
 

 

L e Capital poursuit son offensi-ve contre les droits, les condi-tions de vie et les salaires des travailleurs. La politique antisociale du gouvernement engendre un fort mé-contentement dans le pays. Pessimisme et colère se retrouvent dans le désaveu massif à plus de 90 %. à l’égard des partis politiques. Le FN s’en sort le moins mal puisqu’il regroupe 30 % des sondés autour de ses propositions et de sa « proximité ». Tous les militants ont entendu cette phrase : « On a essayé la droite puis la gauche, pourquoi ne pas essayer le FN ? »  Tous les partis du Capital opèrent des diversions quant aux origines des maux qui nous frappent. Pour Les Ré-publicains, les réformes ne vont pas assez loin, il faudrait 150 milliards d’é-conomies sur les dépenses publiques. Pour le PS, la France est sur la bonne voie, la baisse du coût du travail va créer la compétitivité et la relance … et faire baisser le chômage. La campagne présidentielle se profile. Sarkozy chas-se l’électorat du FN et se targue d’une laïcité intransigeante … contre les seuls musulmans et refuse tout accueil hu-manitaire aux migrants. Valls n’est pas de reste et proclame la « guerre de civi-
lisations ». Son gouvernement renforce les interventions militaires françaises en Afrique et au Moyen-Orient. Cet in-terventionnisme alimente le terreau sur lequel se développent le terrorisme 

et l’insécurité.  La réponse du gouvernement avec la loi « Renseignement » qui généralise l’espionnage de toute la population est liberticide et inefficace. Le ministre Le Guen déclare « pour la première fois, la 
question sociale ne sera pas au centre de 
la campagne présidentielle ». Valls dé-clare «  la défense de notre civilisation 
en sera l’enjeu ».     Le FN, après s’être débarrassé du père, développe sa démagogie sociale et nationale. L’euro et « Bruxelles », « l’immigration », seraient la source de toutes les difficultés. Pour tenter de surmonter la crise politique, la recom-position se dessine. Le PS cherche des rapprochements avec le « Centre ». Hollande a rencontré Fillon et Juppé, Valls a fait leur éloge à l’Assemblée na-tionale.  

L’UMP et le PS sont à la 
 manœuvre pour  
affaiblir le FN.  Chevènement quitte le MRC qu’il avait fondé pour, en alliance avec Du-pont-Aignan, « unir les républicains des 

deux rives ». Montebourg lance avec l’UDI Jego (ancien ministre de Sarkozy)  l’association « Vive la France », après avoir signé un manifeste avec M. Pigas-

se, directeur de la Banque Lazard qui conseille le gouvernement Tsipras. La ligne de ces gens est la dénonciation de l’Allemagne de Merkel et la formation d’un Front des pays du sud dans l’UE.  Par conséquent, tous les partis du Capital nous mentent et se livrent à des opérations politiciennes pour détour-ner les travailleurs de cette vérité : c’est le capitalisme qui est à l’origine de tous les maux et qui utilise ses instan-ces UE, FMI, BCE pour déclarer une guerre antisociale aux peuples. La « gauche de la gauche » (PCF, Écolos, Parti de gauche, Frondeurs) surfe sur la victoire du NON en Grèce, la montée de Podemos en Espagne. Elle cherche à se fédérer et à forger un énième « projet » réformiste intitulé « Fabrique Coopéra-tive pour construire en commun ». Il s’agit d’une fausse alternative puis-qu’elle refuse de cibler et de combattre le système d’exploitation capitaliste. Les réformistes ne dénoncent que la « Finance » pour mieux illusionner sur la « possibilité » d’un « autre » capita-lisme. Or, la finance a ses racines dans la propriété capitaliste des moyens de production et d’échange et son exploi-tation du salariat. Comme Syriza en Grèce, le réformisme prône un « partage des richesses et des pou-voirs », et cela en négociant avec les instances capitalistes internationales !    

  
La seule alternative, c’est le 

socialisme 
 Tous les partis cités se réclament du « changement », de « l’alternative », mais tous inscrivent leur action dans le cadre d’un capitalisme régulé par l’im-pôt. Comme Piketty en France, comme le « marxiste » Varoufakis (ex-ministre de Tsipras).   Le 20 juin 2015, par leur unifica-tion, Communistes et l’URCF ont joint leurs forces dans le Parti révolutionnai-re –Communistes-. Ainsi les travail-leurs peuvent-ils compter sur l’appui et le relais d’un Parti révolutionnaire pour un changement radical de société. Un Parti qui soit au cœur des luttes contre le Capital pour lui imposer des reculs et satisfaire nos revendications, un Parti qui défende et mette en avant la perspective révolutionnaire pour abattre le capitalisme : propriété socia-le des entreprises, banques, médias ; pouvoir de la classe ouvrière et du peu-ple-travailleur ; planification démocra-tique ; rupture avec les instances impé-rialistes internationales : UE, FMI, OTAN. Pour forger le grand Parti révo-lutionnaire  dont les travailleurs et le pays ont tant besoin, rejoignez-nous !  

J.L.S. 
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Rejoignez le Parti révolutionnaire - Communistes - 

L’urcf dans la manif du premier mai. Photo IC  

La  tribune du Congrès Fondateur du Parti Révolutionnaire —Communistes. Photo IC. 



La Poste, plus elle se privatise plus elle ré-prime ! Récemment deux militants SUD PTT ont encore fait l’expérience de la ré-pression syndicale à la poste. Bruno Apar-chat a été assigné en justice par sa direc-tion pour avoir dé-noncé des risques psycho sociaux dans le cahier du comité d’hygiène et sécurité. La poste supprime des primes aux mili-tants syndicaux, bais-se leurs notations pour des faits de grè-ve, les libertés syndi-cales sont bafouées. Mise à pied, tentati-ves de licenciements, révocation de fonc-tionnaires et contrô-les tatillons sont au-tant de mesures anti -ouvrières et anti-syndicales pour faire 

passer la suppression de 6000 emplois cha-que année depuis 10 ans. Tous les syndi-cats SUD PTT, FO, CFDT, et la CGT dé-noncent la répression syndicale à la poste. Il faut faire appel à la solidarité de classe de tous les travailleurs contre la répression, solliciter le soutien des usagers afin d’im-poser l’arrêt de la cas-se du service public à la poste, se battre pour la nationalisa-tion sans indemnisa-tion de toutes les acti-vités postales privées pour construire un grand service public Poste-Télécom avec un statut unique, ce-lui de la fonction pu-blique pour les per-sonnels.    
ABJ 

 Deux mille travailleurs ont manifesté à Rouen à l'appel de la CGT et dénoncé la réforme territoriale à l’occasion du  11e congrès de l'Association des Régions de France (ARF). Les manifestants de la santé, très nombreux, ont dénoncé les menaces sur la qualité de la santé publique, la dégradation de leurs conditions de travail. Les fonctionnaires des collecti-vités territoriales s’inquiè-
tent, eux aussi, d’une réfor-me qui va accentuer les iné-galités entre les régions, renforcer le transfert de l’argent public vers les en-treprises, accentuant ainsi l’austérité.   A l'aide d'une grande ban-derole où l'on pouvait lire "Interdisons les licencie-ments", les manifestants ont bloqué l'accès à la station centrale de métro de la ville, paralysé de fait depuis le matin.  "Stop à l'utilisation de l'ar-gent public pour les licen-ciements", était le mot d’or-dre. Sur les tracts distri-bués, on pouvait lire "Non à la loi NOTRe" (Nouvelle organisation territoriale de la République), ou "Défense des services publics".   L’objectif de compétitivité affiché dans tous les textes officiels veut s’inscrire dans l’internationalisation des 

forces productives, et dans la politique de l’UE de créer des métropoles et des gran-des régions à vocation euro-péenne, renforçant les iné-galités entre les régions.  Car dans cette politique du capitalisme, l’inégalité terri-toriale est la base même de la compétitivité et de la mi-se en concurrence.  Par ailleurs, le pacte de responsabilité et la loi Ma-cron ont des conséquences énormes  puisque les collec-tivités territoriales vont subir une baisse massive des subventions de l’Etat : 28 milliards. C’est du jamais vu. On mesure l’ampleur des conséquences d’une telle réforme gouvernementale. Les collectivités auront alors pour seule solution de s’endetter auprès des ban-ques et des marchés finan-ciers et de réduire les per-sonnels, les prestations so-ciales et les services. Pour notre Parti, ce sera l’un des enjeux de l’affrontement avec la politique du Capital aux régionales.    
P.K. 

Quelle ne fut pas la 
stupeur des syndicalis-
tes de classe, d'appren-
dre par deux dépê-
ches : « Les contrôleurs 
aériens ne feront finale-
ment pas grève mardi et 
mercredi [1er et 2 juil-
let], l'UNSA ayant an-
noncé samedi [27 juin] 
avoir retiré son préavis, 
comme la CGT la veille. 
Toutefois, le préavis du 
SNCTA, syndicat majo-
ritaire, est maintenu 
pour jeudi et vendredi [2 
et 3 juillet]. » (France 3 
Paris Ile-de-France, 29 
juin 2015), et : « Suite à 
une ultime séance de 
négociation, le SNCTA, 
syndicat national des 
contrôleurs aériens, ma-
joritaire dans la profes-
sion, lève son préavis de 
grève du 2 au 3 juillet. 
» (SNCTA, 1er juillet 
2015). Comment com-
prendre tous ces aban-
dons, CGT en tête ? 
Remontons au premier 
trimestre 2015 : « C’est 
un résultat historique qui 
est sorti des urnes à l’oc-
casion des élections pro-
fessionnelles organisées, 
jeudi 12 mars, chez Air 
France. La désignation 
des représentants au co-
mité d’entreprise s’est 
traduite par un fort recul 
de la CGT, qui perd sa 

place de premier syndicat 
de la compagnie aérienne, 
régressant au quatrième 
rang. [...] Ces résultats 
font dire à la direction de 
la compagnie que "seuls 
les syndicats qui ont 
soutenu le plan Trans-
form progressent". 
» (Guy Dutheil, « Recul 
historique de la CGT 
chez Air France », Le 
Monde Economie, 13 
mars 2015). La direc-
tion réformiste de la 
CGT d'Air France-
KLM a subi un échec 
aux dernières élections 
professionnelles, où 
seuls  les syndicats 
jaunes ont progressé. 
N’y a-t-il pas la tenta-
tion, alors que la direc-
tion d’Air France mar-
tèle l’idée que l’on ne 
peut faire grève quand 
une entreprise va mal, 
de soumettre à ce dis-
cours et de lever les 
préavis de grève alors 
qu’on a même pas en-
gagé la bataille ?    

O.B  
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L es travailleurs de la 
santé sont en ébulli-
tion. En effet, quatre 

grandes journées de grèves et 
de manifestations ont mobilisé 
des milliers de travailleurs de la 
santé toutes catégories confon-
dues, de l’ASH [agent de servi-
ce hospitalier], de l’aide soi-
gnant, de l’infirmière, du cadre 
de santé, des travailleurs des 
services logistiques et adminis-
tratifs, des travailleurs de la 
blanchisserie à ceux des servi-
ces techniques tels le plombier, 
le serrurier, le menuisier etc.…. 
Ils disent non, trop c’est trop, 
non à la réforme hospitalière de 
Marisol TOURAINE qui consis-

te à concentrer les activités hos-
pitalières en un unique pôle 
régional (regroupement d’hôpi-
taux) et qui, en fin de compte, 
aboutira à toujours moins de 
services de qualité pour les 
soins à la population et à la 
classe laborieuse créatrice de 
richesses. Ils disent non aux 
coupes sombres effectuées dans 
les budgets des hôpitaux : elles 
se traduisent par la diminution 
des effectifs, de la durée de sé-
jours d’hospitalisation des pa-
tients, par le recours à l’achat 
de produits pharmaceutiques et 
de matériel médical et de soins 
hors de France, au grand risque 
de la sécurité des malades. La 
logique de la réforme est la di-

minution des 
« coûts » et la 
course effrénée à 
la concurrence 
entre les structu-
res hospitalières.  
La logique du 
Capital est de se 
débarrasser de 
cette fonction pu-
blique hospitaliè-
re, qui survit en-
core malgré les 
torpillages systé-
matiques des 
gouvernements 
successifs via la 
loi Bachelot et 
poursuivie par les 
décrets Touraine. 
Le grand Capital 
et les gouvernants 
ont beau jeu de 
claironner qu’ils 

ne toucheront pas aux fonda-
mentaux de notre système de 
santé ; il n’en est pas moins vrai 
qu’ils ont un but commun avec 
le patronat : détruire la Sécurité 
Sociale et tout le tissu en matiè-
re de préservation de la santé 
qui chaque jour sauve des cen-
taines de vies.  Ils veulent en 
fait renforcer les assurances et 
les mutuelles privées, dans le 
droit fil des termes du sommet 
de Lisbonne : il s’agit de faire 
des profits sur la santé.  

Pour ce faire,  les directions 
d’hôpitaux en première ligne se 
font des plus zélées afin de ré-
pondre aux exigences des poli-
tiques autoritaires et dévastatri-
ces sur le service public. 

Monsieur HIRSCH, pur servi-
teur du Capital, a pour  objectif 
de juguler le soi-disant déficit 
de l’AP-HP, comme si la santé 
pouvait être régie par les consi-
dérations financières. Il décide , 
pour cela, de s’en prendre à la 
dotation des personnels en sup-
primant dans un premier temps 
et pour moitié les RTT des 
agents. Les personnels, aussitôt 
entrainés par la combativité des 
jeunes, sont montés au créneau 
des luttes ; fait nouveau à l’en-
contre des confédérations syn-
dicales, les personnels se sont 
unifiés en inter-catégoriel : mé-
decin, sage femme et anesthé-
siste compris, en envahissant 
les abords et les entrées de la 
direction générale des Hôpi-
taux de Paris en réclamant le 
départ du directeur Hirsch et la 
récupération en journées de 
repos les heures supplémentai-
res effectuées dans chacun des 
hôpitaux et dans tous les servi-
ces.  

Dans ce mouvement, les per-
sonnels sont très mobilisés et 
s’unissent de façon exemplaire, 
au-delà des appartenances syn-
dicales.  Par sa combativité, Sud 
a su capitaliser et incarner le 
mouvement. Quant à la CGT, 
elle est divisée entre une base 
très combative, et des diri-
geants prêts au compromis, à la 
remise en cause des heures sup-
plémentaires, à condition de ne 
pas toucher aux RTT.  

Comment un syndicat peut-il 
prôner un compromis qui s’at-
taque à l’intérêt des travailleurs 

et admettre leur exploitation à 
grande échelle ? Ne vaudrait-il 
pas mieux s’attaquer aux  pro-
fits du grand Capital, réintro-
duire la part obligatoire des 
cotisations  patronales, suppri-
mer les lois Hollande allégeant 
les grandes et moyennes entre-
prises de leurs cotisations. Sup-
primer les aides aux entrepre-
neurs, et aux startups pour cha-
que embauche les exonérant de 
charges sociales, exiger que le 
déficit de la Sécurité Sociale de 
14 milliards soit payé par les 
dettes patronales à l’égard de 
cet organisme. 

Il est bien évident que chaque 
concession offerte au Capital et 
au patronat signifie moins de 
moyens pour faire vivre l’hôpi-
tal et que la part non payée par 
le Capital c’est moins de per-
sonnel pour soigner ; quitte à 
lui supprimer aujourd’hui des 
RTT, les heures supplémentai-
res dues, et demain, ce sera les 
jours de repos hebdomadaires, 
les congés annuels…. 

 
Pour sa part, le Parti révolu-

tionnaire -Communistes- est 
présent dans la bataille à me-
ner pour que le service public 
de santé soit défendu sur la 
base des fondamentaux des 
lois Croizat, pour un service 
de santé public entièrement 
nationalisé ! 

 
Ph. S. 

Pour un service public de santé et de protection sociale  
entièrement nationalisé 

Grève à Air-France : pourquoi 
les syndicats ont-ils retiré  

leur préavis ?  

Manif à Rouen, Santé et fonction publique 
territoriale.  

Contre la répression  
à la Poste, 
solidarité ! 
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L’UBERISATION CONTRE LE SALARIAT. 
U ber, un monopo-

le états-unien 
pesant plus de 

quarante milliards de dol-
lars, a fait la une de l’actua-
lité en France avec le conflit 
déclenché par son service 
Uberpop. Uber a fait l’objet 
de plaintes et d’interdic-
tions dans plusieurs pays et 
villes du monde pour 
concurrence déloyale et tra-
vail dissimulé. En fait, ces 
multinationales sont consti-
tuées, d’une part, d’une poi-
gnée de cadres salariés hau-
tement qualifiés qui gèrent 
l’informatique, et d’autre 
part, de particuliers non sa-
lariés qui sont mis en rela-
tion avec des clients pour 
leur fournir un service pro-
fessionnel. Ces « presta-
taires » occasionnels, ne 
sont ni salariés, ni bénéfi-
ciaires des prestations socia-
les, et ne versent par ail-
leurs aucun impôt sur ces 
prestations. L’austérité et 
les bas salaires incitent des 
gens à recourir au travail au 
noir, faisant concurrence 
aux salariés. Le Capital uti-
lise Uber, Amazon, Booking 
comme des laboratoires anti
-sociaux pour détruire le 
salariat et ses garanties. 
 
 
Il ne s’agit pas du premier 

exemple d’entreprises qui 
conquièrent un marché, 

souvent au détriment des 
services publics, en utilisant 
le dumping social, en 
contournant d’une façon ou 
d’une autre la réglementa-
tion et le Code du Travail. 
Pensons aux sociétés telles 
qu’Adrexo (distribution de 
prospectus) Ryanair, Airb-
nb... Ces multinationales 
prospèrent dans le contexte 
d’une concurrence impi-
toyable entre les monopo-
les, donnant avantage à 
ceux qui ont supprimé le 
salariat.  
Ces sociétés sont confiées à 

des sous-traitants ou délo-
calisées dans des pays à fai-
ble prix d’achat de la force 
de travail. La mondialisa-
tion voit ainsi se concrétiser 
le rêve idéal de l’entreprise 
sans usine, avec le moins 
possible de salariés. Ces 
multinationales, sur la base 
de la création d’une entre-
prise informatique, d’un 
prestataire, se positionnent 
en tant qu’intermédiaire en-
tre une entreprise (un hôtel, 
une compagnie de trans-
ports, un magasin...) et un 
client, prélevant au passage 
une commission [en moyen-
ne 30 à 40 %]. C’est ce systè-
me qu’Uber tente d’instituer 
avec son service Uberpop 
qui met à disposition de 
particuliers un réseau de 
conducteurs sans licence 
pour exercer le métier de 
chauffeur de taxi, sans 

contrat de travail, donc pri-
vés de droits sociaux, 
concurrençant frontalement 
les chauffeurs de taxi, arti-
sans et salariés. C’est un 
nouveau type d’esclavage , 
dans lequel le travailleur 
fournit lui-même son 
moyen de production (le 
véhicule), et une attaque 
directe contre le Code du 
travail et le salariat. Elle 
participe de la liquidation 
par la classe bourgeoise des 
droits des travailleurs, des 
règlementations, des sta-
tuts...  
Cette affaire illustre une 

fois de plus le caractère pa-
rasitaire du capitalisme : 
déjà, aux Etats-Unis, 25 % 
de la main d’œuvre est ube-
risée. De même l’auto-
entreprenariat est un autre 
leurre pour les salariés li-

cenciés [60 % font faillite au 
bout d’un an]. 
Le Parti révolutionnaire –

communistes- soutient la 
mobilisation des salariés 
des compagnies de taxi et 
des artisans chauffeurs de 
taxi, pour sauver leur pro-
fession et leurs droits. Les 
Communistes revendiquent 
la suppression de la licence 
ruineuse pour laquelle les 
conducteurs doivent s’en-
detter et travailler sans re-
pos au détriment de leur 
sécurité et de leur vie de 
famille. Ils doivent relever 
d’une entreprise publique 
avec le statut de salarié, les 
frais du véhicule et d’essen-
ce étant pris en charge par 
la compagnie publique. La 
lutte doit aussi se porter 
contre la loi Macron qui dé-
mantèle le transport ferro-

viaire au profit des compa-
gnies d’autocars et de l’au-
tomobile avec la complicité 
de la SNCF [ cette dernière 
a acheté des compagnies de 
co-voiturage et mis sur la 
route des cars privés en 
nom propre]. L’avenir n’est 
pas au développement des 
nouvelles formes d’entre-
prise sous le capitalisme, 
mais dans la résistance des 
travailleurs contre le Capi-
tal, dans la lutte révolution-
naire pour son renverse-
ment, et dans la socialisa-
tion des moyens de produc-
tions.  Seul le socialisme, 
basé sur la propriété collec-
tive des moyens de produc-
tion et la dictature du prolé-
tariat permettra à chacun de 
vivre dignement sans être 
exploité. 

C.B. 

D epuis la mise en 
place du gouver-
nement SYRIZA 

(parti opportuniste et anti-
communiste qui occupe la 
place de la social-démocratie 
traditionnelle) – ANEL (les 
Grecs Indépendants, forma-
tion d’extrême droite natio-
naliste/orthodoxe) un jeu 
compliqué de négociations 
s’est ouvert avec les créan-
ciers du pays. SYRIZA et Tsi-
pras,  avaient mené campa-
gne dans le même temps 
contre  la situation faite au 
peuple grec suite aux 
« memoranda » signés par les 
gouvernements précédents et 
la troïka (UE, FMI, BCE). Sy-
riza reconnaissait la légitimi-
té de la dette et la politique 
d’austérité, mais  demandait 
l’échelonnement d’un partie 
de la dette, pour la rembour-
ser. Tsipras réaffirmait son 
attachement à l’Union Euro-
péenne et à l’Euro. Des pro-
messes dans la campagne 
avaient été faites : augmenta-

tion substantielle du salaire 
minimum, rejet de toutes me-
sures contre les retraités, re-
fus de la privatisation des 
ports et aéroports, refus de 
discuter avec la troïka, mais 
renégociation avec chacun 
des créanciers en particu-
lier … Renégocier les condi-
tions d’accès aux prêts 
consentis (indûment appelés 
aides) contre les mesures bar-
bares appliquées, contre la 
classe ouvrière et le monde 
du travail depuis 2010 !  
Un mois après, il était évi-
dent que les promesses n’é-
taient plus qu’un souvenir. 
Au moment du référendum 
du 5 juillet aucune des mesu-
res anti-populaires n’a été 
remise en cause. La troïka est 
désignée maintenant sous le 
nom de « Les institutions », 
avec les mêmes négociateurs. 
Une première quand même : 
Tsipras a accepté que son 
ministre de l’économie et des 
finances ne participe pas aux 
négociations pour faire plai-
sir aux institutions, avant de 

le démissionner dans la nuit 
suivant la victoire du Non au 
référendum, pour les mêmes 
raisons.  
Significatives sont les orien-
tations militaires et de politi-
que étrangère du gouverne-
ment : il n’y a pas d’argent, 
mais un contrat de 500 mil-
lions d’euros a été passé avec 
la société Loockheed (connue 
pour ses scandales de cor-
ruption) pour réparer les 
avions de l’OTAN et des 
USA en Grèce. Le budget mi-
litaire est le seul qui n’ait pas 
connu de coupe mais une 
augmentation (il permet de 
financer les industries mili-
taires de la France et de l’Al-
lemagne).  L’armée grecque a 
participé à des manœuvres 
communes avec les Etats-
Unis et Israël ; la base US de 
Crète va être agrandie et une 
nouvelle base ouverte dans 
une île de la mer Egée. Et le 
ministre des affaires étrangè-
res, ANEL, a proposé, en 
plus des interventions en 
cours, des interventions en 

Syrie, Ukraine, Yémen et Li-
bye.  
A cela vient s’ajouter la ques-
tion de l’Aube Dorée, le parti 
néo-nazi. Le procès contre 
ses dirigeants pour les diffé-
rents crimes dont ils sont ac-
cusés, est repoussé depuis le 
7 avril, tandis que les diri-
geants de SYRIZA déclarent 
qu’il faut distinguer ceux qui 
ont commis des crimes de 
sang des autres, qui repré-
sentent un courant politique 
dont la participation au Par-
lement aboutira à leur modé-
ration ! 
Les négociations entre l’UE, 
le FMI, la BCE et le gouver-
nement ont considérable-
ment rapproché les points de 
vue, dans un climat de dra-

matisation visant à faire pres-
sion sur le peuple grec… et à 
valoriser le gouvernement 
grec. Dès le début du mois 
de juin, les bases d’un accord 
étaient réunies.  Sur les 
contre-réformes en discus-
sion au nombre de 13, neuf 
faisaient accord. 
Comme on le voit, le radica-
lisme de SYRIZA est pour le 
moins limité ! Mais alors 
pourquoi les instances impé-
rialistes ont-elle joué l’intran-
sigeance et Tsipras a-t-il lan-
cé son référendum ? 
 

Suite page suivante. 
 
 

Avec le KKE et le  
peuple grec 
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L a contre-révolution 
en URSS et la liqui-
dation de nom-

breux partis communistes 
(dont le PCF) passés au réfor-
misme, ont obligé « ceux qui 
voulaient rester communis-
tes » à s’organiser pour 
qu’existe un parti révolution-
naire en France. 

La Coordination communis-
te naissait en décembre 1991 
et eut le mérite de constituer 
le premier regroupement de 
militants  à l’échelle du pays 
pour s’opposer à la mutation 
réformiste du PCF. 

Cependant au fur  et à me-
s u r e  d e  l a  s o c i a l -
démocratisation du parti, une 
question centrale a émergé 
dans la Coordination : recons-
truire le Parti ou le reconqué-
rir ? 

En 2001-2002, la majorité de 
la Coordination opta pour la 
rupture avec le PCF au 
congrès de Martigues, au prix 
de la scission des camarades 
minoritaires prônant la conti-
nuité de la lutte interne dans 
le PCF. 

Rolande Perlican, opposante 
résolue aux abandons succes-

sifs de la direction PCF, rom-
pit également au même mo-
ment et joua un rôle moteur 
dans la création du parti 
Communistes. 

 Reconstruire le parti pour 
l’URCF, impliquait, pour ne 
pas reproduire les mêmes er-
reurs, de cerner les causes qui 
avaient engendré et dévelop-
pé l’opportunisme et le révi-
sionnisme. Pour nous, ce fut 
l’inscription du PCF dans la 
stratégie mise en œuvre dans 
les années 60, dans le droit fil 
du XXème Congrès du PCUS 
sur l’union électorale avec la 
social-démocratie autour d’u-
ne étape intermédiaire « dite 
de démocratie avancée « , qui 
n’a jamais vu le jour. 

Les abandons successifs des 
principes marxistes-léninistes 
se sont traduits par la partici-
pation de ministres PCF à des 
gouvernements de gestion du 
capitalisme, à la social-
démocratisation théorique et 
pratique du PCF. 

L’URCF a été fondée avec 
comme objectif central : la 
construction d’un Parti  réel-
lement communiste.   Notre 
journal Intervention commu-
niste (IC) a été un organisa-

teur col-
l e c t i f 
pour dif-
fuser no-
tre politi-
que et 
regrouper 
les mili-
tants. 
N o t r e 
p r i o r i t é 

était de faire de l’URCF, 
une organisation travail-
lant en direction de la 
classe ouvrière et des en-
treprises afin d’y créer des 
sections, au cœur de l’exploi-
tation capitaliste.   

D’autres organisations se 
réclamant du communisme 
s’étaient créées, souvent is-
sues de scissions de la Coor-
dination. Il fallait donc cerner 
les divergences entre elles 
pour vérifier si l’unité était 
possible. 

En fait, il y a, avec ces orga-
nisations, un désaccord pro-
fond sur la stratégie. L’ins-
cription dans la stratégie des 
années 60 reste prégnante 
avec la fixation sur une étape 
intermédiaire, nationale 
(retrait de l’euro ou de l’UE 
sans  rupture avec le capitalis-
me) ou antilibérale (derrière 
Mélenchon et le Front de gau-
che). 

 
Communistes partageait 

avec nous deux axes de lutte 
majeurs.  

La rupture avec le PCF dans 
tous les domaines pour cons-
truire un parti indépendant. 

L’objectif du socialisme 
comme seule réponse vérita-
blement alternative au capita-
lisme. 

 
Dès lors, les bases existaient 

pour que nous ouvrions un 
processus d’unification  entre 
nos deux organisations. 

Processus qui a abouti au 
congrès du 20 juin 2015 et à 
notre unité organisationnelle 
dans le Parti révolutionnaire –
Communistes- Le congrès a 
marqué les délégués par son 
homogénéité, son accord una-
nime sur les rapports de To-
nio Sanchez et de JL Sallé, sur 
le programme du Parti et ses 
statuts ainsi que sur l’Appel 
du Congrès aux travailleurs. 

Un Comité national de 60 
membres a été élu, ainsi que 
le Bureau national. Tonio San-
chez a été élu comme secrétai-
re national, Georges Mar-
chand et Jean-Luc Sallé secré-
taires nationaux adjoints. 

Le congrès revêt une signifi-
cation politique dans au 
moins trois directions. 

 
Il constitue une victoire sur 

les tendances à la division, à 
la segmentation, tendances 
fortes après la transformation 
réformiste du PCF. 

Une victoire sur les tendan-
ces conciliatrices de ceux qui 
pratiquent la phrase de gau-
che tout en refusant de rom-
pre avec le PCF de type social
-démocrate.  

Émerge du congrès un parti 
unifié, plus fort, implanté  à 
l’échelle nationale et œuvrant 
sur tous les terrains de luttes. 
Un Parti qui reliera la bataille 
au quotidien contre le Capital 
au combat historique pour 
l’abattre ! Le seul parti qui 
lutte pour le socialisme.  

 
J.L.S. 

 
  
En fait la bourgeoisie grecque veut 

rester dans l’UE avec une politique 
de relance, ce qui l’oppose à la RFA. 
Elle pense que la situation est propi-
ce, étant donné les positions nouvel-
les d’Obama  et du FMI qui revien-
nent sur les dogmes anti-
inflationnistes, et qu’elle pourrait 
avoir le soutien de la France. La Grè-
ce, par la composition de son capital, 
première flotte maritime du monde 
par exemple, par sa position géostra-
tégique au cœur de la Méditerranée, 
contrôlant la circulation entre ses 
deux bassins comme la voie vers la 
mer Noire, et les routes énergétiques 
entre l’Asie, l’Europe et les Etats-
Unis. La région large (des Balkans 
au Moyen Orient et au Nord de l’A-
frique) comporte de nombreuses 
richesses, qui sont l’enjeu des contra-
dictions inter-impérialistes aiguisées 
par la plus grave crise du capitalis-
me depuis les années 30. Au cœur de 
ces contradictions le capital mono-
poliste grec et le gouvernement SY-
RISA-ANEL veulent jouer de cette 
position, tout en se gardant de bou-
leverser le cadre en place. D’autre 
part, la gravité des nouvelles atta-
ques envisagées contre la classe ou-
vrière, dans un pays où il existe un 
Parti Communiste très influent cons-
tituant une force bien au-delà de ses 
seuls résultats électoraux, fait courir 
le risque d’un brusque effondrement 
de SYRIZA comme garant du cadre 
social. Dans un contexte difficile, où 

la classe ouvrière a spontanément 
tendance à adhérer au moindre mal 
et non à récupérer ce qui a été perdu 
et encore moins d’envisager de nou-
velles conquêtes, non seulement 
nous avons un niveau de conflits 
sociaux largement supérieur à celui 
du reste de l’UE, mais des voix s’élè-
vent depuis quelque temps pour 
dire que le KKE pourrait bien avoir 
raison. En mai les listes étudiantes 
aux élections universitaires condui-
tes par les communistes ont, pour la 
cinquième année consécutive, pro-
gressé atteignant 20% des voix à l’u-
niversité et 23 % dans les Instituts 
Technologiques. Il fallait donc trou-
ver un moyen pour retarder les 
échéances du gouvernement devant 
les masses : avec le référendum, Tsi-
pras se déchargeait de sa responsabi-
lité dans la signature de l’accord. 
Pour ce faire, la question posée 
concernait les propositions des 
créanciers,  voter OUI signifiait voter 
non au gouvernement et vice versa. 
Mais comme on l’a vu la différence 
est si faible que de toutes manières 
on demandait en fait au peuple grec 
qu’il accepte l’inacceptable. C’est la 
raison pour laquelle le KKE après 
s’être vue refuser qu’il y ait trois 
questions au référendum (sur l’ac-
ceptation du mémorandum des 
créanciers, sur celui du gouverne-
ment, sur le retrait de l’UE avec le 
pouvoir populaire)  a lancé une cam-
pagne en distribuant ses propres 
bulletins. Le résultat est impression-
nant puisque le vote nul atteint plus 

de 310 000 voix et qu’ajoutées aux 
bulletins blancs, on obtient plus de 
voix que le parti aux législatives. 
L’abstention a atteint 41% des ins-
crits. Les communistes peuvent légi-
timement se féliciter d’avoir résisté : 
pour beaucoup le NON constituait 
un moindre mal. Or par leur posi-
tion offensive les communistes ont 
de fait déjoué le piège et maintenu 
leur position, rappelée dès la procla-
mation des résultats par le camarade 
Koutsumbas : 

« Les accords que M. Tsipras a pro-
mis de signer, sur la base de sa pro-
position d’il y a trois jours aux « 
trois institutions », … conduisent, 
avec une précision mathématique, à 
un nouveau mémorandum encore 
pire. Il légitime les mémorandums 
précédents, y compris les lois qui les 
ont mis en œuvre, et, encore plus 
grave, il n’hésite pas à conduire le 
peuple à une véritable faillite. L’au-
tre alternative possible, dont la Troï-
ka a parlé, la sortie de l’euro, repré-
sente également une option qui frap-
perait seulement la classe ouvrière et 
les autres couches populaires. 

Il n’en est que plus urgent et néces-
saire que le mouvement et le peuple 
reprennent massivement la proposi-
tion du KKE de sortie de la crise. Les 
conditions préalables en sont : la 
socialisation des monopoles, le déta-
chement de l’UE, la dénonciation 
unilatérale de la dette, l’établisse-
ment d’une planification centrale 
scientifique pour le développement 
de la société, pour le peuple, avec le 
peuple réellement au pouvoir. Le 
KKE se tiendra au premier rang de 
tous les combats de notre peuple 
dans la période à venir. » 

 
 M. C.  

Avec le KKE et le  
peuple grec (suite) 

20 JUIN 2015:  
Congrès du Parti Révolutionnaire  

-Communistes-  
Un évènement qui comptera !  

Le syndicat CGT des cheminots de Versailles « 
condamne avec la plus grande fermeté l'arrestation 
et l'expulsion de notre camarade Alexandra Liberi 
par la police israélienne ! Alors que notre camarade 
allait représenter la Fédération syndicale mondiale 
lors d'une session de formation syndicale des syndica-
listes palestiniens, elle a été brutalement arrêtée, in-
sultée et expulsée du pays par la police israélienne, 
car selon eux : "La FSM menace la sécurité de l'Etat d'Israël".  

Rappelons que la FSM, contrairement à la CES et 
la CSI, est une fédération syndicale internationale, 
née à Paris en 1945, qui a conservé les orientations 
de lutte de classe.  

Nous adressons notre soutien total à notre cama-
rade et aux syndicalistes palestiniens, qui luttent 
contre l'exploitation et l'oppression d'un véritable 
régime colonial d'apartheid ! Vive la FSM, vive la soli-
darité internationale entre les travailleurs du monde 
entier ! » (15 juin 2015). Pour le Parti communiste d'Israël, « Il semble que plus la conduite de l'Etat 
d'Israël devient hideuse, plus celui-ci essaie de la ca-
cher en présentant une image fausse et trompeuse de 
lui-même, en qualifiant "d'antisémitisme" toute criti-
que extérieure, et en persécutant et intimidant les 
critiques intérieures de sa politique. Ainsi, le harcèle-
ment de la camarade Liberi (tout comme de nom-
breux autres cas de même nature) doit être compris 
dans le contexte plus large de l'activité simili-fasciste 
du gouvernement israélien, pour faire taire des artis-
tes, des universitaires, des écrivains et d'autres au 
sein même de l'Etat d'Israël. Le PCI exprime sa solida-
rité avec la camarade Liberi et la FSM, et avec le peu-
ple palestinien, qui souffre continuellement sous la 
brutale occupation et l'intimidation de l'armée de 
l'Etat d'Israël. Nous appelons tous les partis commu-
nistes et ouvriers à unir leurs forces et à condamner 
l'Etat d'Israël pour ses atteintes en cours aux droits 
de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, 
et au sein même de l'Etat d'Israël » (Prensa Popular, 24 juin 2015). La bourgeoisie israélienne connaît ses ennemis. Le Parti révolutionnaire - Communis-tes - connaît ses amis. Ce sont les mêmes : les prolé-taires de tous les pays. 

O.B. 

« Quels sont nos ennemis, 
quels sont nos amis ? »  

Photo IC 



N os camarades de la direction de 
l'URCF, nous ont confirmé dans un 
message que leur  organisation et 

celle de Communistes procédaient à leur unifi-
cation pour donner naissance  au Parti Révolu-
tionnaire Communistes (France) au cours d'un 
congrès constitutif qui se déroule ce samedi 20 
juin.  Comme l'annonce le message de nos 
camarades vos deux organisations (URCF et 
communistes)  "sont tombés d'accord sur les 
statuts et le programme. Le nouveau parti sera 
un parti marxiste-léniniste, organisé sur la 
base du centralisme démocratique et prati-
quant l'internationalisme prolétarien." Ils ajou-
tent : "Ce parti considère que la crise générale 
du capitalisme aujourd'hui met à l'ordre du 
jour son remplacement par le socialisme au 
moyen d'une révolution dont la classe ouvriè-
re, le prolétariat, est l'élément  moteur. Le so-
cialisme  transition vers le communisme, est 
défini comme le pouvoir de la classe ouvrière, 
la propriété sociale des moyens de production 
et d'échange, la gestion sociale étant déterminé 
par la planification économique centralisée." 
Le Parti Algérien pour la Démocratie et le so-
cialisme, le Parti des communistes d'Algérie, 
considère que tout pas en avant des révolu-
tionnaires communistes  de chaque pays pour 
unir et conduire la lutte classes ouvrières et 
des couches populaires  pour la  destruction  
du système capitaliste et la construction d' une 

société socialiste mettant fin à l'exploitation de 
l'homme par l'homme et à l'oppression et l'ex-
ploitation d'une nation par une autre, mérite le 
soutien internationaliste des communistes du 
monde, dont le nôtre. Les communistes d'Al-
gérie, qui n'oublient pas l'aide précieuse des 
communistes de France dans leur combat pour 
la libération de leur pays du joug colonial, qui 
n'oublient pas non plus leur aide fraternelle et 
internationale pour la naissance du Parti com-
muniste d'Algérie, saluent et encouragent vo-
tre congrès  et votre parti dans leurs efforts 
pour unifier les rangs des communistes révo-
lutionnaires de France afin de renforcer le 
combat de l'ensemble des communistes du 
monde pour   mettre en échec les plans des 
monopoles impérialistes afin de faire suppor-
ter sur les épaules des classes ouvrières et des 
couches populaires les néfastes conséquences 
de leur crise systémique. 
Nous saluons vos efforts " pour aider la classe 
ouvrière de votre pays de relever la tête et à 
assumer son rôle historique". Nous suivrons 
attentivement les travaux et les résultats de 
votre congrès. 
Nous saluons le congrès constitutif de votre 
Parti et ses militantes et militants en souhai-
tant que ce pas important en en entraînera 
d'autres pour l'unification de tous les révolu-
tionnaires communistes. 
Vive l'internationalisme prolétarien! 

 

L e Parti Communiste Ouvrier de 
Russie (PCOR – PCUS) salue cha-
leureusement les délégués du 1er 

congrès du Parti Révolutionnaire -
Communistes- (France) et souhaite au 
congrès plein succès.  

Votre congrès se déroule dans les condi-
tions d'une des crises économiques mondia-
les les plus graves, qui a conduit à un ren-
forcement significatif de la lutte des travail-
leurs contre le capital. 

Nous savons, que nos frères, les commu-
nistes révolutionnaires de France se tiennent 
fermement sur les positions du marxisme-
léninisme, et cet attachement rapproche 
encore plus nos deux partis.  

Nos partis sont unis dans la solide compré-
hension que la crise actuelle du capitalisme 
n’est pas le résultat des erreurs de gouverne-
ment ou d’une certaine mauvaise politique 
ou d’un modèle économique. La cause est 
dans la nature même du capitalisme, qui 
inévitablement traverse des crises et les ré-
sout en augmentant l'exploitation des tra-
vailleurs.  

Nous affirmons clairement qu'il n'y a pas 
de solution dans le système capitaliste exis-
tant et que la décision finale se trouve sur le 
chemin de l'abolition de l'exploitation de 
l'homme par l'homme, c'est-à-dire sur le 
chemin du socialisme.  

Nous sommes certains que les travailleurs 
français prendront en compte y compris les 
erreurs commises par les communistes de 
l'URSS et tireront des justes conclusions sur 
la nécessité de la lutte contre l'opportunisme 
et le révisionnisme de la théorie marxiste-
léniniste et élaboreront la bonne stratégie 
révolutionnaire et une tactique de lutte qui 
corresponde aux conditions actuelles.    

Nous savons bien que par rapport aux 
communistes, les opportunistes, aidés par la 
bourgeoisie, disposent de moyens beaucoup 
plus importants. Cependant notre force rési-
de dans notre fidélité à la théorie et aux 
idées du communisme scientifique. Nous 
sommes également conscients que la maîtri-
se de la théorie et la capacité à dénoncer les 
opportunistes et les révisionnistes ne sont 
pas suffisantes, nous faisons déjà face à cette 
tâche. Nous devons aussi apprendre à orga-
niser la classe ouvrière, apprendre à trans-
former les attentistes en activistes, les élec-
teurs en lutteurs. Pour cela, il est essentiel de 
développer notre coopération internationa-
le.  

Nous sommes prêts à renforcer l'amitié et 
la coopération entre nos deux partis frères 
puisque nous faisons partie de la même clas-
se.  

Ne tremblons pas sur le chemin que nous 
avons choisi ! 
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Le Congrès, les messages des partis frères 

 
Le Parti communiste (Italie) salue chaleureusement 

les délégués au 1er congrès de notre parti frère, le 
Parti révolutionnaire -Communistes-.  

Nous considérons que l'unification des communis-
tes est enfin un pas important vers la reconstruction 
d'un puissant Parti communiste orienté révolution-
nairement en France, se basant sur le marxisme-
léninisme.  

Le capitalisme, dans sa phase impérialiste, domine 
actuellement le monde, montrant de plus en plus sa 
nature parasitaire et son incapacité à surmonter sa 
propre crise générale, conduisant l'humanité vers un 
avenir de pauvreté, d’accroissement de l'exploitation 
et de guerre. Cela démontre la nécessité historique 
de la révolution socialiste prolétarienne, comme seul 
moyen d'éviter la catastrophe, pour empêcher, com-
me Marx l’a dit, " la ruine commune des classes en 
lutte ".  

La révolution socialiste n'est pas un événement qui 
mécaniquement découlerait du déclin du mode de 
production capitaliste. Un sujet révolutionnaire est 
toujours nécessaire pour conduire la classe ouvrière 
à ce qu’elle joue son rôle historique: le renversement 
du capitalisme et la mise en place de la dictature 
prolétarienne comme outil pour construire une so-
ciété socialiste. Ce sujet c’est le Parti communiste 
comme organisation, avant-garde de type léniniste 
de la classe ouvrière.  

Nous sommes sûrs, chers camarades, que vous 
marchez le long de la route droite. Nous voulons 
vous exprimer notre reconnaissance et notre solida-
rité pour vos efforts visant à consolider l'unité des 
communistes français et vous souhaitons une éner-
gie nouvelle et de nouveaux succès dans notre lutte 
commune pour le Socialisme-Communisme.  

 

Parti Communiste  
d’Italie 

 
Au nom du Comité Central du 
PCPE, j'envoie nos chaleureuses 
salutations au Congrès d'unification entre l'URCF et 
l'organisation Communistes qui donne naissance au 
Parti Révolutionnaire -Communistes-. 
Nous sommes heureux d’apprendre que dans notre 
pays voisin on commence à surmonter organique-
ment la tendance à la dispersion qui s’est produite 
pendant des années. Le progrès et le renforcement 
organisationnel, sous la bannière du centralisme dé-
mocratique et de l'internationalisme prolétarien, 
sont très importants pour récupérer un Parti Com-
muniste fort et puissant en France. 
À un moment comme celui-ci, lorsque les puissances 
capitalistes et leurs gouvernements peinent encore à 
sortir de la crise capitaliste au détriment de la classe 
ouvrière et du peuple travailleur, il est plus que né-
cessaire de réaliser l'unité ouvrière et le renforce-
ment des organisations communistes révolutionnai-
res, celles qui ne sont pas prises par le chant des sirè-
nes de la gestion "humaine" du capitalisme. 
Nos contacts avec l’URCF au cours des dernières 
années ont été de plus en plus grands, grâce au fait 
que nous partageons les réflexions générales sur la 
façon de résoudre les problèmes qui affectent actuel-
lement la classe ouvrière de nos pays, mais aussi 
parce que nous partageons un certain nombre d'ob-
jectifs communs et de méthodes de travail similaires 
à l'échelle internationale. Nous espérons resserrer 
cette relation bilatérale avec le nouveau parti. 
Nous espérons que ce pas en avant sera le premier 
d’autres que feront les communistes de France, pour 
fournir à l'ensemble de la classe ouvrière française, 
sur tout le territoire, l'outil nécessaire pour renverser 
le pouvoir bourgeois et construire le socialisme et le 
communisme dans le pays. Le PCPE se met à votre 
disposition pour soutenir cette tâche si cela est né-
cessaire. 
 
Vive l'unité entre URCF et Communistes! 
Vive le Parti Révolutionnaire -Communistes-! 
Vive la lutte de la classe ouvrière française! 

PCPE Espagne 

D e la part du CC du KKE, 
veuillez accepter les vœux 
des communistes de Grè-

ce pour la formation du Parti Révolu-
tionnaire COMMUNISTES (France) et 
pour son premier congrès. 

Les efforts de l’Union des Révolu-
tionnaires Communistes de France et 
des «Communistes» de France, pen-
dant les dernières années, pour révé-
ler la course dissolvante opportuniste 
du PC Français, pour dénoncer sa 
mutation définitive et pour regrouper 
les forces qui croient au marxisme – 
léninisme, à l’internationalisme prolé-
tarien, au principe du centralisme 
démocratique, à la nécessité de la 
lutte pour le renversement du pou-
voir bourgeois et à la construction du 
socialisme – communisme correspon-
dent aux intérêts des travailleurs et 
constituent une contribution impor-
tante aux efforts de regroupement du 
mouvement communiste français. 

L’existence des Partis Communistes 
guidés par le marxisme – léninisme et 
l’internationalisme prolétarien, des 
partis enracinés dans la classe ouvriè-
re, est une nécessité dans tous les 
pays. Ils sont une arme irremplaçable 
dans la lutte de la classe ouvrière 
pour l’abolition de l’exploitation. La 
formation de vos forces est étroite-
ment liée à la lutte décisive contre les 
forces du PGE et contre ses efforts 
d’assumer le rôle de la nouvelle social
-démocratie, en exprimant leur inten-
tion de participer à la gestion bour-
geoise pour perpétuer le système 
barbare d’exploitation. Le renforce-
ment du mouvement communiste en 
France et dans tous les pays aujourd-
’hui constitue une nécessité et une 
condition pour l’émancipation de la 
classe ouvrière et des autres couches 
populaires pauvres. La défense du 
marxisme – léninisme, des lois de la 
lutte des classes et le conflit idéologi-
que avec l’idéologie bourgeoise et les 
forces de l’opportunisme sont d’une 
grande importance, surtout dans nos 
jours. 

Le développement de la crise capita-
liste, l’aggravation des contradictions 
et des antagonismes entre les forces 
impérialistes posent des grandes pro-
vocations pour le mouvement com-
muniste, car ils montrent les limites 
historiques du capitalisme, l’actualité 
du pouvoir socialiste, du pouvoir de 
la classe ouvrière, de la socialisation 
des moyens de production, de la pla-
nification centrale, du contrôle ou-
vrier. L’inquiétude du capital pour la 
relance incertaine nourrit l’agressivité 
impérialiste, les antagonismes inter-
impérialistes concernant l’énergie, la 
commerce transatlantique etc., qui 
jettent de l’huile sur le feu des conflits 

régionaux, tels que 
ceux lancés par l’UE, 
les Etats-Unis et l’O-
TAN en Ukraine, dans le Moyen 
Orient et en Afrique, et d’un conflit 
militaire général éventuel. Le gouver-
nement SYRIZA – ANEL en Grèce 
suit aussi une politique dangereuse, 
en participant à toutes les opérations 
de l’OTAN, ayant déposé une deman-
de pour la création d’une nouvelle 
base de l’OTAN, ainsi qu’avec la mo-
dernisation de vieux avions pour les 
besoins de l’OTAN. 

Il est nécessaire aujourd’hui que les 
peuples réalisent encore plus profon-
dément que tant l’humanisation du 
capitalisme que les illusions qu’il 
peut y avoir un contrôle des monopo-
les et du marché capitaliste sont une 
fraude. Une preuve pour cela est aus-
si ces 5 mois du nouveau gouverne-
ment de SYRIZA – ANEL, qui conti-
nue l’œuvre du gouvernement anté-
rieur, les privatisations, la politique 
de la taxation sauvage, la dissolution 
du système de sécurité sociale. Tout 
cela n’est pas seulement déterminé 
par les mémorandums et la troïka, 
qui restent dans leur place avec un 
autre nom, mais aussi par les traités 
mêmes de l’UE, ses mécanismes de 
surveillance, la Pacte de Stabilité, la 
Semestre Européenne, la Gouvernan-
ce Economique Européenne, dont une 
révision est projetée, toujours contre 
les peuples. La négociation entre 
l’UE, la BCE et le FMI avec le gouver-
nement grec est par nature antipopu-
laire, car elle prépare des mesures 
barbares nouvelles contre le peuple, 
qui se trouve déjà en situation drama-
tique et qui continue à payer une det-
te qu’il ne doit pas, une dette que 
doivent les grands groupes d’entre-
prises. Soit avec un accord, soit avec 
une rupture – « caricature », avec un 
changement de la monnaie, mais tou-
jours dans la voie capitaliste de déve-
loppement, le peuple sera le seul per-
dant. 

(…) 
Nous souhaitons tout succès dans 

votre nouveau début et dans votre 
lutte générale. Nous comptons sur le 
renforcement de nos relations bilaté-
rales et dans votre contribution pour 
le dépassement de la crise du Mouve-
ment Communiste International et 
pour sa contre-attaque idéologique et 
politique. Il est nécessaire que la coor-
dination des forces communistes de 
l’Europe passe à un nouveau niveau ; 
une coordination des forces qui pour-
suivent la lutte contre l’OTAN, l’UE, 
les monopoles, le capitalisme, à la-
quelle sert la formation de l’Initiative 
Communiste Européenne des 29 Par-
tis Communistes et Ouvriers. 

 

KKE Grèce Parti Communiste 
 Ouvrier de  

Russie 
PCOR – PCUS 

Hommage du 
Congrès  à  

Pierre Martin  

Notre congrès a sa-
lué le doyen de no-
tre parti Pierre 
Martin (101 ans) 
pour son engage-
ment dans les 
grands combats du 
PCF : Front Popu-
laire et résistance 
où Pierre contribua 
à la libération ar-
mée de Paris. 
Un grand merci à 
Pierre pour son at-
tachement à l’unifi-
cation des militants 
de l’URCF et de 
Communistes dans 
le Parti révolution-
naire –Communis-
tes-   

Parti Algérien pour la démocratie  
et le Socialisme 



l e numéro 129 revêt une 
signification particuliè-
re. Conséquence de nos 

avancées politiques, l’URCF 
se transforme en Parti Révo-
lutionnaire –Com-munistes- 
avec nos camarades de Com-
munistes. Cela va faire que 
notre journal va devenir un 
élément important dans la 
vie politique de notre parti, 
avec l’Hebdo et le journal 
Communistes, un quatre pa-
ges bimensuel qui alternera 
avec notre publication. Une 
nouvelle formule d’IC va 
vous être proposée prochai-
nement. Cette avancée est le 
résultat du travail militant 
de nos équipes, confection 

du journal, rédaction des 
articles,  pliage du journal, 
envois postaux, organisation 
des comités de rédaction. 
Que chacun des participants 
soit remercié pour sa contri-
bution au développement de 
notre journal. Enfin, un 
grand merci à nos abonnés 
qui, par leur soutien finan-
cier et politique, ont permis à 
ce journal d’exister, journal 
qui ne dispose d’aucun sou-
tien extérieur. Sans vous, 
sans vos abonnements, notre 
journal n’aurait jamais pu 
continuer dans son indépen-
dance. 

 Le comité centra de L’URCF salue 
la mémoire de notre camarade Ro-
ger Guidel, qui fut un combattant 
communiste et un syndicaliste qui, 
tout au long de sa vie, a défendu 
les travailleurs d’EDF,  leur statut, 
et le caractère public de cet orga-
nisme.  
Roger est décédé en qualité de 
membre du parti, et nous avons 
été très sensible à son message de 
soutien.  
 Nous adressons à son épouse et 
ses enfants nos condoléances at-
tristées et nos meilleurs souvenirs 
révolutionnaires.  

A vec le passage au 
stade impérialiste 
du capitalisme, la 

question nationale s’est trouvée 
modifiée : la conquête coloniale 
réduisait les peuples de l’immen-
se majorité de la planète à une 
forme moderne de l’esclavage. 
La question nationale en Europe 
était exacerbée. La bourgeoisie 
monopoliste utilisa alors l’arme 
de l’union sacrée, fondée sur une 
prétendue communauté d’intérêt 
entre Capital et travail, par l’uti-
lisation du chauvinisme.  

D’autre part, la redistribution 
des miettes des profits réalisés 
par l’exploitation coloniale per-
mit de corrompre la  couche su-
périeure de la classe ouvrière. 
Confrontés à la crise capitaliste 
montante, les états impérialistes 
nouveaux exigeaient un reparta-
ge du monde. Cela déboucha sur 
la boucherie de 1914-1918. Mais 
pour faire la guerre, la bourgeoi-
sie avait besoin du consensus de 
la classe ouvrière. Ayant 
« acheté » les dirigeants de la 
social démocratie, ceux-ci se ral-
lièrent à l’Union Sacrée, trahis-
sant les intérêts de la classe ou-
vrière et devenant les garants de 
l’ordre social capitaliste. La révo-
lution d’Octobre en Russie et la 
construction du socialisme en 
URSS, permirent au mouvement 
ouvrier révolutionnaire de se 
reconstituer avec la création de 
l’Internationale Communiste.  

La crise nationaliste qui avait 
submergé la classe ouvrière en 
1914 nécessitait une approche 
nouvelle de la question nationa-
le, approche qui fut celle du parti 
Bolchévique. Ce dernier appela, 
en 1914, à transformer la guere 
impérialiste contre, en guerre 
civile pour le renversement de la 
bourgeoisie. La lutte pour le so-
cialisme, permettait d’unir les 
prolétaires de tous les pays 
contre les exploiteurs, ce qui était 
la position inverse des tenants de 
l’union sacrée.  La question na-
tionale devait être abordée d’un 
point de vue de classe et jamais 
pour elle-même, car, en régime 
capitaliste, la Nation est dominée 
par la bourgeoisie, et à l’époque 
de l’impérialisme par la bour-
geoisie monopoliste. C’est la rai-
son pour laquelle objectivement 
la classe ouvrière est solidaire 
des peuples des colonies et des 
pays dominés : ils ont le même 
adversaire face à leurs aspira-
tions. Le prolétariat, en renver-
sant la bourgeoisie, devient la 
nouvelle expression de la Na-
tion : une nation socialiste, fon-
dée sur l’internationalisme, la 
reconnaissance des droits des 
minorités nationales, dans la 
perspective historique du dépas-
sement de la Nation dans une 
communauté communiste mon-
diale. C’est le rôle du pouvoir de 
la classe ouvrière et de ses alliées 
(dictature du prolétariat).  

  
 
 Mais en même temps dire cela 

ne contredit pas la nécessité de 
tenir compte de la question na-
tionale pour les peuples coloni-
sés, ceux-ci étant des alliés du 
prolétariat (la question était cru-
ciale en Russie). L’analyse de 
Lénine et de Staline au moment 
de la création de l’Internationale 
Communiste était que le soulève-
ment des peuples coloniaux allait 
précipiter l’impérialisme à bas et 
que la révolution socialiste triom-
pherait dans les citadelles de 
l’impérialisme. Ce n’est pas ce 
qui s’est passé et la question de la 
Nation s’est posée d’une manière 
nouvelle pour les Partis commu-
nistes des pays impérialistes avec 
la montée du fascisme. La bour-
geoisie tenta partout d’utiliser le 
chauvinisme et pour isoler les 
communistes, elle les dénonça 
comme « des agents de l’étran-
ger » et leur déniait leur nationa-
lité. La politique de Front Popu-
laire permit une nouvelle ré-
flexion : les communistes furent 
conduits à se réapproprier leur 
héritage national progressiste, en 
surmontant le « nihilisme natio-
nal » des trotskistes. La lutte 
contre l’occupant nazi devait 
confirmer le bien fondé de cette 

politique et permettre aux com-
munistes dans toute l’Europe et 
en Asie de se mettre à l’avant-
garde du combat national. Et 
soyons clair : sans les partis com-
munistes, il n’y aurait pas eu de 
Résistance. Globalement le com-
bat national avait d’ailleurs deux 
caractéristiques : d’une part, il 
était internationaliste, car il s’a-
gissait de libérer les peuples du 
fascisme, y compris dans les pays 
où cette forme de domination de 
la bourgeoisie dominait, et d’ai-
der l’Union Soviétique, la patrie 
du socialisme, à vaincre. D’autre 
part, même dans les pays où les 
communistes étaient faibles, le 
combat avait un contenu de clas-
se : la bourgeoisie collaborait et 
relayait la domination fasciste, et 
donc la Résistance comportait 
une dimension anticapitaliste ; le 
rôle de l’URSS dans la guerre 
accentua ce caractère, au point 
que la victoire militaire de l’U-
nion soviétique, signifiait la libé-
ration du joug capitaliste dans 
l’est européen, et la désagréga-
tion du système colonial.  

  
 
Confrontés à la domination hé-

gémonique des USA appuyée 
par les bourgeoisies nationales, 
les communistes furent de nou-
veau, pendant la guerre froide, 
confrontés à la tentative de les 
isoler et de les rejeter de la com-
munauté nationale. Il y a eu aus-
si, à l’inverse, des conceptions 
nationalistes qui ne virent pas, 
dans les répressions de Sétif et de 
Madagascar, le retour à la politi-
que coloniale de l’impérialisme 
français.  

  
 
Mais la lutte contre la CED, puis 

contre le marché commun fut 
d’abord abordée du point de vue 
de classe, même si la question de 
la défense de l’intérêt national, à 
partir de ce point de vue était 
prise en compte. C’est à partir 
des années 60 que le point de vue 
de classe ne fut plus la boussole 
de la politique du PCF. Petit à 
petit il se livra à une critique na-
tionaliste de ce qui allait être 
l’UE, n’analysant plus la cons-
truction européenne comme une 
arme des monopoles contre la 
classe ouvrière de tous les pays 
concernés, mais comme une ma-
chine contre la France (et donc 
contre les monopoles français). 
L’opposition à l’entrée de la Grè-
ce, de l’Espagne et du Portugal, 
ne s’exprimait pas comme un 
élément de solidarité avec la clas-
se ouvrière de ces pays, n’était 
pas vue comme une lutte contre 
le Capital au niveau mondial, 
mais comme la défense des 
intérêts nationaux et de la 

paysannerie française. Mais il n’y 
avait aucune analyse de la posi-
tion réelle de la bourgeoisie fran-
çaise dans l’Union Européenne 
[c’était de la faute aux Alle-
mands].  

  
 
C’est sur ces faiblesses d’ail-

leurs qu’à partir du XXIIe 
congrès du PCF, la direction du 
Parti infléchit ses positions. Ce 
fut son ralliement à  l’arme nu-
cléaire en France, à la politique 
de production d’armement (Le 
Rafale). Il y eu des batailles im-
portantes, comme la lutte contre 
Maastricht, contre le TCE ; en 
fait, elles étaient des ripostes 
ponctuelles, ne liant pas la défen-
se nécessaire de la souveraineté 
nationale avec la lutte contre le 
capitalisme.  

  
L’Union Européenne est le pro-

longement international des ap-
pareils d’Etat monopolistes et un 
cartel économique impérialiste 
de nouveau type. Elle n’est pas 
réformable, amendable, car elle 
exprime les rapports de produc-
tion capitaliste à leur niveau ac-
tuel et la domination des multi-
nationales. 

 
  Mais la bataille contre l’UE est 

indissociable de la bataille pour 
renverser le capitalisme : elle ne 

peut être menée que dans le ca-
dre de la bataille contre le capita-
lisme, pour le socialisme. Rom-
pre avec l’UE, l’Euro etc.. nécessi-
te de renverser la domination des 
bourgeoisies monopolistes dans 
chaque pays. En cela, le combat 
contre l’UE ne sera victorieux 
qu’en brisant le système capita-
liste et son système d’exploita-
tion. A ceux qui nous accusent de 
« nihilisme national », nous ré-
pondons que la défense de l’in-
dépendance et de la souveraineté 
nationale ne peut se faire que 
sous la direction de la classe ou-
vrière et des travailleurs, qui 
construiront une nation d’un 
nouveau type.  

  
Il n’y a pas de combat pour le 

socialisme sans combat contre 
l’UE, mais en même temps on ne 
peut souscrire à l’illusion qu’un 
retrait pur et simple, un retour en 
arrière, résoudrait les problèmes, 
même en invoquant un mythique 
« nouveau CNR », qui serait fon-
dé sur un compromis avec le Ca-
pital. La Nation continue d’être 
le cadre de la lutte des classes, 
mais ce dont elle a besoin c’est 
que la classe ouvrière joue son 
rôle historique en renversant le 
capitalisme. 

  
M.C. 
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Lutte de classe et question nationale 
L’analyse de classe des 

phénomènes sociaux ren-
contre à un moment ou à 
un autre la question natio-
nale. C’est normal, puis-
que, pour les marxistes, la 
formation de la Nation pa-
rachève le triomphe de la 
bourgeoisie, du capitalis-
me. Pour triompher du 
féodalisme, celle-ci mas-
que ses intérêts de classe, 
les transformant en inté-
rêts de toute la société, et 
elle en achève l’unifica-
tion nationale en imposant 
le marché capitaliste, mar-
ché qu’elle contrôle par les 
frontières et selon les pé-
riodes et les besoins, les 
douanes. La lutte pour 
l’affirmation nationale, et 
pour un marché national 
par conséquent, (comme 
en Italie ou en Allema-
gne), était porteuse de pro-
grès.  

Hommage à notre  
camarade Roger Guidel 

Chers lecteurs, chères lectrices  




