des pays les 
plus pauvres de 
la planète. 

 
Autre source 

des aspects poli-
tiques de la crise au Mali : la guerre im-
périaliste en Libye contre le régime de 
Kadhafi, où l’OTAN s’est ouvertement 
alliée aux éléments clérico-islamistes 
financés et appuyés par le Qatar, y com-
pris les islamo-fascistes* d’Al Qaîda, 
pour renverser la direction d’un pays 
qui constituait un obstacle au plein dé-
ploiement de la stratégie impérialiste 
dans la région. De nombreux arsenaux 
d’armes ont été livrés à ces groupes ce 
qui leur a permis de conquérir de soli-
des positions dans la direction de l’État 
fantoche libyen, dans l’envoi de merce-
naires-terroristes en Syrie qui reste dans 
la région le dernier grand bastion anti-
impérialiste ; enfin dans l’équipement 
des groupes armés comme Amsar Dine 
et Al Qaîda au Maghreb (AQMI) pour 
favoriser leur prise de contrôle du Nord 
du Mali. Ces groupes, dans un premier 
temps alliés aux groupes Touaregs, les 
ont ensuite écrasés, puis ont pu instau-
rer la charia, mettre au pouvoir la réac-
tion moyenâgeuse et prendre le 

contrôle total du nord du Mali. Cela a 
eu pour résultat d’accélérer l’exode for-
cé de 393 000 personnes vers les pays 
frontaliers et de 118 000 autres vers le 
sud du pays, sur fond de désarroi d’une 
population passant d’une oppression à 
l’autre. 

Avant et pendant ces évènements, 
l’État malien et son armée se sont effon-
drés, un putsch a été organisé par le 
capitaine Sanogo, chassant le président 
Touré du pouvoir et après bien des ter-
giversations sous la pression de la 
France, installant Dioncouda Traoré à la 
Présidence, dont la particularité est de 
bénéficier de la double nationalité amé-
ricaine et malienne ce qui atteste de la 
confiance de l’impérialisme US. 

Le « Washington Post » du 6 avril 2012 
prévenait : « L’OTAN doit remettre de 
l’ordre dans les affaires du Mali ». 

En effet, le Mali et le Sahel sont une 
pièce importante du dispositif visant au 
pillage capitalistique des matières pre-
mières dans le nord de l’Afrique. Le 
Sahel est riche en minerais : uranium au 
Niger (d’où la présence du groupe Are-
va ce qui a eu pour conséquence des 
prises d’otages de certains de ses sala-
riés par des groupes islamo-fascistes) ; 
une nouvelle mine exploitée au Niger 

qui accroîtra de 166 
% la livraison d’u-
ranium à la 
France ; un sous-sol 
malien qui contient 
pour sa part sur-
tout de l’or mais 
aussi du pétrole 
encore peu exploi-
té. Ajoutons que le 
monopole alle-
mand Siemens et 

ses concurrents français sont en lice 
pour l’exploitation de l’énergie solaire 
au Sahel. 

Cette région étant une source impor-
tante de revenus pour les multinationa-
les, les États impérialistes cherchent à 
renforcer constamment leur présence 
militaire dans l’ensemble du Sahel pour 
assurer leur approvisionnement. 

L’administration Bush a créé la 
« Trans Sahara Counter Terrorism Initia-
tiv » avec 2 000 hommes de l’US Army 
qui organisent des manœuvres annuel-
les au Sahel auxquelles les armées des 
pays suivants ont participé : États-Unis, 
Canada, France, Pays-Bas, Espagne, 
Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Tchad, 
Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal. 
Parallèlement existe et agit l’Africom 
sous l’égide des États-Unis dont le siège 
est à … Stuttgart ! Sous d’autres déno-
minations et organigrammes, on assiste 
à l’extension du champ d’intervention 
de l’OTAN, renforçant plus que jamais 
son rôle de gendarme et de bras armé 

des intérêts impérialistes partout dans 
le monde. 

Voilà la dimension réelle de la guerre 
déclenchée par l’impérialisme français 
et son gouvernement social-démocrate. 

Preuve supplémentaire de la nature 
de parti des monopoles incarné par la 
social-démocratie, alors que tout le sys-
tème de dictature du Capital est fondé 
sur la prétendue et mystificatrice oppo-
sition entre droite et gauche, cette der-
nière conduit bien une politique aux 
mêmes orientations de classe que celle 
de la réaction. De la guerre d’Indochine 
à la guerre d’Algérie, puis à celle du 
Golfe et de l’Afghanistan, la social-
démocratie a engagé le pays dans des 
conflits barbares et meurtriers pour le 
seul intérêt de la classe capitaliste. 

Lénine avait vraiment correctement 
analysé l’orientation de classe des partis 
de la Seconde Internationale (sociaux-
démocrates) en les qualifiant de social-
impérialiste (socialiste en paroles, impé-
rialiste dans les faits). 

 
L’URCF appelle les travailleurs à lier 

leurs revendications sociales à la lutte 
contre la guerre, à un moment où le 
gouvernement justifie l’austérité pour 
les travailleurs à la « nécessaire résorp-
tion de la dette », où le gouvernement 
laisse le Capital fermer les entreprises et 
licencier à tour de bras, chacun est à 
même de voir que l’argent existe pour 
les expéditions bellicistes. Nous devons 
démasquer les mensonges du pouvoir 
social-démocrate concernant cette sale 
guerre en cours : 

« La France combat le terrorisme et agit 
pour sauver la démocratie et le Mali ». 

L’URCF a toujours condamné et 
condamne la collusion entre États impé-
rialistes et groupes terroristes islamo-
fascistes comme en Libye et aujourd’hui 
contre le régime anti-impérialiste d’As-
sad. Récemment, des directives éma-
nant de plusieurs grandes puissances 
capitalistes ont permis la livraison 
continue d’armes et de moyens logisti-
ques à des groupes terroristes intégris-
tes en Syrie, les mêmes que Hollande 
prétend combattre au Mali. 

 

Ensuite, la France n’a pas vocation ni 
aucune légitimité à faire le bonheur des 
peuples malgré eux. C’est bien comme 
ancienne puissance coloniale, comme 
force hégémonique de la Françafrique, 
que la France a choisi d’intervenir pour 
sauver les intérêts de ses monopoles, y 
compris au prix du sang des popula-
tions africaines et de ses soldats ou ota-
ges. 

Comment parler de « démocratie » 
quand la France reconnaît ou inspire 

putsch après putsch au Mali comme 
l’année dernière en Côte-d’Ivoire? Est 
« démocratique », selon Paris, ce qui est 
jugé conforme à l’intérêt de l’impéria-
lisme français. 

« La France agit avec la légitimité inter-
nationale de l’ONU ». 

Obama et les autres responsables 
d’États impérialistes ont donné leur 
accord à l’intervention française, mais le 
mandat de l’ONU était confié à « une 
mission africaine », non à un État d’Eu-
rope, a fortiori l’ancienne puissance 
coloniale. Cela change peu de choses 
sur le fond, car cette mission aurait été 
téléguidée par Washington et Paris, 
mais cela montre l’enjeu économique et 
stratégique que constituent le Mali et le 
Sahel pour le Capital financier et les 
craintes des États impérialistes devant 
la poussée du groupe Ansar Dine inspi-
ré et financé par le Qatar, avec qui Paris 
fait pourtant des courbettes ! 

La réalité est plus saumâtre : les États 
impérialistes ont besoin de ces groupes 
pour planifier et réaliser la stratégie de 
conquête de nouveaux marchés et de 
partage du monde entre monopoles. La 
relation entre États impérialistes et 
groupes islamo-fascistes est faite d’in-
terdépendance quand il s’agit d’élimi-
ner l’ennemi commun comme l’État 
anti-impérialiste et laïque de Syrie, et de 
rivalités quand chacun chasse dans la 
même zone d’influence. Dans cette 
guerre, aucune coalition ne conduit un 
combat juste, clérico-islamistes et impé-
rialistes conduisent des projets diffé-
rents, mais de même nature réaction-
naire. 

 
L’URCF soutient et exprime sa soli-

darité avec les patriotes et démocrates 
maliens qui manifestaient récemment 
en dénonçant toute ingérence dans les 
affaires du Mali ! Solidarité avec la 
population qui sera la princi-
pale victime de combats étrangers à 
ses préoccupations réelles, et avec les 
révolutionnaires qui se battent pour 
l’indépendance politique et économi-
que du pays en rupture avec le sys-
tème impérialiste. 

L’URCF appelle ses militants à agir 
dans les entreprises pour condamner 
la guerre impérialiste au Mali et im-
pulser la bataille revendicative : de 
l’argent pour le Travail, pas pour les 
guerres du Capital ! 

L’URCF est prête à rencontrer toute 
organisation progressiste ou commu-
niste d’Afrique pour des actions com-
munes contre la politique de guerre de 
l’impérialisme français. 

 
L’URCF,  

le 11 janvier 2013 
A lire, sur notre site, la version intégrale 

de ce texte.  

Ce qui a contribué grandement 
à créer les conditions de la crise 
traversée par la Syrie actuelle-
ment. (...) Le Comité central ob-
serve une augmentation sensible 
des dénonciations et des critiques 
sur la scène internationale devant 
les hostilités perpétrées par l’im-
périalisme et les forces qui lui sont 
inféodées, liguées contre la Syrie. 
Une des manifestations évidentes 
de solidarité avec la Syrie est ce 
communiqué publié par les partis 
communistes et ouvriers qui ont 
participé à leur 14e rencontre in-
ternationale. Ce rejet de toute in-
tervention militaire contre la Syrie 
se développe également de plus 
en plus au sein des États impéria-
listes. Un nombre croissant de 
personnes est sensible aux risques 
et aux conséquences de l’aggrava-
tion de la crise syrienne dans le 

monde entier. Le Parti commu-
niste syrien réaffirme, il l’a déjà 
souligné, que la résistance n’est 
pas seulement un devoir mais 
surtout qu’elle est aussi possible. 
Tous les éléments de preuve sur la 
scène nationale, régionale et inter-
nationale le confirment. L’impor-
tant maintenant est de promou-
voir et de renforcer toutes les acti-
vités de résistance pouvant faire 
avancer le cours des événements 
dans cette voie, et au premier plan 
la mobilisation unie des masses 
populaires, et la capacité de com-
bat de l’armée arabe syrienne, 
ainsi que le soutien de la produc-
tion nationale. (...) Et sur la scène 
arabe apparaît clairement le vi-
sage hideux des forces réaction-
naires et obscurantistes, déguisées 
derrière un manteau religieux. 
Elles sont les ennemies héréditai-
res mortelles du concept de démo-
cratie ou de progrès, de civilisa-
tion ou de fraternité. Ceci est clai-
rement démontré par les événe-
ments en Tunisie et en Libye, et 
notamment au travers de la situa-

tion égyptienne, où de larges mas-
ses du peuple tentent de résister à 
une tentative d’imposer un régime 
autoritaire et obscurantiste, tout 
aussi inféodé -voire plus- aux 
puissances impérialistes que les 
régimes évincés. (...) Lors de l’exa-
men de la situation internationale, 
le Comité central a réaffirmé, dans 
la continuité de ses déclarations 
récentes, l’exacerbation des 
contradictions contemporaines de 
l’impérialisme, dans les circons-
tances actuelles de la crise structu-
relle vécue par les centres impéria-
listes, des confrontations intenses 
entre le travail et le capital, et des 
réels frémissements au sein du 
mouvement de libération natio-
nale mondial dans son combat 
face à la paupérisation, et les ten-
tatives d’imposer l’hégémonie 
absolue du capital financier mon-
dial. (...) 
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L’URCF CONDAMNE L’INTERVENTION  
ARMÉE FRANÇAISE AU MALI 

Syrie,  
La déclaration du Parti  

Communiste syrien. 
Suite  

NON  
à la Françafrique ! 

Stoppons  
l’agression au Mali,  

retrait des corps expédition-
naires français ! 


