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LA LUTTE 
 POUR LA  

DÉMOCRATIE, 
C’est la lutte 

contre 
Le capitalisme 

Pour le  
socialisme ! 

 QUAND LA  
BOURGEOISIE CASSE  

L’INDUSTRIE  

E n neuf mois, le secteur 
industriel a perdu 
100 500 postes, et cer-
tains prévoient que la 

suppression totale des emplois 
dans ce secteur se montera à 
180 000 d’ici à la fin de l’année. 
Le recul des investissements in-
dustriels est très fort : - 27%. 
L’URCF annonçait, dès la rentrée 
2007, l’éclatement de la réces-
sion ; hélas, nous ne nous som-
mes pas trompés : le volume des 
exportations s’effondre et le PIB 
va reculer de 0,7 %. La politique 
sarkozyste de cadeaux fiscaux 
aux privilégiés de la fortune et au 
Capital entraîne une baisse de la 
consommation des ménages qui 
se chiffrera, en euro constant, à 
près de 8%. 

L’industrie automobile et affi-
liée est le secteur le plus sinistré, 
en raison de la chute des ventes à 
l’étranger, des délocalisations et 
de l’austérité salariale, c’est 1/5 
de production en moins par rap-
port à l’année précédente qui elle-
même accusait une chute ! Le 
secteur « bâtiment travaux pu-
blics » (BTP) suit, avec une 
baisse de 5% de la production, 
effet de la crise du logement et 
des hausses incessantes du prix 
du m2 qui atteint des sommes 
exorbitantes dans les grandes 
villes. 

« La violence de la crise secoue 
le secteur industriel comme il ne 
l’a jamais été depuis la dernière 
guerre » (Sarkozy). Le moins que 
l’on puisse dire est que les 
« solutions » proposées sont tota-

lement inefficaces. Elles reposent 
toutes sur le postulat néolibéral : 
prendre aux couches populaires, 
détourner l’argent public pour 
renflouer les détenteurs de capi-
taux en prétendant que ces som-
mes iront aux investissements 
productifs et engendreront, selon 
la formule du social-démocrate 
allemand Schroeder,  « les em-
plois de demain ». L’allègement 
des taxes patronales, des charges 
fiscales, les aides publiques (tout 
emploi dans la recherche est fi-
nancé à hauteur de 30 % par l’É-
tat) apportent de l’argent frais aux 
monopolistes qui aussitôt utilisent 
les sommes acquises dans le 
transfert vers les fonds de pension 
et autres titres boursiers qui peu-
vent garantir des profits immé-
diats juteux. La nomination de 10 
commissaires à la « réindus-
trialisation » est un leurre, puis-
que leur feuille de route stipule 
qu’ils « devront anticiper les res-
tructurations et accompagner les 
entreprises » ! 

 
Lénine soulignait, en comparai-

son avec la classe capitaliste 
d’Outre-Rhin, que la bourgeoisie 
française mise davantage sur la 
« tonte des coupons », et les in-
vestissements financiers à court 
terme, que sur les investissements 
industriels qui exigent davantage 
de temps pour rapporter aux en-
treprises.  
 

Suite page 2 

P oitiers, un samedi soir du 
mois d’octobre, à l’Espace 
culturel «N°23». Deux étu-
diants, qui revenaient de 

manifestation, y sont arrêtés, placés 
48 heures en garde à vue, accusés 
d’avoir lancé des projectiles sur une 
voiture de police, et condamnés le 
lendemain à un mois de prison 
ferme. La seule parole d’un 
« officier assermenté » aura eu rai-
son de 4 témoins, de photos et d’une 
vidéo, qui prouvent, sans l’ombre 
d’un doute, l’innocence de ces deux 
jeunes. 
 
 
DERRIÈRE LES DISCOURS SUR 
« LA DÉMOCRATIE », LE VRAI 

 VISAGE DE LA DICTATURE  
CAPITALISTE 

 
 
Samuel et Jean-Salvy avaient pour-
tant entendu dire, à l’école et ail-
leurs, qu’ils vivaient dans un pays 
démocratique, respectueux des 
droits de l’homme et du citoyen, 
garantissant la liberté d’expression 
et l’indépendance de la justice. Em-
prisonnés pour avoir osé manifester, 
ils sont une preuve vivante, parmi 
tant d’autres, que la nature du ré-
gime capitaliste est fondamentale-
ment répressive et liberticide. Et en 
ces temps de crise, qui pousse la 
classe capitaliste à durcir son offen-
sive généralisée contre le monde du 
travail, le pouvoir en place veut cas-
ser toute velléité de résistance et 
d’opposition, notamment dans la 
jeunesse, qui est sa cible principale. 
Il ne peut plus, même avec des mé-
dias à son service, faire passer l’illu-
sion d’un capitalisme «à visage hu-
main» et «de progrès social». Il s’at-
taque donc désormais aux dispositifs 
démocratiques concédés depuis deux 
siècles, pour répondre, à l’époque, 
aux besoins de la bourgeoisie 
comme nouvelle classe dominante, 
et pour neutraliser les nouveaux 
antagonismes de classe engendrés 
par ce système.  

 

 
ATTAQUES TOUS AZIMUTS 
CONTRE LES CONQUÊTES  
DÉMOCRATIQUES ET LES  

LIBERTÉS PUBLIQUES 
 
 
Ainsi en est-il des institutions dites 
«républicaines» qui sont de plus en 
plus «monarchiques» : règne de Sar-
kozy et allégeance de la «majorité 
présidentielle», y compris envers 
son héritier ; décrets en cascade pour 
contourner le Parlement ; réforme 
territoriale qui réduit les pouvoirs 
locaux et renforce ceux des Préfets. 
Ainsi en est-il de « l’indépendance 
de la justice » qui, à travers la sup-
pression programmée du juge d’ins-
truction, laisse la place ouvertement 
à une justice aux ordres du pouvoir, 
comme celle qui criminalise de plus 
en plus toute forme de contestation 
militante.  
Ainsi en est-il des «valeurs commu-
nes» que sont le respect de la dignité 
humaine et de la vie privée,  l’antira-
cisme, la laïcité, le droit d’asile, 
valeurs bafouées au quotidien : sys-
tème carcéral dénoncé comme l’un 
des plus inhumains au monde ; cas-
tration physique envisagée par Al-
liot-Marie en guise de mesure pé-
nale ; nouveaux fichiers policiers, 
qui ressuscitent le sinistre EDVIGE ; 
propos racistes d’Hortefeux ; propos 
pétainistes de Besson qui veut relan-
cer « l’identité française » en faisant 
chanter la Marseillaise, alors qu’il 
défend les diktats de l’Union euro-
péenne contre les acquis de la Résis-
tance française ; Raoult, député aux 
ordres, qui exige que le prix Gon-
court soit attribué à des écrivains 
« nationaux » ; loi Carle, adoptée fin 
septembre, qui oblige les communes 
à financer l’éducation en école pri-
vée y compris hors de leur terri-
toire ; renvoi de trois réfugiés afg-
hans dans leur pays en guerre… Ce 
ne sont là que quelques exemples 
récents du caractère fondamentale-

ment anti-démocratique de ce ré-
gime !  
 

LUTTES SOCIALES,  
LUTTES DÉMOCRATIQUES : 

MÊME FINALITÉ,  
LA LUTTE POUR LE  

SOCIALISME 
 
Parce qu’ils se battent pour une véri-
table libération humaine contre toute 
forme d’oppression, les communis-
tes ne séparent pas les dimensions 
sociale et politique de leur combat. 
Les conseils d’administrations des 
monopoles ont seuls le vrai pouvoir, 
et la bourgeoisie règne en maître, 
tant sur le plan économique que 
politique (la classe ouvrière n’est 
même pas représentée au Parle-
ment) : c’est cela la dictature du 
Capital.  
Toutes les conquêtes sociales arra-
chées de haute lutte par la classe 
ouvrière se sont accompagnées de 
fortes aspirations à plus de liberté et 
plus de démocratie. Notre tâche de 
révolutionnaires est d’entretenir 
cette flamme, en défendant tous les 
acquis et en proposant de nouveaux 
droits démocratiques. 
Mais nous devons aussi ouvrir la 
perspective vers la seule structure 
sociale qui garantira, réalisera et 
développera ces droits : sans renver-
sement de la classe capitaliste, ultra-
minoritaire donc forcément dictato-
riale, sans prise du pouvoir par la 
classe ouvrière devenue maîtresse 
des moyens de satisfaire les besoins 
de tous, la démocratie restera tron-
quée et illusoire. Et les prisons fran-
çaises se rempliront encore de nom-
breux innocents, à Poitiers ou ail-
leurs… 

LA VRAIE CONQUÊTE  
DÉMOCRATIQUE, CE SERA 

CELLE DU SOCIALISME ! 
 

L’URCF. 
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CONTRE Les PRIVATISATIONs  

ORGANISONS NOUS ! 
La casse de l’industrie a com-

mencé dans les années 70, avec 
la politique de « créneaux » 
conduite sous Giscard d’Estaing 
(partage des zones d’influence 
économique entre impérialismes 
français et allemand) : la métal-
lurgie, la sidérurgie ont été bra-
dées, pour asseoir l’influence du 
capitalisme français dans l’ex-
portation des capitaux et les dé-
localisations, dans le secteur de 
l’aéronautique, du luxe, de la 
haute finance, du tourisme, des 
services. Ce sont près de 2,4 
millions d’emplois industriels qui ont été supprimés, 
dans les années suivantes, alors que les « créneaux » 
prioritaires n’ont généré que 1,4 million d’emplois. 
C’est là le moyen, pour les monopoles de l’hexagone, 
de réaliser le surprofit, par la spéculation et les délo-
calisations d’entreprises nationales, ce qui permet à 
des groupes comme Renault de réaliser le maximum 
de bénéfices, quand on sait qu’à travail égal, l’ouvrier 
de Dacia en Roumanie touchera moins d’1/3 du sa-
laire de l’ouvrier français ! 
 

Quelles ripostes ? 
 
On ne peut rester passifs ni résignés, même si l’am-
pleur du combat est réelle. La désindustrialisation en 
France signifie que la production industrielle des mo-
nopoles (incontournable car base matérielle de la pro-
duction de toutes les richesses) se fait dans les pays 
dominés par l’impérialisme français. La bourgeoisie 
est gagnante politiquement également car la base so-
ciale pour le syndicalisme de classe et l’existence 
d’un véritable parti communiste est touchée par la 
diminution des effectifs. « Il n’y a pas de situation 
sans issue » (Lénine). Tout d’abord sur le plan syndi-

cal, il faut travailler à créer les conditions de la grève 
générale continue pour imposer les revendications 
d’urgence : non aux délocalisations, interdiction des 
licenciements. La bataille de classe doit prendre une 
dimension internationale à l’échelle de l’UE avec 
l’exigence d’un SMIC européen à 1800 euros 
(actuellement, la fourchette va de 92 à 1650 euros ).  
Sur le plan politique, les marxistes-léninistes doivent 
travailler à forger les solidarités de classe avec les 
travailleurs des pays dominés, en soutenant leur ba-
taille revendicative, en luttant de concert contre les 
monopoles qui les exploitent en commun. L’interna-
tionalisme prolétarien n’est pas qu’une formule, mais 
un programme d’action liant ouvriers des États impé-
rialistes et des pays semi-colonisés comme alliés de 
classe, contre le même ennemi capitaliste. 
Enfin, nous devons faire grandir (preuves à l’appui 
des sommes publiques englouties dans les aides au 
patronat mais inefficaces pour l’emploi) l’exigence de 
nationaliser sans indemnités les monopoles casseurs 
d’emploi afin d’assurer les besoins vitaux des travail-
leurs et de sauver le tissu industriel et les emplois. 
 
Commission ouvrière de l’URCF. 

QUAND LA  
BOURGEOISIE CASSE  

L’INDUSTRIE  
(suite de la page 1) 

A  l’appel du Comité 
National contre la 
privatisation de la 
Poste, plus de 2 300 000 

personnes ont donné leur avis, le 3 
octobre 2009, sur le danger de  
privatisation : c’est une condamna-
tion quasi unanime de la part des 
personnes interrogées. Il faut dire 
que les gouvernements de droite et 
de gauche avaient avancé masqués 
jusqu’à présent, puisque la Poste, 
depuis 1983 (Loi Quilès), avait 
anticipé les fermetures de bureaux, 
les suppressions de facteurs et de 
préposés dans les bureaux de pos-
tes. Non-remplacement des rece-
veurs, création de secteurs d’acti-
vité (appelés « terrains ») avec un 
bureau principal, création de cen-
tres de tri automatisé, allongement 
des tournées de facteurs, embau-
ches de vacataires, de contractuels 
en CDI et en CDD, et donc arrêt 
d’embauche de fonctionnaires. 
Création de la Banque Postale 

avec embauche de personnel à 
statut privé indépendant des autres 
personnels (c'est-à-dire sans possi-
bilité de changer de filière). 
La privatisation semblait aller de 
soi puisqu’un consensus des parti-
sans de l’Europe avait permis d’en 
arriver là sans trop de problèmes. 
Seuls les syndicats unis, les comi-
tés de lutte salariés-usagers ont 
permis que le rapport de forces   
grandisse à l’encontre de la priva-
tisation, débouchant y compris sur 
des mobilisations et des victoires 
locales (sauvegarde de bureaux de 
Poste). C’est pour cela que nous 
devons nous féliciter de la mobili-
sation récente. 
Le gouvernement a été surpris par 
la force de la participation, mais il 
ne va pas rester sans réagir ; c’est 
pour cela que les militants de 
l’URCF doivent agir pour que les 
comités se développent partout. 
 

Robert Ertel 

A propos du  
référendum sur la Poste. 

La section de Limoux 
de la fédération URCF de 
l’Aude a impulsé la créa-
tion d’un comité de lutte 
du bassin avec 11 organi-
sations politiques, syndi-
cales et associatives. 
Pour mot d’ordre im-
médiat : « Non, les tra-
vailleurs et la population 
du bassin ne paieront pas 
la crise du capitalisme ». 
Dans un front uni du 
travail, le comité se 
donne pour but d’élever 
le niveau de rapport de 
force pour sauver les 
emplois, ce qui suppose de lutter 
contre l’oligarchie financière en lien 
avec la population, et en convergence 
avec les comités qui se créent partout 
en France.  

Ce collectif est la traduction des 
alliances de classe nécessaires : petite 
paysannerie, employés et ouvriers. Nos 
mots d’ordre et analyses politiques 
purent y être vérifiés : les fauteurs 
doivent être les payeurs, trahisons 
syndicales, auto-organisation des tra-
vailleurs…. Nous avons senti une 
grande attente, surtout dans la jeunesse 
et les ouvriers. 

La première action du comité de 
lutte du bassin limouxin fut un rassem-
blement puis un envahissement de la 
Poste de Limoux le jour de la votation 
citoyenne pour montrer que la lutte 
devait être multiforme pour gagner. 

Une deuxième action s’attaquera à la 
vie chère en dénonçant les marges de 
la grande distribution et des intermé-
diaires, ainsi que les conditions de 
travail de leurs salariés. Contre la vie 
chère, faisons payer le Capital ! 

 

 

Fédération URCF de 
l’Aude 

 
 

Dans l’AUDE, l’action de l’URCF  
dans les  

collectifs de défense de la Poste 

Solidarité de classe avec 
les travailleurs en 

lutte 

L a société améri-
caine Freescale (ex-
Motorola), l'un des 

leaders mondiaux dans la concep-
tion et la fabrication de semi-
conducteurs, a annoncé le 22 
avril sa décision de supprimer les 
800 emplois de fabrication et les 
230 de téléphonie d'ici à fin 2011. 
Depuis le 2 septembre, les assem-
blées générales des ouvriers 
avaient reconduit la grève déclen-
chée contre les licenciements, et 
bloqué l’usine. Le comité de 
grève a organisé une « mani-
festation interprofessionnelle » 
avec des salariés d'autres entre-
prises menacées du département, 
telle Molex vouée à la fermeture 
par son actionnaire américain ou 
TDF (ex-Télédiffusion de 
France), en grève contre un plan 
de réduction de 25% des effectifs. 
Des ouvriers de TDF ont déclaré 
à l'AG. "Nous avons le même 
actionnaire que Freescale, Texas 
Pacific Group (TPG), ce sont les 
mêmes méthodes : ils achètent 
par endettement, puis cassent 
l'entreprise pour des raisons pu-
rement financières". Les salariés 
de Freescale ont multiplié les 
actions spectaculaires : séquestra-
tions de dirigeants, blocage d’un 
dépôt de bus, envahissement du 
conseil d'administration de la 
faculté du Mirail, puis de la gare 
de Toulouse, barrage filtrant aux 
portes d'Airbus, blocage de la 
circulation devant l'aéroport de 
Toulouse-Blagnac, fraternisation 
en manifestation avec les électri-
ciens et gaziers contre les sanc-
tions disciplinaires des travail-
leurs d’Erdf et Grdf. 

 
 
 
Les formes de lutte des travail-

leurs de Freescale sont exemplai-
res. Elles montrent ce qui pourrait 
être fait si les centrales syndicales 
travaillaient à fédérer les luttes 
multiformes, solidaires dans l’ac-
tion et bloquantes pour gêner les 
profits, taper dans les caisses, là 
où ça fait mal pour faire reculer la 
politique du Capital, gagner sur 
nos revendications. La lutte re-
marquable des Freescale est han-
dicapée par cette absence de 
convergences organisées dans 
tous les bassins d’emplois du 
territoire. Rien n’est fait par les 
centrales syndicales pour unifier 
les luttes. Au contraire ! Pour 
l’heure, nous confirmons le mot 
d’ordre déjà lancé par l’URCF : 
les ouvriers et les employés de 
ces entreprises, avec les popula-
tions locales, doivent s’organiser 
en comités larges de défense de 
l’emploi par l’action dans la du-
rée. Ces comités doivent parvenir 
à se coordonner pour se soutenir 
et unifier leurs forces. Face à la 
trahison des bureaucraties syndi-
cales, les travailleurs doivent 
s’auto-organiser ; nous ne pou-
vons compter que sur nos propres 
forces ! C’est ce que tentent les 
travailleurs en lutte. Environ 80 
représentants syndicaux d'une 
vingtaine d'entreprises françaises 
se sont réunis en septembre à 
Blanquefort afin de discuter de la 
convergence des luttes pour sau-
vegarder les emplois. "L'idée est 
de créer de la solidarité afin 
d'être plus forts face aux patrons 
qui ont la trouille d'une généra-

lisation du mouvement", a expli-
qué le délégué CGT du site de 
Ford Blanquefort. Des représen-
tants de l'usine en liquidation 
New Fabris à Châtellerault 
(Vienne), de l'usine menacée de 
fermeture Celanese à Pardies 
(Pyrénées-Atlantiques), de Frees-
cale à Toulouse, où différents 
plans sociaux sont programmés et 
de PSA Mulhouse, étaient notam-
ment présents à cette ren-
contre. « On ne peut pas atten-
dre. Il est très important de pren-
dre un premier contact entre 
nous et créer un collectif serait 
un moyen supplémentaire de 
lutter », affirme le délégué CGT 
de Fabris. « Ce n'est pas en res-
tant seul que l'on peut s'en sor-
tir, c'est ensemble que l'on peut 
faire reculer les patrons ».  
 
Retrouvez sur notre site internet, 
notre programme de lutte et de 
Révolution sous le thème : « Le 
socialisme : seule alternative au 
capitalisme ». 

 
Commission ouvrière 

de l'URCF. 

Freescale (Toulouse, pu-
ces électroniques). 

L’URCF salue aussi toutes les luttes de classe dans les 
entreprises et ailleurs. Salut de lutte, en particulier, aux tra-
vailleurs de Albany International, informaticiens du Crédit 
Agricole, CPAM 92, Teleperformance, Data Mailing, Asteel 
technologie Bretagne, Culture Bière, Molex, France Télécom, 
AVS, papeteries Etienne, La Poste, Alcatel-Lucent, Norbert 
Dentressangle, Baud SA, TVM, TCL, Marionnaud,  ainsi que le 
LKP : ce n’est qu’un début, continuons le combat, sur tout le 
territoire, auto-organisons-nous en comités de lutte ! 

% variation 3 mois sur 3 mois 

Production manufacturière en France 

Sources INSEE 

Crise du SME 
2ème choc 
pétrolier 

1er choc 
pétrolier 

Mai 1968 
—14,7 % 

Krach 
Nouvelle 
Économie 

Crise  des  
surprimes 

Les camarades de l’URCF lors du rassemblement  
devant la Poste de Limoux. Photo IC. 

Les freescale en lutte, Photo IC 



SUPPRESSION DE LA TAXE  
PROFESSIONNELLE :  

NON A LA FISCALITÉ DE CLASSE ! 

L a rentrée, c’est aussi le temps de 
la loi de finances, du budget de 

l’État et de son lot de nouveautés fiscales. 
Mais aujourd’hui, le gouvernement a du mal 
à faire croire que les baisses d’impôts tou-
cheraient tout le monde. Chiffres à l’appui, 
la baisse ne concerne à nouveau que les dé-
tenteurs de capitaux et les bénéficiaires de 
l’exploitation capitaliste. Après la taxe car-
bone sur les travailleurs, c’est la suppression 
de la taxe professionnelle (TP) pour les en-
treprises. Pas moins de 11,7 milliards d’eu-
ros en 2010 et environ 7 milliards d’euros 
par an en rythme de croisière. Les entrepri-
ses ne paieront plus qu’une contribution 
assise sur la valeur locative des immeubles 
et 1,5 % de la valeur ajoutée pour les entre-
prises à partir de 500 000 euros de chiffre 
d’affaires, plafonnée à 3% (« bouclier fis-
cal » local pour les entreprises !). En 1998, 
Jospin avait déjà (avec Strauss-Kahn) sup-
primé la part salaire (qui composait 33 % de 
la taxe professionnelle) ! Cadeau de 9 mil-
liards d’euros chaque année, remplacé par 
une dotation d’État aux collectivités, c’est-à-
dire des transferts d’autres impôts sur les 
travailleurs pour compenser. C’est aussi ce 

qui est prévu par le gouvernement de flics et 
de patrons de Sarkozy.  

 
Dans le budget des collectivités locales 

(communes, départements…), la taxe pro-
fessionnelle compte beaucoup. Le coût de sa 
« suppression » aura donc des répercussions 
multiples avec pour principale victime, les 
ouvriers, mais aussi l’ensemble des travail-
leurs et des couches moyennes. Cela va se 
traduire par la dégradation des services pu-
blics locaux, voire la privatisation de cer-
tains d’entre eux, la hausse des autres impôts 
locaux sur la classe ouvrière (taxe d’habita-
tion ou taxe foncière), et la spéculation vers 
les fonds de pension pourris (comme le font 
déjà les municipalités de la « gauche plu-
rielle »). Un exemple parmi d’autres : TP de 
la région Nord Pas-de-Calais = 71 % de la 
fiscalité directe (les 29 % restant provien-
nent de la Taxe foncière) ; département du 
Nord : TP = 58% des recettes fiscales directes ; 
communauté urbaine de Dunkerque : TP = 57 % 
des recettes fiscales directes et 1 240 euros par 
habitant.  

 
Cette suppression intervient alors que les 

impôts locaux augmentent à la faveur de 
la crise du capitalisme et de l’ob-

jectif des monopoles de faire payer leur crise 
au peuple-travailleur.  

 
Les marxistes n’oublient pas l’essentiel ; 

même allégée ou remplacée, la TP qui est 
payée par les entreprises au même titre que 
les salaires et autres cotisations, taxes, etc. a 
pour origine la plus-value créée par les tra-
vailleurs, les richesses produites par le tra-
vail des ouvriers et des employés. L’exoné-
ration de la TP pour le Capital, c’est davan-
tage de profits et l’enrichissement de l’ac-
tionnaire. 

 
 
« Impôt imbécile ! », disait déjà Mitter-

rand, gestionnaire zélé du Capital. Plus que 
jamais, le mouvement ouvrier 
doit faire vivre 
dans des 
luttes 
l e 

mot d’ordre « Non les travailleurs 
ne paieront pas la crise du ca-
pitalisme » !  

 
On le voit, la fiscalité révèle cruellement 

(surtout pour les révisionnistes et les réfor-
mistes !) la nature de classe de l’État : véri-
table dictature du Capital sur le peuple tra-
vailleur. C’est aussi une attaque généralisée 
contre les droits et les libertés des commu-
nes, qui vont être subordonnés de plus en 
plus aux préfets, aux régions et à l’État 
bourgeois.  

 
Pierre Komorov 

 

Supprimer la taxe  
professionnelle, c’est faire  

cadeau au Capital  
de 9 milliards d’euros,  

qui seront payés par  
les travailleurs.  

LA QUESTION 
PAYSANNE EN FRANCE 

AUJOURD’HUI  
Le capitalisme ruine 
les petites  
exploitations 
 
 

La propagande bourgeoise a su faire 
peur à la paysannerie en présentant les 
« partageux », les collectivistes comme 
les ennemis et fossoyeurs de la petite 
exploitation agricole. La réalité atteste 
que c’est le développement capitaliste 
lui-même qui ruine les petits paysans et 
concentre toujours plus les terres au profit 
d’une poignée de grands propriétaires 
fonciers. La paysannerie ne constitue pas 
une classe ni une couche sociale homo-
gène, puisqu’elle se divise en ouvriers 
agricoles (prolétariat), paysans-
travailleurs (paysan et ouvrier d’usine), 
petits propriétaires (petits-bourgeois) et 
grands capitalistes agraires. 
Longtemps, la France fut un pays de peti-
tes exploitations, et c’est avec retard et 
donc brutalité que le processus de 
concentration s’est accéléré. En 1945, il y 
avait encore 10 millions d’agriculteurs, 
aujourd’hui ils sont moins de 700 000 !  
 
 
Cette politique capitaliste de concentra-
tion a été soutenue, multipliée par le plan 
Marshall (1947) puis la construction im-
périaliste de l’Europe. Cette politique a 
été de pousser à l’agriculture intensive 
avec de hauts rendements en ayant re-
cours au machinisme, aux emprunts, aux 
engrais et pesticides, à la spécialisation 
régionale, ce qui ruinait au fur et à me-
sure les entreprises familiales affaiblies 
par les dettes et la concurrence des gros 
agrariens. L’UE, dès sa création, fixa une 
« politique agricole commune » (PAC) 
qui, à coups de quotas de production, 
« subventions » va parachever le dévelop-
pement monopoliste à la campagne. La 
stratégie de Bruxelles et la politique des 
divers gouvernements capitalistes vont 
entraîner la plus massive suppression 
d’emplois, la paupérisation absolue de 
ceux qui gardent leur terre, la désertifica-
tion de certaines zones rurales. Les consé-
quences sont aussi la différenciation tou-
jours plus accentuée de la paysannerie, la 

polarisation sociale entre 
petites exploitations et 
grandes exploitations 
agro-industrielles et la 
ruine de nombreux agri-
culteurs. En 30 ans, 60 % 
des exploitations de 
moins de 20 hectares ont 
disparu ! Sous couvert de 
« remembrement », la loi concurrentielle 
capitaliste a permis aux gros agrariens de 
s’emparer des terres de ceux qui étaient 
endettés et conduits à la liquidation de 
leur exploitation. 
 

Ouvriers, paysans, 
tous unis ! 

 
 
Les communistes, pour fixer les nécessai-
res alliances de classes, partent de la dif-
férenciation survenue à la campagne. Ils 
sont les défenseurs du prolétariat agricole 
et de la petite exploitation et s’opposent 
au capitalisme agraire. Dans le domaine 
agricole, les médias également obscurcis-
sent la réalité et relaient les orientations 
de la FNSEA qui subordonne la petite 
paysannerie aux intérêts des grandes fir-
mes comme Nestlé, Danone, Aventis et 
des agro-capitalistes. Ces derniers ont 
besoin de faire payer leurs investisse-
ments à l’ensemble des travailleurs ; la 
PAC s’est donc traduite par une politique 
« d’aides » et de « subventions » qui par-
ticipent de la paupérisation et de la ruine 
des petits agriculteurs. 50 % des subven-
tions vont seulement à 5 % des exploita-
tions, alors que 50 % des fermes ne pro-
duisent que 5 % du total des revenus agri-
coles. Certains « marxistes » (influence 
du trotskisme) affirment que la question 
paysanne a perdu de son importance, 
qu’il faut laisser faire le capitalisme qui 
liquide une couche sociale hostile, dans le 
passé, au socialisme. C’est oublier qu’au 
XXème siècle, la petite paysannerie s’est 
alliée à la classe ouvrière ; qu’on se sou-
vienne d’Octobre 17 ou de la résistance 
armée antifasciste !  
 
L’agriculture est un secteur fondamental 
d’activité qui conditionne notre quotidien. 
De plus, la paysannerie laborieuse a ac-

quis une grande combativité et expérience 
de luttes. Marxistes-léninistes, nous appe-
lons la classe ouvrière à soutenir les re-
vendications sociales de la petite paysan-
nerie représentée par le MODEF et la 
Confédération paysanne. L’unité ou-
vriers/paysans se forge par le combat 
contre l’UE, ses diktats et ses « quotas », 
UE qui conduit à la liquidation de la pê-
che, de la viticulture, à la programmation 
de la suppression de milliers de petites 
exploitations, à la mal-bouffe et aux 
OGM selon le modèle états-unien. Nous 
soutenons le combat des petits paysans 
contre l’agriculture intensive qui engen-
dre des profits fabuleux pour les monopo-
listes de la ville et de la campagne ; 
contre les quotas qui entraînent l’appau-
vrissement des producteurs et les gaspil-
lages et destructions. Contre tous ces 
méfaits, nous devons nous unir pour im-
poser des reculs à la politique agraire du 
Capital, des intermédiaires et grandes 
chaînes de magasins !  
 
 
L’URCF se bat pour faire grandir le mot 
d’ordre d’annulation des dettes des petites 
exploitations, pour favoriser la vente di-
recte par les petits producteurs. Ce sont là 
des mesures immédiates, mais qui ne 
garantissent pas l’avenir. Ce dernier ne 
réside pas dans le capitalisme qui est aus-
si l’ennemi des paysans, mais dans le 
socialisme qui, en nationalisant la terre, 
supprimera la rente foncière, la grande 
propriété capitaliste. Cela permettra de 
donner les terres à l’ensemble des petits 
paysans dans des coopératives de produc-
tion ou socialistes assurant la pérennité 
des emplois, une agriculture de qualité et 
permettant l’utilisation gratuite des ma-
chines produites par la classe ouvrière. 
Ouvriers/paysans, tous unis dans la lutte 
pour le socialisme ! 

JLS 

L’Afghanistan, un pays à éviter…  
sauf si on est  réfugié afghan 

 expulsé de France ! 
 
A lire sur le site du ministère des Affaires étrangères : 
« La situation de sécurité en Afghanistan s’est beaucoup 
dégradée depuis un an. La rébellion a étendu ses actions 
en province dans de nombreux districts du sud et de l’est 
du pays ainsi que dans ceux limitrophes de Kaboul. […] 
Dans ces conditions, il est plus que jamais impérative-
ment recommandé de différer tout projet de voyage en 
Afghanistan, et, pour les personnes présentes sur place, 
de proscrire tout déplacement non indispensable et de 
rester en contact étroit avec les services de l’Ambas-
sade. » 
Eric Besson, à l’Assemblée nationale, le 21 octobre, au 
lendemain de l’expulsion de 3 Afghans vers l’Afghanis-
tan  : « Cette nuit, avec les Britanniques, avec – oserais-
je dire – les travaillistes britanniques, nous avons effecti-
vement reconduit trois Afghans qui ont bénéficié de tou-
tes les procédures visant au respect de leurs libertés indi-
viduelles. Ils sont depuis ce matin à Kaboul. Ils ont été 
reçus par un fonctionnaire français : c’est la France qui 
paie leur hôtel… » 
 

EDVIGE, sorti par la porte, revenu par la  
fenêtre, avec deux nouveaux fichiers poli-

ciers imposés par décrets le 16 octobre (le 
jour de la Sainte Edwige !), qui autorisent : 

 
- le fichage des mineurs dès 13 ans sur la base de la 

présomption d’atteinte à la sécurité publique ou des mi-
neurs dès 16 ans pour les enquêtes administratives liées à 
la sécurité publique [Hortefeux propose même un couvre-
feux pour les mineurs de moins de 13 ans « connus 
comme délinquants »] 

- le recueil de données sensibles comme les 
« activités publiques » ou les « motivations politiques, 
religieuses, philosophiques ou syndicales », considérées 
comme pouvant être incompatibles avec l’exercice de 
certaines fonctions ou missions, sans que soient mieux 
précisées ces « motivations », 

- « l’origine géographique » qui pourrait conduire à 
stigmatiser des populations non seulement au regard de 
leur origine ethnique, mais également au regard de leur 
résidence dans certains quartiers. 

 

(Suite page 4) 
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Manifestation des paysans, Châtellerault, Photo IC. 
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CONSTRUIRE  
L’ALTERNATIVE  

ANTICAPITALISTE  

L ’année 2009 va se traduire 
par environ 800 000 chô-
meurs supplémentaires, par 

la casse accélérée des services publics et 
de leurs missions : poste, santé, éduca-
tion, transports ; par celle des emplois et 
du tissu industriel. Pendant ce temps, les 
profits s’engrangent et les banques dis-
cutent de la redistribution des dividen-
des boursiers. Cette année a été marquée 
également par la combativité ouvrière et 
populaire : grèves et manifestations 
massives du 29 janvier et 19 mars, nom-
breuses grèves et occupations locales 
d’usines. Le syndicalisme d’aménage-
ment et d’accompagnement du capita-
lisme a été dans son rôle de trahison des 
intérêts sociaux, en « régulant » la co-
lère et en la canalisant dans des journées 
d’actions espacées dans le temps et 
inefficaces, pour le seul bonheur du 
pouvoir ! (Fillon : « Heureusement que 
nous n’avons pas face à nous la CGT 
de 68 »). 

 
Une fracture sociale est apparue, dans la 
CGT, entre la base qui n’en peut plus de 
la vie chère et des contre-réformes et un 
sommet bureaucratisé misant sur la 
« concertation » avec Matignon ou l’É-
lysée pour adoucir l’amertume de la 
pilule amère. Toute remise en cause de 
la politique gouvernementale est refusée 
par la CGT. C’est en partie pourquoi sa 
direction refuse la perspective de la 
grève générale, qui serait la remise en 
cause de cette politique. Rien n’est réglé 
sur le fond, et la colère des travailleurs 
reste intacte, comme le prouve le succès 
de la votation anti-privatisation de la 
Poste, avec plus de 2 millions de partici-
pants. Dans des communes se créent des 
collectifs pour s’opposer à la fermeture 
des services hospitaliers, de classes, des 
fermetures d’entreprise, contre la taxe 
carbone et la réforme de la taxe profes-
sionnelle. La bourgeoisie monopoliste 
continue de faire payer sa crise par les 
seuls travailleurs. Cela ne peut plus 
durer ! 

L’URCF va lancer une campagne 
nationale contre la vie chère, en appe-
lant syndicalistes, associatifs, démocra-
tes, à s’auto-organiser pour imposer des 
reculs au pouvoir. Quand les états-
majors sont défaillants, il faut que nous 
prenions nous-mêmes l’initiative à la 
base et dans l’action ! 

 
Un pouvoir aux abois et 

d’autant plus  
dangereux 

 
 
La dernière période a été marquée 

par la réaction renforcée, incarnée par 
une politique de type néo-vichyste : 

expulsions de réfugiés afg-
hans vers le pays en guerre 
qu’ils ont fui, «fermeture de 
la jungle» de Calais - puis-
que c’est là le langage colo-
nialiste de Besson qui mar-
che sur les traces de Déat (1) 
- débat sur «l’identité natio-
nale», alors que la bourgeoi-
sie casse les emplois en 
France pour réaliser des 
surprofits en pillant les pays 
dominés ; politique de 
guerre aggravée avec le 
parachèvement de l’intégra-
tion à l’OTAN ; déclarations 
bellicistes de Sarkozy sur 
l’Iran, soutien à la politique 
renforcée de colonisations 
d’Israël, engagement dans le 
conflit d’Afghanistan qui 
entraîne des morts de plus en 
plus nombreux y compris 
français, et dévoile la fumis-
terie de l’alibi visant à ap-
porter «liberté et démocra-
tie» dans ce pays, alors que 
l’occupation est ce qui per-
met au narco-islamiste Kar-
zaï de rester au pouvoir 
après des élections truquées. 
Les dérives monarchiques et 
népotistes du président, les 
règlements de compte 
(Clearstream, Chirac et Pas-
qua inculpés), attestent du degré de crise 
politique qui frappe le pouvoir, sur fond 
d’exacerbation des contradictions entre 
monopoles. Le complexe militaro-
industriel n’a jamais pardonné à Chirac 
et Villepin le non engagement de la 
France dans la guerre contre l’Irak. 

Toutefois, le pouvoir a encore un 
atout : l’absence de toute alternative 
crédible et progressiste à la politique de 
la réaction bonapartiste. Il y a en effet 
urgence à construire une alternative 
anticapitaliste. Alternative qui englobe-
ra un long processus historique de lut-
tes, du développement de la défense au 
quotidien des intérêts populaires, jus-
qu’à la rupture révolutionnaire avec le 
système d’exploitation. 

 
Pour une alternative  

anticapitaliste 
 

Une telle construction a une exi-
gence : fortifier la ligne de démarcation 
totale avec le PS social-libéral qui est 
l’autre pilier du pouvoir des monopoles 
et qui a conduit une politique préparant 
la catastrophe humaine et sociale de 
Sarkozy ; ce parti, aujourd’hui «en at-
tente», envoie ses dirigeants Strauss-
Kahn et Lamy orchestrer la politique 
globale néo-libérale de l’impérialisme. 

Cette alternative ne part pas du 

néant, elle a sa source tant dans la vic-
toire du NON au référendum que dans 
les luttes de classes et l’abstention pro-
gressiste des ouvriers et jeunes aux 
dernières européennes. Le front de gau-
che et le NPA prétendent incarner cet 
héritage. Nous ne jugerons pas sur les 
mots, mais sur les faits et actes. 
L’URCF, formation récente, n’a pas les 
moyens financiers exorbitants pour se 
présenter aux régionales, mais les mar-
xistes-léninistes savent que «toute avan-
cée politique vaut parfois mieux que 
100 programmes» (Marx) ; en tant que 
tels, ils sont prêts à soutenir tout pas en 
avant, en veillant à chaque étape à l’in-
dépendance du mouvement, en tant que 
force anticapitaliste jusqu’au bout. Nous 
allons faire campagne durant les régio-
nales sur les axes d’urgence de défense 
au quotidien dans le combat anticapita-
liste, afin de les populariser et d’organi-
ser le rassemblement : 

 
 Lutte contre l’UE et le 

traité de Lisbonne dans 
le sillage du NON ! 

 Dénonciation et lutte 
globale contre les contre-
réformes de Sarkozy ! 

 Faire payer la crise par 
ses seuls fauteurs : la 
classe capitaliste ! 
 Défense des liber-
tés démocratiques, non 
à l’État policier et aux 
expulsions, régularisa-
tion de tous les SANS-
PAPIERS ! 
 Pour une consti-
tuante, abrogation de la 
constitution de la Vème 
République, proportion-
nelle à tous les scru-
tins ! 
 Combat contre les 
privatisations et les sup-
pressions d’emplois pu-
blics et privés ! 
 Retrait des troupes 
françaises d’Afghanis-
tan et d’Afrique, non à 
l’OTAN ! De l’argent pour 
les travailleurs, pas pour 
les guerres impérialis-
tes ! 

 
Jean-Luc Sallé. 

 
 

(1) Déat, social-démocrate fran-
çais, dirigeant du courant néo-
socialiste dans les années 30, qui 
sombra dans le social-fascisme et 
la collaboration avec les nazis. Il 
mourut protégé par le Vatican 
dans un couvent en Italie.  

« L’identité nationale » vue par 
Brice Hortefeux : « C’est quand il 

y en a beaucoup qu’il y a des 
problèmes ». 

 
Il paraît qu’il ne parlait pas des Mag-

hrébins, mais des Auvergnats, qui auront 
apprécié, sans doute, d’être devenus, eux 
aussi, un problème… 

 
 

Michèle Alliot-Marie se verrait 
bien castrer les délinquants 

sexuels. 
 

Le Syndicat de la Magistrature 
l’a prise aux mots, et prenant acte 
de cet hommage au Moyen-âge, sug-
gère :  

« - l’amputation de la main pour 
les voleurs et de l’autre main pour les 
voleurs récidivistes (dans le respect 
des principes qui gouvernent la loi sur 
les « peines-planchers ») ; 

- l’ablation de la langue pour les 
escrocs et le prélèvement du foie pour 

les conducteurs sous l’empire d’un état 
alcoolique ; 

- le supplice dit du « croc de bou-
cher » pour les auteurs de dénoncia-
tions calomnieuses ; 

- la lapidation des casseurs… 
S’agissant des infractions économi-

ques et financières, un simple retrait 
des boutons de manchette en place 
publique devrait suffire. » 

 
La suggestion de Michèle Alliot-

Marie pourrait prêter à la dérision si 
elle ne traduisait une conception cari-
caturale et abjecte du traitement de la 
délinquance sexuelle. La « réflexion » 
que propose d’engager le garde des 
Sceaux consiste rien moins qu’à éva-
luer l’opportunité de recourir à un trai-
tement inhumain et dégradant dans 
une logique de « précaution ». 

 
 

Xénophobie, fichage,  
mépris de la condition humaine :  

le vrai visage du capitalisme… 
(suite) 

49ème Congrès CGT  
La fronde 
qui monte ! 

D es militants représen-
tant divers 
syndicats et 

Unions locales CGT de 
d i f f é ren te s  r ég ions 
(Douai, Métallos du Nord, 
Livre, Cheminots, Santé, 
…), ainsi que les syndica-
listes militant dans des 
collectifs pour un syndi-
calisme de classe et de 
masse (CL-CGT, Tous 
Ensemble de Lyon, CGT 
Lutte de Classe, Front 
Syndical de Classe, Où 
Va la CGT) se sont réunis 
le samedi 24 octobre 2009 
pour débattre de la situa-
tion des travailleurs et du mouve-
ment syndical, pour impulser la 
reconstruction du syndicalisme de 
classe et de masse. 

 
 

Bien que formulée  
de diverses façons,  

la situation actuelle du monde du 
travail a été analysée par les  

participants en termes de classe : 
 

 Pour les travailleurs (leurs famil-
les et enfants), la crise signifie 
chômage, licenciements, suppres-
sions d’emplois, précarité, paupéri-
sation. 
 La responsabilité première in-
combe aux patrons de monopoles, à 
l’État, au gouvernement qui, en-
semble et de façon coordonnée, 
portent le système capitaliste : le 
profit maximum, le luxe insultant 
pour une minorité de la population, 
et la galère pour la masse des tra-
vailleurs. 

C'est une politique de classe, 
défendue avec des moyens politi-
ques, organisationnels et matériels  
considérables (dont les medias). 

 
Les travailleurs ne peuvent 

restés désarmés, et leurs intérêts ne 
peuvent être défendus que par une 
mobilisation de masse et de classe. 
C’est une nécessité de renouer avec 
la base du syndicalisme de la CGT 
des conquêtes sociales de 1936, 
1945, 1968, …. :  

TOUS ENSEMBLE ET EN 
MEME TEMPS, TOUS POUR UN 

ET UN POUR TOUS. 
 
Au plan du mouvement syndi-

cal : malgré une disponibilité et une 
combativité réelle, les travailleurs 
constatent que leurs intérêts com-
muns (emplois, salaires, retraites, 
santé et services publics) ne sont 
pas défendus efficacement. Au 
regard du bilan concret des derniè-
res années, la stratégie de la direc-
tion de la CGT (principale organi-
sation syndicale) est une stratégie 
perdante : les manifestations et 
journées d’action perlées sans re-
vendications précises et chiffrées, 
sans perspectives de luttes, les né-
gociations et partenariats entre 
experts, éloignés des mandats des 
bases en lutte, le syndicalisme ras-
semblé et aligné sur les syndicats 
les plus enclins à collaborer avec 
les patrons, tout cela n’a pas amé-
lioré le sort des travailleurs et n’a 
abouti qu’à aménager et accompa-
gner les contre-réformes anti-
populaires. La véritable force des 
syndicalistes négociateurs est, non 
pas dans l’expertise, mais dans la 
représentation fidèle et démocrati-
que des intérêts convergents de 
millions de travailleurs, consignée 
dans une plateforme revendicative 
nationale, rassembleuse des travail-
leurs en lutte en un mouvement de 
masse par le nombre et de classe 
par le contenu des revendications : 
zéro licenciement, revalorisation 
des salaires : + 300 € pour tous, 
SMIC à 1600 € nets immédiate-
ment, retraite pleine et entière à 60 
ans (55 ans pour les ouvriers de la 
Chimie, de la Métallurgie, du verre 
et de la céramique), régularisation 
de tous les Sans-papiers, défense de 
services publics, STOP à la crimi-
nalisation de l’action syndicale ! 

Les participants considèrent 
que l’avenir du syndicalisme est en 

jeu : ils appellent les syndicalistes, 
et plus largement les travailleurs, à 
un débat approfondi et démocrati-
que sur les orientations de la CGT 
avec l’objectif de mettre en œuvre 
une stratégie des luttes qui ouvre  
de véritables perspectives d’actions 
NATIONALES, notamment au 
moyen de la grève générale, pour 

rendre le rapport de force durable-
ment et puissamment favorable aux 
travailleurs. 

 
Dans ce sens, des  

actions ont été  
définies : 

 
- Constituer une équipe natio-

nale (représentative des régions et 
des professions), travaillant à fédé-
rer les multiples collectifs syndi-
caux de lutte de classe et de masse, 
syndicalistes exclus ou isolés, pour 
mobiliser et organiser les travail-
leurs et syndicalistes en un courant 
syndical opposé à l’orientation de 
collaboration de classe de la direc-
tion confédérale. 

- Un porte-parole (Jean-Pierre 
Delannoy, secrétaire de la CGT 
Métallurgie Région Nord Pas-de-
Calais) a été désigné pour répercu-
ter cette orientation et les résultats 
de cette réunion au sein du 49ème 
congrès de la CGT, et animer cette 
équipe nationale d’opposition syn-
dicale. 

- Les participants ont donné 
mandat au porte-parole de se por-
ter, lors de ce congrès, candidat au 
poste de Secrétaire général (via la 
commission exécutive) opposé au 
secrétaire général sortant. Cette 
question a été actée par vote 
(comme d’autres questions), cer-
tains participants ayant jugé cette 
proposition en décalage par rapport 
au niveau encore insuffisant du 
courant syndical de classe. 

- Organiser une manifestation 
devant le 49ème congrès de la CGT 
(en décembre prochain) pour s’a-
dresser aux travailleurs et leur pro-
poser de rejeter l’orientation définie 
pour ce congrès et construire de 
façon démocratique et unitaire une 
alternative de lutte. 

- Une conférence de presse 
(avec présence de 2 quotidiens à 
grands tirages, Le Monde et Libéra-
tion) a rendu publics les résultats de 
la rencontre. 

 
Un acquis important, que les 

syndicalistes de classe et de masse 
doivent consolider, réside dans la 
construction d’une équipe unitaire 
et offensive qui impulse, crée des 
liens de solidarité et oriente les 
luttes pour les rassembler en un 
mouvement d’ensemble de la classe 
ouvrière !  

 
Continuer la CGT. 

 

Le stand de l’URFC à la fête de l’Huma. Photo IC 

Nous avons reçu des cama-
rades de Continuer la CGT ce 
compte rendu de la réunion 
du 24 octobre, un texte que 
nous livrons à nos lecteurs.  

L’URCF rappelle ses positions de 
principe, tout en soutenant l’action 
des Collectifs  syndicaux de lutte de 
classe : 
 
 Il nous semble indispensable de 

construire l’unité de tous les 
collectifs syndicaux de lutte. 
Nous ne pouvons nous permettre 
la division face à la trahison des 
intérêts des travailleurs.  

 L’URCF appelle tous les syndica-
listes à se battre, à l’intérieur des 
structures syndicales existantes,   
pour organiser les grèves, en 
partant des coups portés par le 
Capital et le gouvernement. 

 L’URCF est aussi solidaire de tous 
ceux qui conduisent le combat de 
classe, et qui sont exclus par les 
bureaucraties syndicales, comme 
les camarades du CGT-E Dalkia.   



Intervention Communiste n° 95, Novembre, Décembre 2009 5 

l’héritage de  
l’internationale communiste 

VIème CONGRÈS 
Le programme de la  

révolution mondiale (1928) 

L es conditions de la 
crise montante du 
capitalisme étaient 

parfaitement perçues par la Troi-
sième Internationale (la crise 
éclatera un an plus tard). Les 
conditions économiques chan-
geantes obligent les PC à bien 
saisir les opportunités offertes 
par la montée de la crise révolu-
tionnaire. Une politique offen-
sive était à nouveau possible, ce 
que contesteront les droitiers 
(regroupés autour de Boukha-
rine) et les trotskistes qui se 
prétendaient «l’alternative de 
gauche»  au stalinisme. Le VIème 
congrès restera dans l’histoire 
comme celui où, après un im-
mense travail rédactionnel et de 
débats, fut adopté le programme 
mondial de lutte pour la révolu-
tion socialiste internationale. 
Fait trop souvent ignoré, en rai-
son de la domination révision-
niste après le XXème congrès du 
PCUS, qui occulta la contribu-
tion de Staline au développe-
ment du MCI et permit aux men-
songes de l’historiographie trots-
kiste d’envahir les manuels sco-
laires des pays capitalistes en 
évoquant « l’étroitesse nationale 
et le refus de la révolution mon-
diale » par le PC(b)US. 

 
Le VIème Congrès distingue 
trois types de pays, selon le 
développement capitaliste qui 
va conditionner matérielle-
ment la stratégie révolution-
naire et les alliances de 
classe nécessaires pour la 
victoire : 
 

 -Pays capitalistes ayant 
atteint le stade impérialiste-
monopoliste, comme la France, 
où l’objectif stratégique est la 
révolution socialiste et l’établis-
sement de la dictature du prolé-
tariat, sans aucune étape inter-
médiaire. La cible est la bour-
geoisie monopoliste et la bour-
geoisie foncière. 

-Dans les pays capitalistes 
de développement capitaliste 
moyen (Pologne, Espagne, Bul-
garie, à l’époque), où la révolu-
tion bourgeoise n’a pas été réali-
sée ou conduite en profondeur, 

ces pays doivent 
s’acquitter de tâ-
ches démocrati-
ques. La révolution 
va connaître deux 
étapes : tout d’a-
bord la révolution 
démocratique popu-
laire qui instaurera 
les libertés démo-
cratiques, assurera 
la réforme agraire. 
Cet État démocrati-
que-populaire, si 
l’hégémonie du 
parti communiste 
sur le mouvement 
démocratique est 
gagnée, conduira au 
passage à la révolu-
tion prolétarienne 
socialiste. L’expé-
rience historique 
atteste de la jus-
tesse historique de 
cette analyse, puis-
que, en Europe de 

l’Est, après la Seconde guerre 
mondiale, la voie pour le socia-
lisme suivra le processus indiqué 
par le programme du Komintern. 

 
-Enfin, dans les pays coloni-

sés ou semi-colonisés, le proces-
sus révolutionnaire est appelé à 
suivre deux étapes : révolution 
national-démocratique anti-
impérialiste regroupant ouvriers, 
paysans, intellectuels progressis-
tes et certains éléments de la 
bourgeoisie nationale. L’objectif 
de ce type de révolution est 
d’instaurer l’indépendance natio-
nale du pays, d’éliminer le féo-
dalisme, de donner la terre aux 
paysans, d’instaurer la démocra-
tie. La cible est l’impérialisme et 
la bourgeoisie compradore. Si le 
Parti communiste assure sa di-
rection de classe et d’avant-
garde, la transition à la révolu-
tion socialiste est possible, après 
la création des conditions maté-
rielles pour un tel passage. 
 
La Révolution chinoise de 
1949 est la vivante confirma-
tion de la justesse des tra-
vaux du VIème congrès : 

 
« Le projet fournit un pro-

gramme non pas pour les PC  
nationaux en particulier, mais 
pour tous les PC pris ensemble, 
couvrant ce qui est commun et 
fondamental pour tous. Consé-
quemment, c’est un programme 
basé sur les principes et la théo-
rie. 

Autrefois, on fournissait un 
programme pour les nations 

« civilisées ». Le projet de pro-
gramme diffère par le fait qu’il 
est destiné à toutes les nations du 
monde -blanches et noires, les 
métropoles et les colonies. De là 
son caractère profondément in-
ternational. 

Le projet prend comme point 
de départ non pas quelque capi-
talisme particulier ou d’une par-
tie du monde, mais le système du 
capitalisme mondial en entier, lui 
opposant le système mondial de 
l’économie socialiste. 

Le projet procède à partir du 
développement inégal des pays 
capitalistes et trace la conclusion 
que la victoire du socialisme est 
possible dans un pays pris à 
part ; il envisage donc la pers-
pective de la formation de deux 
centres d’attraction parallèles - le 
centre du capitalisme mondial et le centre 
du socialisme mondial. 

A la place du mot d’ordre 
des États-unis d’Europe, le pro-
jet met en avant le mot d’ordre 
de la fédération des républiques 
soviétiques qui est constituée par 
les pays avancés et les colonies 
qui ont échappé (ou sont en 
voie) au système mondial impé-
rialiste et qui sont opposés dans 
leur lutte pour le socialisme 
mondial au système capitaliste 
mondial. 

Le projet souligne l’opposi-
tion à la social-démocratie qui 
est le principal soutien du capi-
talisme dans la classe ouvrière 
et pour qui le communisme est 
l’ennemi principal. Le pro-
gramme soutient que tous les 
autres courants hostiles dans la 
classe ouvrière : anarchisme, 
anarcho-syndicalisme, corpora-
tisme… sont en essence des varié-
tés du social-démocratisme. ». (J.V. 
Staline) 

 
 

Le programme appelait les 
communistes à s’inscrire avec 
résolution et courage dans la 
lutte contre la guerre impéria-
liste mondiale, pour le soutien 
aux luttes des peuples coloni-
sés, comme tâches décisives de 
l’action des sections nationales 
de l’Internationale commu-
niste. Ce document, réédité par 
l’URCF, garde une grande va-
leur en raison de la méthode 
dialectique et matérialiste d’a-
nalyse du monde pour œuvrer à 
sa transformation révolution-
naire. 

 
JLS 

Les mensonges  
de l’anticommunisme : 

 le pacte  
germano-soviétique  

L ’année 1939 fut le théâ-
tre historique d’un évè-
nement bien singulier, 

particulièrement pour les communis-
tes, rapporte l’éminent historien 
allemand marxiste, Kurt Gossweiler 
(Contre le révisionnisme, considéra-
tions sur le pacte de non-agression 
germano-soviétique) : l’URSS, 
contrée de tous les espoirs, parle-
mentait avec les nazis ! En effet, le 
20 Août 1939, Hitler proposa un 
pacte de non-agression à l’URSS, 
laquelle, sans tarder, répondit positi-
vement ; le 23 Août, ce pacte, plus 
célèbre sous le nom de pacte Rib-
bentrop-Molotov, fut signé. Le pre-
mier septembre de la même année, 
l’impérialisme allemand lança ses 
hordes contre la Pologne. C’est là, 
prétendent aujourd’hui tous les spé-
cialistes patentés, la meilleure 
preuve de la «collusion des extrê-
mes», la démonstration manifeste du 
lien secret unissant - en vérité de-
puis toujours - le fascisme au com-
munisme. Ainsi, depuis 
les années quatre-vingts, 
forts de ces déclarations 
«scientifiques» et dès la 
classe de Troisième, les 
manuels français profes-
sent unanimement une 
« amitié entre Staline et 
Hitler ». Or, l’affirma-
tion selon laquelle le 
bolchevisme est l’allié 
naturel du fascisme, 
pour reprendre les ter-
mes d’une campagne 
de propagande lancée 
par la France et l’An-
gleterre subséquem-
ment à l’invasion de la 
Pologne, ne résiste pas à la lecture 
même superficielle des faits. 

 
A commencer par la lecture de 

Mein Kampf, que Staline et Molotov 
lurent attentivement : ce navet poli-
tique, rédigé en partie dans une 
confortable cellule de la maison 
d’arrêt de Landsberg, proclame, 
sans ambages et à de multiples re-
prises, le judaïsme et le bolche-
visme, à savoir  le judéo-
bolchevisme, ennemis mortels du 
peuple allemand. La solution ? Hi-
tler prône leur extermination. C’est 
là pourtant, chacun en conviendra, 
des idées bien connues ! Et cepen-
dant, ceci n’inquiète pas outre me-
sure nos savants historiens, car en-
fin, arguent-ils, Staline (tout seul !), 
conformément au contrat, a envahi 
la moitié de la Pologne. 

 
 
Mais, de deux choses l’une, soit 

ces historiens sont des imbéciles, 
soit leurs justifications sont idéolo-
giquement intéressées, auquel cas ce 
sont des imposteurs. Car n’importe 
quel militaire ou politicien aguerri 
reconnaîtra, adoptant le point de vue 
de l’URSS et du socialisme, le bien-
fondé du pacte germano-soviétique. 
C’est pourquoi Churchill lui-même 
déclare le 1er octobre 1939 : « Le 
fait, pour les armées russes, de se 
tenir sur cette ligne est clairement 
une nécessité par la sécurité de la 
Russie face à la menace nazie. En 
tout cas, la ligne est là et un front de 
l’Est a été créé que l’Allemagne 
nazie n’ose pas attaquer » (Winston 
Churchill, La deuxième guerre mon-
diale, cercle du bibliophile, 2 volu-
mes, 1965). 

 
 
Cependant, il y a plus. En vérité, 

le pacte germano-soviétique est un 
coup de maître, rétrospectivement 
sans aucun doute, une des condi-
tions de possibilités de la victoire 
contre le fascisme. En mars 1939, la 
France et l’Angleterre furent sollici-

tées par l’URSS dans la perspective 
d’une coalition militaire anti-
fasciste. Celles-ci refusèrent toute-
fois, et n’envoyèrent à Moscou, au 
début du mois d’août qu’une déléga-
tion de second rang, aux proposi-
tions vagues et non contraignantes. 
En fait, les impérialismes français et 
anglais n’étaient pas intéressés par un 
tel traité, nous en avons aujourd’hui la 
confirmation : le 29 juillet, le Pre-
mier ministre Chamberlain se rendit 
secrètement à l’ambassade alle-
mande, avec notamment l’engage-
ment de mettre fin aux pourparlers 
antifascistes avec l’Union Soviéti-
que (Documents et matériaux se 
rapportant à la veille de la 
Deuxième guerre mondiale, Édition 
en langues étrangères, Moscou, 
1948, tome I, p.282). Il en résulte 
que « le gouvernement français qui 
avait Daladier à sa tête, et le gou-
vernement anglais de Chamberlain 
ne voulaient pas s’engager sérieuse-
ment dans la guerre contre Hitler. 
Ils espéraient toujours pousser Hi-

tler à une guerre contre l’Union 
soviétique. S’ils refusèrent en 1939 
de réaliser avec nous un bloc antihi-
tlérien, c’est qu’ils ne voulaient pas 
lier les mains de Hitler, ils ne vou-
laient pas l’amener à renoncer à 
son agression contre l’Union sovié-
tique. » (Staline, cité par Joukov, 
Mémoires, Tome I, éd., Fayard, Pa-
ris, 1970, pp.250-251). Et même, à 
l’époque, rien n’indiquait avec certi-
tude que ces deux pays ne forme-
raient pas un bloc anti-soviétique 
avec l’Allemagne. Bien au contraire, 
Chamberlain et Daladier ourdirent 
un complot contre l’URSS lors de la 
guerre fino-soviétique du début de 
l’année 1939¹ : il s’agissait, en un 
mot, de déclencher les hostilités 
d’une entente impérialiste mondiale 
contre le pays du socialisme. 

 
 
Ainsi le pacte restera dans l’his-

toire comme une grande réussite 
diplomatique. Car, la France et 
l’Angleterre étant alors liées d’un 
contrat avec la Pologne, ce pacte 
sema la division dans les rangs de 
l’impérialisme et empêcha le front 
anti-soviétique redouté ; il contrai-
gnit ces impérialistes à participer 
réellement au front anti-fasciste sou-
haité, offrit presque deux ans à l’in-
dustrie soviétique pour se renforcer, 
et enfin, avança les défenses soviéti-
ques de 150 à 300 km, avancement 
d’une importance décisive, lorsque 
l’on veut bien se souvenir que les 
troupes nazies atteignirent la ban-
lieue de Moscou… Comme l’a dé-
claré le Général Varennikov 
(opposant à Gorbatchev) : « le pacte 
germano-soviétique a posé les bases 
de la victoire ultérieure dans la ba-
taille de Moscou ».  

Cyprian 
 
¹ La défense de Leningrad nécessitait quel-
ques îles et quelques territoires que le gouver-
nement de Finlande, encouragé par les nazis, 
ne voulut nullement céder (en échange d’une 
partie de la Carélie soviétique). 

Affiche pour la Bataille de Stalingrad. 

Affiche de la grande guerre anti-fasciste. 

Image du 2ème Congrès de L’Internationale. 
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L a bourgeoisie a fêté en grande 
pompe les vingt ans de la 
chute du mur antifasciste 

érigé en 1961 pour préserver la 
sécurité du système socialiste de la 
RDA face à l’enclave capitaliste 
constituée par les zones d’occupa-
tion anglo-américano-française à 
Berlin. D’innombrables publica-
tions et reportages télévisés, s’ins-
crivant dans la campagne de crimi-
nalisation du communisme, tentent 
de diaboliser la RDA, en recourant 
aux mêmes mensonges et lieux 
communs : attribution à l’URSS de 
la division de l’Allemagne et accu-
sation d’avoir imposé un régime 
pro-soviétique, apologie de dissi-
dents et de déserteurs qui n’ont 
combattu ou fui le socialisme que 
pour gagner la liberté d’exploiter le 
travail des ouvriers, silence sur la 
répression qui a touché, après 
l’Anschluss de 1990, les antifascis-
tes, les cadres du Parti et de l’État 
qui n’avaient pas renié leur idéal. 
 
Les communistes doivent donc 
répliquer à cette campagne en dé-
fendant ce que fut la RDA et en 
rappelant dans quelles conditions 
elle fut créée. Lors de la Conférence 
de Téhéran, fin 1943, Roosevelt, 
appuyé par Churchill, exposa son 
plan visant à un démembrement de 
l’Allemagne, en 5 ou 6 États (!) 
incluant également celui de la 

Prusse, une fois la guerre terminée. 
Par contre, Staline se prononçait 
pour la pérennité du peuple alle-
mand dans un État unique. En mai 
1945, l’Allemagne hitlérienne capi-
tula et fut placée sous zones d’occu-
pation qui correspondaient aux 
avancées des troupes libératrices et 
aux accords entre alliés. Berlin était 
divisée en quatre secteurs. Dès le 
début de l’administration alliée, 
Staline s’opposa à toute tentative de 
division économique à partir des 
différentes zones d’occupation. 
L’URSS souhaitait, outre l’indépen-
dance des États spoliés et occupés 
par le Reich (Autriche, Tchécoslo-
vaquie, Pologne...), une Allemagne 
pacifique ne constituant plus une 
menace pour ses voisins et pour la 
paix mondiale. C’est en ce sens que 
le Parti Communiste Allemand 
s’adressa à la population le 11 juin 
1945. Mais dans le camp impéria-
liste, l’option de tirer parti du poten-
tiel économique de l’Allemagne de 
l’Ouest, de la réarmer en vue d’une 
future confrontation contre l’URSS, 
allait rapidement devenir la politi-
que des Occidentaux. A l’Est, où les 
destructions avaient été très impor-
tantes et où existait encore la grande 
propriété foncière des Junkers, les 
forces révolutionnaires et démocra-
tiques constituèrent un front démo-
cratique basé sur l’alliance des ou-
vriers et des paysans. La réforme 
agraire commencée en août-
septembre expropria les exploita-
tions de plus de 100 hectares ainsi 
que celles qui appartenaient aux 
anciens nazis, et les répartirent entre 
les paysans, y compris moyens. 
Face aux tendances des communis-
tes allemands à vouloir profiter de 
la présence des troupes soviétiques 
pour précipiter le passage au socia-
lisme, Staline insistait sur la néces-
sité de consolider les alliances de 
classe pour construire un État indé-
pendant dirigé par les travailleurs. 
C’est ainsi qu’aux côtés du SED 
(Parti Socialiste Unifié, issu de la 
fusion du KPD et du SPD), exis-
taient d’autres partis (la CDU, le 
Parti Libéral-Démocrate...) repré-
sentant des couches de commer-
çants, d’artisans, de petits paysans... 
Dans la zone occidentale, l’intro-

duction unilatérale en 1948 du 
Deutsche Mark convertible sur la 
base du dollar et la fondation, un an 
plus tard, de la RFA, constituèrent 
de fait l’acte réel de division du 
pays, auquel répondirent la classe 
ouvrière et ses alliés en fondant la 
RDA le 7 octobre 1949. Avec l’aide 
de l’URSS, à laquelle la RDA conti-
nua de payer les réparations de 
guerre, fut construite une puissante 
industrie lourde et une agriculture 
basée sur les coopératives agricoles, 
qui élevèrent le niveau de vie de la 
population. L’enseignement et la 
justice gratuits, les loyers bon mar-
ché, l’accès à la pratique culturelle 
populaire, la protection de la femme 
et de l’enfance, tels furent quelques-
uns des nombreux acquis sociaux 
dont les promoteurs du “marché 
libre” cachèrent à la population 
l’incompatibilité avec le système 
capitaliste. La RDA avait noué des 
relations mutuellement avantageu-
ses avec les pays en voie de déve-
loppement et soutenait les mouve-
ments de libération nationale en 
Palestine, en Afrique du Sud, en 
Amérique Latine et ailleurs. On 
comprend la nécessité de la cons-
truction du mur lorsqu’on sait les 
multiples tentatives de déstabilisa-
tion de la RFA à l’encontre de la 
RDA : corruption et marché noir, 
encouragement à la fuite des cer-
veaux à l’Ouest, espionnage perma-
nent, sabotage économique etc..  
 
 
L’annexion du territoire de la RDA 
par la RFA en 1990 introduisit à 
l’Est des maux qui avaient disparu 
depuis quarante ans : chômage, 
exploitation, racisme, spéculation, 
drogue, prostitution... La disparition 
du premier État démocratique et 
socialiste construit sur le territoire 
allemand fut une catastrophe tant 
pour les travailleurs de ce pays qui 
perdirent d’un seul coup tous leurs 
acquis et leurs garanties sociales, 
que pour les travailleurs et peuples 
opprimés du monde entier, pour qui 
le camp socialiste constituait un 
point d’appui à leurs luttes, un rem-
part contre l’hégémonie capitaliste. 
 

Yann Bourhis. 
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Fédé du Finistère 
 
Félicitations à notre camarade 
Pierre Martin de Brest. 
 
L’ARAC (Association Républi-
caine des Anciens Combattants) 
fondée par le grand écrivain et ami 
de Staline, Henri Barbusse, a rendu 
hommage à notre camarade Pierre 
Martin en lui remettant une mé-
daille commémorative pour son 
action dans la Résistance. 
Pierre Martin résistant, compagnon 
du camarade Rol-Tanguy, fut l’un 
des initiateurs de la grève insurrec-
tionnelle de la police pour la libéra-
tion de Paris. 
Pierre a été de tous les combats 
contre le révisionnisme. 
C’est avec fierté que ses camarades 
de l’URCF le félicitent. Longue 
vie : Pierre ! 
 

Vive la résistance,  
Vive le communisme ! 

 
Fédé Paris-RP 

Les camarades de l’URCF étaient 
présents le jeudi 17 septembre, 
place de la Bourse, à la manifesta-
tion nationale en soutien aux entre-
prises en lutte : New Fabris, Goo-
dyear, Conti, PSA,  etc. contre les 
licenciements et la répression anti-
ouvrière et anti-syndicale. Ils 
étaient également là le jeudi 22 
octobre à la manifestation natio-

nale, de Denfert-Rochereau à Ber-
cy, contre les licenciements, pour 
l'emploi et le développement indus-
triel. Ils ont distribué le tract 
« Construisons le front de toutes 
les victimes du capitalisme » et ont 
diffusé IC 94 « Pour un front uni 
du travail », documents qui ont été 
appréciés et lus avec intérêt. 

 
Le 10 octobre, suite à l’invitation 
de l’Ambassade de Cuba, une délé-
gation s’est rendue à l’après-midi 
de la journée mondiale contre le 
blocus de Cuba. Une résolution a 
été adoptée à l’unanimité de la 
salle par les associations invitées. 
Un communiqué de presse nous 
informe que, pour la 18ème année 
consécutive, ce blocus a reçu une 
nouvelle et large condamnation à 
l’Assemblée Générale des Nations 
Unies. En effet, la résolution intitu-
lée « Nécessité de mettre fin au 
blocus économique, commercial et 
financier imposé par les États Unis 
d’Amérique contre Cuba » a été 
adopté ce 28 octobre par la voix 
favorable de 187 nations, 3 contre 
(États-unis, Israël et Palau) et 2 

abstentions (Micronésie et Îles 
Marshall).  
 
L’Ambassadeur « Alessandro » a 
remercié chaleureusement notre 
délégation pour le soutien que nous 
leur apportons dans leur lutte quoti-
dienne. Nous avons vendu plu-
sieurs journaux. 
 
Le 7 novembre, Place Stalingrad, 
une grande initiative unitaire a 
rassemblé l’URCF, le PRCF et 
d’autres organisations communis-
tes pour commémorer le 92e anni-
versaire de la révolution d’Octobre 
et combattre la criminalisation du 
communisme. Les participants ont 
écouté attentivement le discours de 
Georges Gastaud et ont vibré au 
discours de Maurice Cukierman, 
les autres interventions étant égale-
ment intéressantes. Tous les com-
munistes présents étaient émus et 
heureux de ces retrouvailles dans 
l’action. 
 
 
 

Fédé du Nord 
 
Les camarades ont défilé dans le 
cortège de la manifestation sur les 
retraites à Lille, le vendredi 16 
octobre. Ils ont distribué un tract et 
ont vendu une dizaine d’IC notam-
ment dans les rangs des retraités 
métallos. Lors de la réunion fédé-
rale du samedi 17, les adhérents ont 
établi un plan de travail en pré-
sence du Secrétaire général qui 
était invité pour débattre des ques-
tions : Comment dénoncer les me-
sures scélérates concernant la fisca-
lité et le logement ? Comment 
construire le Parti par la bolchevi-
sation de l’URCF ? 

ECHOS DES LUTTES DANS LES FEDERATIONS 
L’URCF SUR LE PONT 

L’URCF à la fête de 
l’Huma 2009. 

Cette année encore, notre 
stand offrait culture politique 
et détente, dans un cadre de 
dynamisme révolutionnaire, 
animé par une quarantaine de 
camarades venus des Fédéra-
tions des 4 coins de France. 
Sa table de lecture présentait 
les œuvres marxistes-
léninistes des classiques ainsi 
que nos diffusions comme les 
« 200 thèses » ou brochures 
dénonçant l’impérialisme et la 
politique de Sarkozy. Le livre 
sur Uribe et les narco trafi-
quants était en vente et dédi-
cacé par son auteur, notre camarade 
journaliste colombien. 
Un espace « lecture et repos » au cen-
tre du stand permettait à nos visiteurs 
de faire une pause en lisant tranquille-
ment nos ouvrages et notre dernier 
journal IC 94, tout en dégustant un 
mojito ou une boisson fraîche. 
Cet espace entouré de l’exposition 
« Saluons la Résistance Communiste » 
permettait de connaître et d’approfon-
dir le rôle joué par les communistes dès 
la première heure pendant la seconde 
guerre mondiale et proposait T-shirt de 
Lénine, du Che, soutien à la Palestine, 
drapeaux ou badges. 
Outre la visite des organisations com-
munistes « sœurs » venues saluer les 
camarades de l’URCF, un temps fort 
fut marqué le samedi après-midi 
avec la visite de la délégation  
cubaine, dont le camarade Pombo 
(commandante ayant combattu 
aux côtés de Fidel et du Che), 
rencontre qui fut scellée par un 
fuerte abrazo fraternel entre diri-
geants. 
Le bar avec son mojito révolu-
tionnaire du Che et ses sandwi-
ches n’a pas désempli permettant 
de lier conversation en donnant 
notre tract « Construisons le front 
de toutes les victimes du capita-
lisme ». 

Plusieurs adhésions se sont faites sur le 
stand ainsi que de nouveaux abonne-
ments à notre journal Intervention 
Communiste. 
Mais une ombre au tableau est venue 
assombrir ce week-end militant par la 
perte brutale de Katharina, notre cama-
rade de lutte, compagne de vie et de 
combat de Daniel Moya, et qui était 
encore à nos côtés lors du pot d’inau-
guration de notre stand le vendredi 
soir. 
Nous lui dédions cette fête et en hom-
mage à sa mémoire, nous lui disons 
« Au revoir Kathy, mais ta pensée ne 
nous quitte pas dans notre combat de 
militant révolutionnaire ».  

L’URCF 

Unité des communistes :  
le point sur le CNU 

Le 10 octobre 2009, s’est tenue une 
réunion du CNU (Comité national 
pour l’unification du mouvement 
communiste), au cours de laquelle 
l ’ U R C F  e t  l e  R O C - M L 
(Rassemblement d’organisations 
marxistes-léninistes) ont fait le point 
sur le processus d’unification engagé 
depuis janvier 2009. Le débat a essen-
tiellement porté sur le cadre le plus 
favorable pour régler les divergences 
entre les deux organisations : avant ou 
après la création de la nouvelle struc-
ture politique ? Avant, répond 
l’URCF, qui considère nécessaire de 
construire cette structure sur des bases 
solides, grâce au travail de démarca-
tion mené en amont, à l’élaboration 
d’une plate-forme commune sur les 
plans idéologique, politique et organi-
sationnel, et au militantisme commun 
régulier. 
 

L’URCF a fait des propositions, pour 
que ce travail se poursuivre dans le 
cadre du CNU : 
- Lister les points de convergences et 
de désaccords à partir du programme 
de révolution déjà élaboré par 
l’URCF. 
- Poursuivre les échanges réguliers 
par le biais d’une revue politique 
interne au CNU. 
- Établir un plan d’actions communes, 
notamment en direction des entrepri-
ses 
- Inviter les dirigeants du ROC-ML à 
une réunion du Comité central de 
l’URCF. 
 
 
Ces propositions ont été acceptées par 
les camarades du ROC-ML présents à 
la réunion. 

Dehors ! Nous n’avons pas besoin de plan Marshall ; nous 
relançons nous-mêmes l’économie ! 

Des travailleurs prennent leur abonnement à IC sur le stand. Photo IC. 

Une délégation du Parti communiste cubain est 
venue saluer chaleureusement l’URCF. Photo IC. 

Les fabris devant le siège de Renault, Photo IC. 


