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2 009 a été rude et difficile 
pour les travailleurs, les 
jeunes, le pays. La crise 

globale du mode de production capi-
taliste a montré avec ampleur son 
caractère parasitaire et pourrissant, 
son incapacité rédhibitoire à assurer 
progrès, démocratie, justice sociale. 
L’objectif du Capital et du pouvoir 
est toujours de faire payer la crise du 
système d’exploitation aux seuls 
travailleurs. Objectif accompli, en 
2009, comme le souligne la hausse 
brutale du chômage (800 000 em-
plois supprimés, soit + 22 %) et la 
polarisation sociale croissante : + 22 
% pour les profits des « grands » du 
CAC 40, alors que les travailleurs 
s’appauvrissent toujours plus, taxés 
qu’ils sont de toutes parts (accidents 
du travail, taxe carbone). Objectif du 
Capital accompli malgré la formida-
ble colère, un mécontentement quo-
tidien, une combativité à la hausse. 

Dans le même temps, de nom-
breux événements montrent que 
l’année 2009 peut constituer la répé-
tition générale d’un vaste mouve-
ment populaire qui peut infliger de 
prochains reculs et défaites au capi-
tal monopoliste et à son pouvoir. 

Les succès des grèves nationales 
interprofessionnelles des 29 janvier 
et 19 mars, l’ampleur des manifesta-
tions, les grèves locales pour les 
emplois et les salaires, la majorité 
populaire qui, par son abstention aux 
européennes, a confirmé le rejet de 
l’UE antisociale et antidémocrati-
que, la grève massive suivie par 
6 000 Sans-Papiers, la votation po-
pulaire contre la privatisation de la 
poste, la grève générale de 6 semai-
nes en Guadeloupe, la montée du 
syndicalisme de classe au Congrès 
de la CGT, attestent que sous les 
cendres couve le feu ! 

En 2009, les contre-réformes du 
pouvoir ont bénéficié d’un appui 
précieux : les directions syndicales 
d’aménagement qui, en canalisant le 
mouvement gréviste, en l’espaçant 
et en le diluant dans le temps, ont 
été l’auxiliaire du capital et de Sar-
kozy qui, reconnaissant, leur a rendu 
hommage lors de ses propres vœux. 

 
 
 
 
 
 

VIGILANCE !  
REJETONS 

 LES  
DIVERSIONS  
DU POUVOIR 

 
Patronat et pouvoir connaissent 

l’ampleur du mécontentement ; aussi 
lancent-ils plusieurs diversions : 

C’est le débat sur l’identité natio-
nale prônée par Sarkozy et Besson 
pour semer xénophobie  et racisme, 
afin que l’UMP garde l’électorat 
pris au FN et engendre la division 
chez les travailleurs à partir de critè-
res communautaires. L’« identité 
française » a très vite été définie en 
réaction à l’immigration, notamment 
à celle issue des pays arabes et afri-
cains. Tout l’appareil d’État capita-
liste a été mobilisé pour cette cam-
pagne aux relents néo-vichystes. 

Le débat sur la moyenâgeuse bur-
qa constitue un moyen de criminali-
ser le monde musulman, de donner 
un label « laïc » au pouvoir, alors 
que ce dernier promotionne les reli-
gions et l’irrationnel. Dans le même 
temps, les travailleurs français et 
immigrés sont confrontés à la perte 
d’emplois, à la vie chère, à l’affai-
blissement des services publics. 

L’autre diversion réside dans la 
tentative de créer une « unité  natio-
nale » artificielle autour de Sarkozy 
(auto) proclamé « grand défenseur 
de l’écologie ». Campagne préparée 
de longue date qui relance la nostal-
gie réactionnaire du « bon vieux 
temps », la haine du progrès… et 
l’acceptation de nouveaux sacrifices 
financiers « pour sauver la pla-
nète » ! 

Singulier « écologisme » qui 
culpabilise les peuples « pour leur 
consommation » et exonère les fau-
teurs de pollution et nuisances : les 
grands groupes capitalistes. 

 
 

METTRE LA POLITIQUE 
AU PREMIER  

PLAN 
 

Ces diversions narcotiques n’au-
ront pas raison des réelles préoccu-
pations des travailleurs ni de leur 

colère. 
L’année 2010 commence par l’en-

trée en vigueur du Traité de Lis-
bonne, mouture ripolinée du Traité 
Constitutionnel européen rejeté par 
les électeurs en 2005. 

Deux exemples illustrent le carac-
tère antidémocratique du capita-
lisme : le Traité de Lisbonne incarne 
la trahison de la souveraineté popu-
laire et nationale et du vote exprimé 
majoritairement. En Afghanistan, la 
France a été engagée dans une sale 
guerre, sous la double gouvernance 
de Chirac et Jospin sans consultation 
démocratique. Sarkozy, jamais avare 
de promesses, s’était pourtant enga-
gé à retirer les troupes françaises de 
ce pays. Maintenant totalement inté-
grée au commandement de l’OTAN, 
la France de Sarkozy envoie au 
contraire des troupes plus nombreu-
ses. 

La leçon à tirer est que, pour faire 
avancer les revendications sociales 
fondamentales  (logements, emplois,  
salaires, retraites), il faut les relier à 
la dénonciation générale du système 
capitaliste. C’est ce système qui 
détruit les forces productives pour 
spéculer davantage, qui délocalise 
pour piller toujours plus les pays 
dominés, qui conduit la guerre pour 
empêcher les peuples de choisir leur 
voie de développement, qui enrichit 
toujours plus les oligarques en pau-
périsant la majorité de la population. 

En 2010, les organisations com-
munistes agiront sur tous les fronts : 
UE, OTAN, vie chère, privatisa-
tions, afin que la contestation ne 
s’arrête pas aux seules conséquences 
antisociales de la politique du pou-
voir, mais fasse grandir le combat 
politique contre un système fondé 
sur l’exploitation, l’oppression, la 
restriction des droits démocratiques, 
la casse de l’éducation, de la santé, 
de la culture et de la recherche. 

Forgeons ensemble une alternative 
anticapitaliste orientée vers la révo-
lution socialiste ! 

À bas le capitalisme ! 
 

L’URCF 

L’URCF exprime sa 
solidarité avec le peu-
ple frère d’Haïti, vic-
time d’un séisme ma-
jeur qui s’ajoute à tant 
de malheurs naturels, 
mais aussi au pillage 
en règle, séculaire par 
le colonialisme et l’im-
périalisme. 
 

L es médias évo-
quent l’un des 

pays les plus pauvres de la 
planète, mais sans jamais 
analyser les sources de 
cette misère extrême. Les 
images de la télévision  ne 
montrent pas la solidarité 
entre Haïtiens qui se mani-
feste à Port au Prince et 
dans le pays. Les caméras 
s’attardent sur les scènes de 
pillage, d’exécutions. Les 
grandes puissances capita-
listes cherchent à accréditer 
l’idée d’un pays dans l’in-
capacité de se gouverner, 
diffuse même un racisme 
latent sur la « sauvagerie » 
de ce peuple. 
Haïti  a été le lieu de la 
première lutte anticoloniale 
et anti-esclavagiste victo-
rieuse, en 1804, contre les 
troupes françaises de Napo-
léon. Ce sont les insurgés 
Haïtiens dirigés par Tous-
saint-Louverture qui défen-
daient en réalité, les princi-
pes de liberté et d’indépen-
dance des peuples mis en 
avant par la révolution 
démocratique bourgeoise 
française et abandonnés à 
partir de Thermidor.(1) 
Les puissances coloniales 
allaient reprendre ce qu’el-
les avaient concédé par la 
force des armes. En 1825 et 
les années suivantes, la 
France, pour reconnaître 
l’indépendance, exigea le 
paiement exorbitant de 150 
millions de francs (le bud-
get annuel de la France à 
l’époque) soit aujourd’hui 
21 milliards de $. 
Ce sont les grandes puis-
sances capitalistes qui sont 
responsables de la misère 
du peuple Haïtien, nulle-
ment la « fatalité » ou 
« l’arriération » de ce peu-
ple. Les Etats-Unis coloni-
sèrent Haïti de 1915 à 

1934. Ensuite, 
l’impérialisme 
américain et 
international 
allait s’appuyer 
sur ses marion-
nettes compra-
dores qui sai-
gnèrent le pays 
pour les profits 
des multinatio-
nales, du sinis-
tre Duvalier à 
son fils, d’Aris-
tide à Préval. 
Bourgeoisie 
compradore qui 
n’a cessé égale-
ment de voler 
son peuple, 
puisque la for-
tune de la fa-
mille Duvalier 
dont le fils 
« baby doc » fut 
accueilli par 
Mitterrand, est évaluée à 
900 millions de $ ! 
La dette d’Haïti se monte à 
1 884 millions de $, dont 
321 millions pour les seuls 
intérêts, 80 % de ce mon-
tant  étant détenus par la 
Banque mondiale. Au-
jourd’hui, Haïti n’a pas les 
ressources pour soigner ses 
blessés, enterrer ses morts, 
reconstruire le pays. 
L’exemple du tsunami en 
Asie montre que la majori-
té des dons et aides interna-
tionales a servi à enrichir 
les monopoles internatio-
naux et la bourgeoisie 
locale. 
De plus, l’écroulement de 
l’État néo-colonial est 
l’occasion pour les troupes 
US de déferler sur Haïti 
dont elles contrôlent l’aéro-
port et le gouvernement, 
ainsi que les aides interna-
tionales. Des airs, leurs 
hélicoptères et avions 
jettent la nourriture, ce qui 
prive les plus affaiblis 
d’une véritable alimenta-
tion. Pour l’impérialisme 
américain, l’objectif est de 
recoloniser totalement 
Haïti. L’URCF exige le 
retrait des troupes US 
puisque les casques bleus 
de l’ONU sont sur place 
pour garantir la « sécurité 
publique ». Aide humani-
taire : OUI ! Intervention 
militaire : NON ! 
La situation tragique d’Haï-
ti appelle, outre les dons de 

tous ceux qui sont solidai-
res, que les fauteurs de 
misère soient les payeurs. 
L’URCF veut faire grandir 
l’exigence du rembourse-
ment des 21 milliards spo-
liés au peuple haïtien (par 
l’Etat français), sous forme 
de fonds de réparation ainsi 
que l’annulation totale de 
la dette d’Haïti par toutes 
les grandes puissances 
capitalistes afin que les 
fonds restitués puissent 
financer la reconstruction 
et le développement. 
L’URCF agira pour faire 
grandir l’exigence d’annu-
lation de la dette comme 
seule solution véritable-
ment humanitaire à la 
tragédie vécue par le peu-
ple d’Haïti. 
 

Solidarité avec 
le peuple 
d’Haïti ! 

Vive Haïti  
indépendante, 

souveraine, 
démocratique !   

 
Bureau de l’URCF  

Le 20 janvier 
2010 

 
(1) Journées au cours desquel-
les Robespierre fut assassiné. 

Haïti : AIDE HUMANITAIRE OU  
INTERVENTION MILITAIRE ?  

PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS,  
UNISSEZ-VOUS ! 
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RÉPRESSION SYNDICALE :  
Grève de la faim 

 à GDF Suez 

RETOUR SUR UNE LUTTE :  
LA GRÈVE DE 

DÉCEMBRE À LA RATP 
(SUITE DE LA PAGE 1) 

Deux responsables de SUD-
Energie ont fait 18 jours de 
grève de la faim, du 14 au 
31 décembre 2009, pour 
exiger la réintégration de 
deux syndicalistes licenciés 
pour faits de grève, et dé-
noncer les atteintes aux 
libertés syndicales et la 
répression qui frappent de 
nombreux militants à EDF 
et GDF après le mouvement 
social du printemps der-
nier. Ali Bendris, du CGT-E 
Dalkia, aujourd’hui affilié à 
SUD-Energie, répond aux 
questions d’Intervention 
Communiste     
 
IC : Pourquoi des dirigeants 
syndicaux ont-ils opté pour 
cette forme d’action inhabi-
tuelle ? 
 
AB : Un mot sur la fédération 
SUD-Énergie. Celle-ci est née 
du regroupement de militants 
venant d’horizons divers, plus 
particulièrement de la CGT et 
de la CFDT. Ces militants ont 
rejeté de la sorte les orientations 
réformistes et les pratiques anti-
démocratiques de leurs structu-
res d’origines. D’autres, comme 
le CGT-E, ont été contraints, à 
leur corps défendant, de rejoin-
dre ce collectif de lutte pour 
éviter l’isolement, parce qu’ils 
ont été purement et simplement 
exclus de la CGT. 
Pour revenir aux causes de cette 
grève de la faim, il faut remon-
ter au printemps dernier. À cette 
époque, EDF, GDF et leurs 
filiales ont vécu un mouvement 
social historique tant par son 
ampleur et sa durée que par ses 
formes d’action innovantes. Ce 
conflit portait sur les inégalités 
salariales, sur l’emploi, la sous-
traitance, la dégradation accélé-
rée des conditions de travail et 
plus généralement sur la dété-
rioration du Service Public de 
l’Énergie. 
Au terme de ce conflit marqué, 
il faut le souligner, par la trahi-
son de la direction de la fédéra-
tion CGT de l’Énergie, qui 
reste, malgré des reculs, l’orga-
nisation majoritaire, les direc-
tions d’EDF et de GDF Suez 
ont mené une offensive répres-
sive contre les militants syndi-
caux les plus combatifs. 
Nombre d’entre eux ont reçu 
des mises à pied, d’autres ont 
subi des mutations disciplinai-
res, quand ils n’ont pas été pu-
rement et simplement traduits 
devant les tribunaux. Cette va-
gue de répression a atteint son 
summum avec les licenciements 
de Nordine Mahroug (à Paris) 
et de Rodolphe Barres (à Tou-
louse) par la direction de GrDF 
(Gaz Réseau Distribution de 
France). 
Par cette mesure extrême, les 
directions des deux groupes 
mènent une action pour l’exem-
ple et évaluent les capacités de 
riposte des syndicats face à la 
répression. Elles affichent éga-
lement leur  volonté de remettre 
en cause le droit de grève et les 
libertés syndicales. Elles mon-
trent aussi leur détermination à 
réduire au silence toutes celles 
et ceux qui, au sein des indus-
tries électriques et gazières, 

défendent le service public et 
les droits des salariés. 
Face à l’absence de réaction des 
confédérations et des fédéra-
tions syndicales, et plus particu-
lièrement de la fédération CGT 
de l’Énergie, et après avoir 
épuisé tous les autres recours, 
deux dirigeants de la Fédération 
Sud-Énergie ont donc pris l’ini-
tiative de mener une grève de la 
faim pour l’annulation des li-
cenciements, dont celui de Nor-
dine Mahroug, militant de 
SUD-Énergie, particulièrement 
actif et très médiatisé pendant le 
mouvement du printemps der-
nier, pour tenter de sensibiliser 
l’avant-garde syndicale de lutte, 
les travailleurs et au-delà, sur 
les dangers que font peser les 
autorités gouvernementales et le 
patronat du public 
et du privé, sur les 
libertés syndicales 
et plus largement 
sur les libertés 
individuelles. 
 
IC : L’attitude de 
la direction d’ErDF a été par-
ticulièrement révoltante vis-à-
vis des grévistes... 
 
AB : Cette direction est façon-
née dans le même moule qui 
modèle les cadres et les diri-
geants patronaux qui défendent 
leurs intérêts de classe égoïstes 
et rapaces, de manière violente 
contre les travailleurs. Effecti-
vement, cette direction s’est 
illustrée  par un comportement 
particulièrement abject. Elle a 
isolé les grévistes dans leur 
local par une milice dédiée à 
cette mission. Les grévistes ne 
pouvaient recevoir personne. Ils 
communiquaient avec leurs 
camarades ou leurs proches à 
travers les grilles du portail. La 
direction a poussé l’infamie en 
leur interdisant pendant plu-
sieurs jours l’accès aux commo-
dités sanitaires et aux douches. 
À cause de ces indignités, un 
gréviste a dû poursuivre son 
action à l’extérieur, sous une 
tente, malgré le grand froid. 
Après 18 jours de grève, et sur 
avis médical, les grévistes ont 
dû interrompre leur action. Les 
grévistes, encore affaiblis pro-
jettent d’organiser une marche 
de Toulouse à Paris, pour la 
défense des libertés syndicales 
et contre la répression qui 
frappe de nombreux militants. 
 
 
 
 

IC : Quels enseignements ti-
res-tu de cette action ? 
 
AB : Ce type de lutte résulte du 
contexte actuel marqué par la 
trahison des états-majors syndi-
caux, qui conduit à dévoyer et 
étouffer les luttes des travail-
leurs, voire à sacrifier sur l’au-
tel des institutions bourgeoises 
leurs militants les plus  détermi-
nés et les plus aguerris. 
Cependant, la détermination de 
la direction et son intransi-
geance face aux grévistes a 
ouvert les yeux à pas mal de 
militants de base notamment de 
la CGT-Energie Paris, qui ont 
manifesté une solidarité sans 
faille et une présence régulière 
aux côtés de leurs camarades en 

lutte et ce malgré l’absence de 
soutien et le silence assourdis-
sant de leur fédération. C’est là 
un point extrêmement positif de 
cette action qui a permis à ces 
militants, au-delà de leurs ap-
partenances syndicales, de tisser 
des liens nécessaires à leurs 
luttes futures et de faire voler 
les barrières du sectarisme.            
Par ailleurs, il est regrettable de 
constater que, malgré l’offen-
sive patronale contre le droit de 
grève, le droit d’opinion et la 
liberté syndicale, l’action indi-
viduelle souvent désespérée se 
substitue à l’action collective. Il 
est aussi regrettable que l’avant-
garde syndicale de lutte de 
classe ne se saisisse pas de ces 
actions pour leur donner un 
prolongement collectif mobili-
sateur. 
J’estime que l’opposition syndi-
cale attachée à la CGT histori-
que ne doit pas se contenter 
d’une simple dénonciation de 
principe et d’une expression de 
solidarité formelle sans aucun 
prolongement politique actif. La 
renaissance du syndicalisme de 
lutte de classe passe par la pro-
tection et la défense de ses mi-
litants. C’est un aspect qu’il ne 
faut pas négliger. 
 

Propos recueillis 
par Claude EVEN 

Par cette mesure extrême, les 
directions des deux groupes mè-
nent une action pour l’exemple et 
évaluent les capacités de riposte 
des syndicats face à la répression 
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S 
ix syndicats (CGT, FO, 

CFDT, Sud, Indépen-

dants, UNSA)  ont lancé 

une grève illimitée le 10 

décembre sur la partie du RER A 

gérée par la RATP.  Cette ligne est 

l'une des plus chargées au monde 

avec plus d'un million de passagers 

par jour. Les travailleurs de la ligne 

demandaient une prime pérenne de 

120 euros mensuels et une prime 

variable de 30 euros : c’est "un dû" 

au vu des efforts supplémentaires 

demandés aux 550 conducteurs de la 

ligne A depuis l’augmentation du 

trafic dans le RER en 2008, qui a 

entraîné une dégradation des condi-

tions de travail. Dans un communi-

qué commun, les syndicats dénoncent 

que la direction ait "fermé la porte à 
toutes discussions". Ils expliquent 

que ces préavis "font suite à un en-
semble de problématiques, dénoncées 
depuis plusieurs mois" et 

"concernant notamment la dégrada-
tion des conditions d'exploitation de 
la ligne A du RER et l'absence de 
reconnaissance du professionnalisme 
et du savoir-faire des agents de 
conduite". Après 6 jours de grève et à 

l'orée du 7ème jour de conflit, la di-

rection de la RATP a ouvert les négo-

ciations.  La direction a notamment 

avancé la mise en place de nouveaux 

tableaux de service pour assurer la 

régularité du trafic et la création 

d'une « prime variable pouvant at-
teindre 80 euros ». La résultante sera 

un trafic toujours plus surchargé, sans 

création d’emplois, ni de  trains sup-

plémentaires. Quant à la prime, elle 

constitue un leurre, compte tenu de la 

vétusté du matériel et des voies, ren-

tabilité financière oblige.  

 

 

De l’aveu même du porte-parole 

de la FUT-SP (usagers des trans-

ports), grève ou pas, les voyageurs du 

RER A ont "une grande chance d'ar-
river en retard", cette ligne étant 

« mal entretenue… » Quand on pense 

qu'il y a une dizaine de jours, la di-

rection de la RATP avait proposé aux 

conducteurs de leur donner une prime 

si les trains arrivaient à l'heure. 

Comme si c'étaient les conducteurs 

qui ralentissaient exprès les trains… 

il est évident que, si les trains ont des 

retards, c'est parce qu'ils sont mal 

entretenus. 

Dans la foulée, les conducteurs du 

RER A se sont réunis en assemblées 

générales, ont voté à l'unanimité la 

poursuite du mouvement. La direc-

tion a alors rompu les contacts avec 

les organisations syndicales.  

 

9 jours plus tard, la direction 

contrainte reprenait les négociations, 

mais sans aucune proposition chif-

frée.  

La tactique de la direction de la 

RATP a été claire : ignorer totale-

ment les revendications des travail-

leurs, les besoins en transport des 

usagers, jouer le pourrissement et 

passer en force. 

Plus grave encore, la RATP n’a 

pas hésité à débaucher ses cadres 

briseurs de grève, pour conduire des 

trains, modes d’emploi à la main, au 

détriment de la sécurité des usagers. 

 

Devant une telle lutte courageuse, 

de longue durée (jusqu’au 26 décem-

bre), les organisations communistes, 

syndicales, démocratiques, ont le 

devoir de solidarité en se tournant 

vers les usagers, et en montrant que 

la lutte revendicative des conducteurs  

aboutirait, en cas de victoire, à une 

meilleure satisfaction de leurs be-

soins.  
 
Retrouvez sur notre site Internet, 
notre programme de lutte et de 
Révolution sous le thème : « Le 
socialisme : seule alternative au 
capitalisme ». 
 
Commission ouvrière 

et d’entreprises de 
l'URCF. 

 

L’URCF salue 
aussi tous les 

travailleurs en 
lutte :  

 
Travailleurs des mu-

sées et monuments natio-
naux, des Pôle-emploi du 
Val de Marne, de la Do-
cumentation française, 
Crédit agricole, chemi-
nots, aéroport de Brest-
Bretagne, Bibliothèque 
nationale de France, To-
tal Petrochemicals de 
Gonfreville l’Orcher, Tis-
séo, transport en com-
mun de Montpellier, 
convoyeurs de la Brink’s 
Bordeaux, ligne L du 
Transilien, Samu centre 
15, éboueurs d’Albi, port 
du Havre, usines d’inci-
nération Géval (filiale de 
Véolia), Total à Lacq, 
Pimkie (famille Mulliez) : 
ce n’est qu’un début, 
continuons le combat, 
sur tout le territoire, 
auto-organisons-nous 
en comités de lutte ! 

RETOUR SUR UNE 
LUTTE : LA GRÈVE DE 

DÉCEMBRE À LA 
RATP 

Le secrétaire général de l’Urcf s’entretenant avec un gréviste de la faim. Photo IC. 



Quand la machine infernale mise en 
route par la loi Boutin continue à 
broyer le logement social avec son 
apprenti sorcier Benoist Apparu.  
 

 
Alors que la loi Boutin, avec ses effets né-

fastes, accentue la crise du logement (cf article 
d’Intervention communiste n°89 de novembre 
2008), le Secrétaire d’État chargé du logement 
et de l’urbanisme, aggrave une situation déjà 
très tendue, en incitant à la vente accélérée de 
logements sociaux. Il sillonne la France et 
pousse les sociétés anonymes HLM à se regrou-
per, afin de vendre plus de logements à leurs 
occupants. Il part du principe  que, « vu le défi-
cit du budget de l’État, nous avons besoin d’ar-
gent pour construire et il faut trouver d’autres 
solutions que le creusement des déficits ». 

En effet, le budget de l’État prévu pour 2010 
marque une régression sociale, caractérisant en 
cela ce gouvernement car on la retrouve dans 
tous les domaines : la santé, l’école, la Poste, 
l’électricité, le gaz, les transports… Les crédits 
pour la construction de logements diminuent, 
avec 480 millions d’euros au lieu de 550 mil-
lions en 2009 (déjà en diminution de 30 % par 
rapport à 2008 dont le budget était de 800 mil-
lions d’euros). 

Le nombre de 110 000 logements à cons-
truire reste identique et la subvention 
par logement, déjà dérisoire, va passer de 2 700 
à 1 000 euros.  Ce qui implique une participa-
tion financière plus grande des collectivités 
locales et des organismes HLM eux-mêmes et 
donc des locataires. D’autant que l’on assiste à 
un inquiétant manque de fonds provenant du 
livret A après la réforme qu’il a subie. 

Les crédits consacrés à la prévention de 
l’exclusion et à l’insertion des personnes vulné-
rables, déjà en diminution en 2009, continuent 
de décroître. 

D’un côté, ce gouvernement favorise les 
plus aisés avec le bouclier fiscal, les dispositifs 
Boorlo, Scellier (cadeaux fiscaux qui prévoient 
un taux de réduction d’impôts de 25 % pour les 
investissements réalisés en 2009 et 2010, et de 
20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012). De 
l’autre, il rend de plus en plus difficile la situa-
tion des plus modestes avec la taxe carbone, la 
réforme de la taxe professionnelle et la loi Bou-
tin remettant en cause le maintien dans 
les lieux, l’abaissement des plafonds de ressour-
ces qui assujettit au surloyer des foyers aux 
revenus modestes. Il envisage de réduire le 
nombre des zones urbaines sensibles (ZUS) et 
donc les maigres moyens qui leur sont alloués. 

La pauvreté s’accroît avec l’explosion du 
nombre de dossiers déposés auprès des com-
missions de surendettement. Quant aux impayés 
de loyers, ils progressent partout, touchant de 
nouveaux publics. 

 
ICADE, fossoyeur du  

logement social 
Enfin, le grand scandale illustrant nos pro-

pos est la vente par ICADE (filiale cotée en 
Bourse de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions), de ses 30 000 logements sociaux, situés 
essentiellement en région parisienne. Elle a 
conclu un protocole d’accord avec une de ses 
filiales, la SNI, qui a mené le consortium pour 
le rachat, avec 25 offices HLM parties prenan-
tes de l’opération. 

Bien que le prix global de la cession ait 
baissé, passant de 2,65 à 1,95 milliards d’euros, 
il en résultera tout de même une plus-value de 
600 millions d’euros, dont la moitié ira enrichir 
des actionnaires privés : parmi eux, un influent 
fonds de pension spéculatif irlandais (City 
North Developments) qui serait à l’origine de 
cette plus grosse opération immobilière locative 
jamais réalisée en France, et qui va empocher 

15 millions d’euros. 
L’autre moitié ira dans les caisses de l’État 

capitaliste. Quant à l’homme d’affaires Jean-
Marie Messier, poursuivi par la justice en 
France et aux Etats-Unis, et qui touche 6 mil-
lions par an comme conseiller d’Icade, il rece-
vra 3 autres millions d’euros à l’issue de l’opé-
ration. 

Il faut souligner que ces logements, cons-
truits dans les années 60-70 avec des fonds du 
livret A - ceux destinés aux HLM - et ceux du 
1% (aujourd’hui 0,45%) sur des terrains offerts 
bien souvent par les communes, représentent un 
patrimoine amorti depuis longtemps. 

Il est donc scandaleux que des HLM sub-
ventionnés par des fonds publics soient mis en 
vente, et payés une deuxième fois par leurs oc-
cupants. Ce qui profite à des fonds privés. 

Pendant ce temps-là, 1,2 million de familles 
attendent un logement HLM (patientant jusqu’à 
10 ans pour en obtenir un), le nombre de mal-
logés augmente : 8,6 millions de personnes (soit 
14 % des Français), dont plus de 2 millions 
d'entre elles ont des conditions de logements 
très difficiles, 86 500 sont sans domicile (358 
SDF sont morts en 2009). 

Il est à noter une forte progression des per-
sonnes qui sont  hébergées chez des tiers, amis 
ou famille, une solution qualifiée de « cache-
misère de la crise du logement ». Elles sont 
aujourd'hui 973 000 dans ce cas, ce qui traduit 
une augmentation de 5 %.  

Devant cette précarité grandissante, la cons-
truction de 500 000 logements « réellement 
sociaux » est urgente (leur  nombre a baissé de 
6,5 % entre 2001 et 2004), car l’objectif de l’É-
tat comprend des habitats financés grâce à des 
prêts locatifs sociaux, accessibles à condition de 
gagner deux fois le SMIC ; dans ce cas, les plus 
pauvres n'y ont pas accès. 

Les communes à partir de 3 500 habitants 
doivent respecter la loi SRU et construire 20% 
de logements sociaux (Neuilly, commune de la 
famille Sarkozy, n’a que 2 % de HLM). 

 
L’URCF se prononce pour : 
 
 L’augmentation du budget logement  

de l’État 
 
 La construction de 500 000 loge-

ments sociaux par an 
 
 L’arrêt de la vente des logements 

conventionnés (ces ventes soumi-
ses à l’aval des élus locaux sont dé-
jà refusées par certains) 

 
 La création d’un service public na-

tional et municipal du logement so-
cial, par la nationalisation des offi-
ces d’HLM 

 
 La destruction des immeubles vé-

tustes et la réquisition des loge-
ments vides permettant d’accueillir 
les familles à la rue 

 
 L’instauration d’aides financières 

prélevées sur les profits des bail-
leurs privés, destinées à l’installa-
tion des jeunes locataires 
(étudiants et jeunes ménages) 

 
 L’annulation des dettes pour loyers 

impayés 
 
 L’interdiction des expulsions 

 
M-N. Démaret 

Travailleurs  
sans-papiers en lutte :  

développer la  
solidarité de classe ! 
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D epuis le 12 octobre 2009, 
environ 6000 travailleurs 

sans-papiers sont en grève pour leur 
régularisation et l’amélioration de leurs 
conditions de travail. Ce mouvement, 
qui concerne près de 2000 entreprises 
dans les secteurs de la restauration, du 
nettoyage, du bâtiment, des travaux 
publics, de la confection, de l’agro-
alimentaire et de l’intérim, est essentiel-
lement implanté dans la région pari-
sienne, même s’il s’est étendu, au fil des 
semaines à une quarantaine de départe-
ments. 

Pour tenir sur la durée, et populariser 
leur lutte, ces Sans-Papiers ont multiplié 
les piquets de grève et les occupations 
de leurs lieux de travail (agences d’inté-

rim et chantiers, notamment). Ils ont 
alors subi la loi du pourrissement et de 
la répression, couramment imposée par 
le gouvernement sarkozyste : 

- Le 24 novembre, soit 6 semaines 
après le début du conflit, les ministres 
Darcos (Travail) et Besson 
(Immigration) ont produit une circulaire 
quasi vide et floue, qui ne répondait en 
aucune manière aux revendications de 
ces travailleurs. Exiger 5 ans de travail 
avant toute régularisation permet de 
maintenir une main-d’œuvre nombreuse 
dans la clandestinité, donc corvéable à 
merci ; renvoyer aux préfectures la déci-
sion de régularisation, sans cadrage na-
tional, réduit le nombre de ces régulari-
sations (Besson parlait d’un millier de 
Sans-Papiers régularisables, alors qu’on 
estime à au moins 400 000 le nombre de 
ces travailleurs !) ; refuser de prendre en 
compte les situations de travail au noir, 
sauf pour menacer de fermer leurs en-
treprises - menace dont les effets retom-
beraient d’abord sur les travailleurs pri-
vés de leurs emplois ! - ; ne proposer, en 
guise de régularisation, qu’une carte 
temporaire ; de telles fausses proposi-
tions ne pouvaient pas trouver d’écho 
auprès des grévistes, qui ont dû poursui-
vre leur mouvement. 

- Ils se sont alors heurtés à la répres-
sion policière qui a abouti à de nom-
breuses expulsions des lieux d’occupa-
tion, souvent sur le seul ordre préfecto-
ral (alors que cet ordre « revient » à la 
justice de classe dont s’est doté l’État 
capitaliste) ; à Aulnay-sous-Bois, par 
exemple, les 60 grévistes, occupant une 
agence d’intérim Randstad, ont été vio-
lemment expulsés par les forces de l’or-

dre, et littéralement jetés dans la rue, y 
compris pieds nus, dans le froid. 

 
Face à cette répression, les soutiens se 

sont amplifiés : solidarité financière, 
pétitions ayant recueilli plus de 50 000 
signatures¹, meeting à Paris le 14 dé-
cembre, lettre aux ministres adressée 
par une dizaine d’organisations syndica-
les et associatives, etc. 

Mais à ce jour, le gouvernement n’a 
pas reculé, et compte sur un essouffle-
ment du mouvement, comme cela s’est 
produit en 2008, avec l’expulsion d’un 
millier de Sans-Papiers de la Bourse du 
Travail, sur ordre de la CGT. 

 
Cette lutte exemplaire par sa durée et 

le courage de ceux qui la mènent, mon-
tre qu’il ne suffit pas de « tenir » et d’a-

voir des soutiens, même parmi les célé-
brités, pour faire céder le pouvoir ac-
tuel : le capitalisme se nourrit aussi de 
la surexploitation de ces travailleurs 
privés de droits ; ils sont source de pro-
fits énormes non seulement pour leurs 
employeurs, mais aussi pour le patronat 
dans son ensemble, grâce à la pression 
qui s’exerce sur les salaires ; et, quand 
ils sont expulsés, victimes du racisme 
d’État à travers les propos et les mesu-
res d’un Hortefeux ou d’un Besson, ils 
« rapportent » encore des milliards à un 
Bouygues qui construit les Centres de 
rétention, ou à Air France qui les ren-
voie par charters y compris vers leur 
pays en guerre. 

 
Contre cette classe capitaliste, il est 

nécessaire d’opposer la solidarité de 
classe de tous les travailleurs, sans céder 
à l’étroitesse ou au sectarisme manifes-
tés par certaines organisations.  

 
Travailleurs français et étrangers, nous 

avons les mêmes intérêts de classe contre 
le capital : constituons notre front de lutte 
anticapitaliste, et exigeons ensemble la 
régularisation de tous les Sans-Papiers !  

 
Emmanuelle  

Kraemer 
 
1 : voir au lien 

www.travailleurssanspapiers.org  

Logement :  
Le gouvernement  

s’attaque aux HLM ! 

3 

Les Sans Papiers Boulevard du Temple, Photo IC.  
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LA MORT OU  
LA SANTÉ,  

LE CAPITAL  
N’HÉSITE JAMAIS ! 

Éducation :  
réformes Chatel 

 ou la voix de son maître,  
le capital ! 

D epuis des décennies, les 
politiques gouverne-
mentales de droite ou 

de « gauche » sociale-libérale ten-
dent à empêcher tout processus de 
démocratisation de l’école publique, 
par l’asphyxie de ses moyens de 
fonctionner, et par des réformes 
structurelles organisant sa privatisa-
tion. 
 
Sous le pouvoir sarkozyste, cette 
politique destructrice connaît un 
nouveau coup d’accélérateur, pour 
rattraper le retard pris dans la mise 
en œuvre des injonctions du capital 
financier d’Europe : le « processus 
de Lisbonne » (co-signé en 2000 par 
Jospin et Chirac) imposait en effet 
l’objectif  que l’économie de l’Union 
européenne devienne « l’économie 
de la connaissance la plus compéti-
tive du monde d’ici 2010 ». Or, on le 
sait, la logique de compétitivité est 
incompatible avec le maintien de 
l’école publique ; c’est donc au pas 
de charge que les ministres de Sarko-
zy portent leurs attaques contre le 
système éducatif public : 
 

  suppressions massives de 
postes, au nom du dogme du non 
remplacement d’un fonctionnaire 
retraité sur deux (16 000 postes 
supprimés à la rentrée 2010, alors 
que le nombre d’élèves aug-
mente…) 

  explosion de la précarité et 
casse des statuts de fonctionnaire 

  mise en concurrence entre 
établissements et entre salariés, 
individualisation de l’offre d’ensei-
gnement et de la « gestion » des 
personnels 

  loi de la rentabilité finan-
cière à travers des objectifs de 
« performance scolaire » et la mar-
chandisation de l’enseignement 

  règne des « compétences », 
se substituant aux connaissances, 
réduisant l’individu à une plate-
forme de savoir-faire et de bons 
comportements utiles au patronat, 
menaçant l’existence des diplômes 
nationaux sur lesquels devrait repo-
ser le lien entre salaire et qualifica-
tion. 

 
Les deux derniers projets du ministre 
de l’Education Luc Chatel, pour le 
lycée et pour la formation des ensei-
gnants, constituent une application 
flagrante de ces principes destruc-
teurs : 

 
La contre-réforme du lycée : 
un lycée qui trie et évacue ! 
 

Le projet envisage une diminu-
tion importante des horaires d’ensei-
gnement général et technologique. Il 
supprime même certains enseigne-
ments potentiellement dangereux 
idéologiquement   (h is to ire-

géographie en Terminale, science 
politique en Première). Il organise 
une hiérarchie renforcée entre les 
séries, la série scientifique devenant 
encore plus celle de l’élite, par rap-
port aux autres. 
Il prétend « personnaliser » le lycée, 
alors qu’il supprime les moyens exis-
tants pour aider efficacement les 
lycéens (classes dédoublées, heures 
de soutien en Seconde). En regrou-
pant les élèves dans le « tronc com-
mun » de Première, il produira une 
explosion des effectifs par classe. 
Pour « orienter mieux » les élèves en 
difficultés, il prévoit des « stages 
passerelles » pendant les vacances 
scolaires (une semaine pour compen-
ser l’aide supprimée tout au long de 
l’année !), permettant de réorienter, 
c’est-à-dire d’évacuer ces élèves vers 
d’autres voies de formation ou vers 
la vie active sans qualification. 
 

Autonomie des établisse-
ments, pouvoirs des chefs 
accrus : nouvelle étape vers 
la privatisation 
 
Comme cela se fait désormais dans 
une majorité d’universités, suite à la 
loi Pécresse, l’Etat laisserait les di-
rections de lycées décider seules 
d’une partie de leur offre de forma-
tion. Les lycéens seront donc à la 
merci de choix de nature politique, 
compte tenu de la pénurie des 
moyens alloués : répartition équita-
ble de ces moyens, ou préférence 
donnée à certaines séries au détri-
ment des autres ; d’où un renforce-
ment inévitable des inégalités entre 
lycéens. 
Pour mieux faire fonctionner cette 
« autonomie » (qui n’est rien d’autre 
que l’application, au niveau local, 
des décisions gouvernementales), un 
projet de décret, parallèle à celui du 
lycée, donne un pouvoir quasi patro-
nal au chef d’établissement : celui-ci 
pourra en effet passer outre toute 
décision du Conseil d’administration 
sur l’utilisation des moyens d’ensei-
gnement. Un « Conseil pédagogi-

que », véritable garde rapprochée du 
chef d’établissement, sera l’outil de 
division et de pression hiérarchique 
renforcée, nécessaire à la mise au pas 
des enseignants récalcitrants. Ce 
décret ouvre clairement la porte au 
recrutement local des ensei-
gnants par le « patron » d’un établis-
sement qui, selon J-F. Copé 
(président du groupe UMP), pourrait 
ainsi « constituer son équipe avec 
des gens qui partagent son pro-
jet » (Le Monde de l’Education du 
16 décembre). 
 
 
Pour faire passer tous ces mauvais 
coups, Sarkozy et son ministre Cha-
tel ont reçu la collaboration pré-
cieuse des syndicats dits 
« réformistes », CFDT et UNSA, qui 
ont empêché toute riposte unitaire, à 
chaque réunion de l’intersyndicale 
des confédérations, et ont voté avec 
l’administration pour la réforme du 
lycée !  
 
L’école est une arme à double tran-
chant, en régime capitaliste : outil au 
service de la reproduction des rap-
ports d’exploitation et de l’idéologie 
dominante pour répondre aux be-
soins des monopoles, par le forma-
tage des esprits et la « fabrication » 
de forces productives rentables, elle 
est aussi un lieu dangereux pour le 
pouvoir, par sa dimension collective 
et les aspirations à l’émancipation 
que produit inévitablement toute 
transmission de connaissances. 
Nos luttes doivent peser pour faire 
reculer les dictats patronaux et impo-
ser les avancées démocratiques dans 
le domaine scolaire. 
 
Emmanuelle Kraemer 
 

S elon un récent 
rapport de la 
commission des 

Finances à l’Assemblée 
Nationale, l’engagement 
des militaires français en 
Afghanistan coûte 330 
millions d’euros pour 
2009, en hausse de 40% 
par rapport à 2008. Cela 
représente 40 % des crédits 
affectés à l’ensemble des 
« opérations externes », qui 
se chiffrent à 1,336 milliard 
d’euros. Il faut souligner 
qu’il s’agit d’une approxi-
mation, car la commission 
estime que les sommes an-
noncées par le gouverne-
ment sont largement sous-
évaluées (-57 à -55% en 
2007 et 2008), ce qui a 
conduit les députés à pré-
voir une provision de 510 
millions d’euros pour les 
surcoûts qui ne manqueront 
pas de se produire comme 
en 2008. À l’heure où nous 
écrivons ces lignes, il est 
prévu qu’à la conférence de 
Londres le 28 janvier 2010,  
soit prise la décision, pour 
la France et l’Allemagne, de 
renforcer ou non leur parti-
cipation. Si la 1ère option 
l’emporte, les coûts seront 
évidemment beaucoup plus 
élevés. Rappelons pour mé-
moire que les dépenses mili-
taires pour la France en 
2007 étaient de 34,2 Mil-
liards d’euros. Même si le 
pouvoir et les médias à sa 
solde parlent de « guerre 
juste contre le terrorisme » 
pour tromper l’opinion pu-
blique, afin de continuer 
leur œuvre de mort, il n’en 
demeure pas moins que le 
peuple travailleur est pres-
suré pour aider l’impéria-
lisme US à contrôler les 
sources énergétiques néces-
saires au maintien de son 
hégémonie mondiale 
(rappelons que pour les 
marxistes-léninistes une 
« guerre juste » est celle que 
mène un peuple opprimé 
contre son oppresseur). 
Dans le sillage US, les im-
périalismes (français et au-
tres) participent à cette tue-
rie dans l’espoir d’en récu-
pérer les miettes pour les 
besoins de profits de leurs 
propres monopoles. 
 
Par contre, lorsqu’il s’agit 
de financer le système de 
santé, le pouvoir à la solde 
de ces monopoles se montre 
beaucoup plus regardant. 
Sous couvert de concepts 
fallacieux comme la 
« responsabilisation », le 
« trou de la sécu » ou en-
core le « Plan Alzheimer », 
on réduit toujours plus la 
couverture maladie. Par le 
biais des franchises médica-
les, du forfait hospitalier, du 

forfait par consultation et 
les dépassements d’honorai-
res, on estime la perte pour 
les patients à 240 euros en 
moyenne par personne et 
par an et pour 900 000 per-
sonnes, cela atteint 1000 
euros. L’ensemble de ces 
mesures conduisent les 
Français les plus démunis à 
se passer de soins (39%, 
soit 1 assuré sur 4). La sup-
pression de 100 000 lits (1 
sur 4) est une des causes des 
15 000 décès pendant la ca-
nicule de 2003. On ferme 
des lits en gérontologie, on 
ferme des maternités, met-
tant en jeu la vie de la mère 
et de l’enfant, par l’éloigne-
ment des patients du lieu de 
soins, surtout dans les zones 
rurales. 
 

Quand la santé est      
subordonnée aux profits  

 
Pour le capital, il s’agit d’a-
bord de  
- faire payer sa crise aux 
travailleurs. La course aux 
profits passe par la privati-
sation des établissements 
publics de santé. Les popu-
lations sont poussées à 
contracter des assurances 
privées toujours plus sélec-
tives et coûteuses pour le 
plus grand bien du profit.  
- avoir une marge de man-
œuvre plus importante afin 
de financer les opérations 
militaires  nécessaires à la 
soif de profits de l’impéria-
lisme français. 
- permettre encore plus de 
privilèges aux riches, par le 
biais de cadeaux de toutes 
sortes (niches fiscales et 
autres avantages afférant 
notamment à leur patri-
moine, etc.). 
 
Il est patent que le pouvoir, 
sous l’injonction de l’oligar-
chie financière - car c’est 
elle qui décide de tout en 
dernier ressort - choisit la 
mort au détriment de la 
vie. Le capitalisme, au stade 
suprême de l’impérialisme, 
ne peut gérer ses contradic-
tions internes qu’en ayant 
recours en dernière instance 
à la guerre. Les faits mon-
trent son caractère prédateur 
et rapace. Pour que l’huma-
nité puisse vivre en paix, la 
seule véritable solution ré-
side dans l’éradication de ce 
système économique, par la 
révolution et la construction 
du socialisme, seul capable 
d’assurer le développement 
harmonieux de la société 
dans la paix et la fraternité.  
 

Etienne  
Mouren 

Manifestations du 21 janvier, Photo IC. 
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L es élections 
r é g i o n a l e s 
s ’ inscr ivent 

dans les lois de décen-
tralisation qui, confor-
mément aux directives 
de Bruxelles, visent à 
créer de «régions», 
pôles européens de 
développement, mais 
au détriment de ré-
gions entières, victi-
mes de la casse des 
emplois, de l’exode 
des jeunes à la recher-
che d’un emploi. 
Certaines formations 
progressistes analysent 
la décentralisation 
comme une tentative de diminuer le rôle 
de l’Etat. Il n’en est rien, le réformisme a 
toujours eu l’illusion d’un «» avec l’Etat, 
prétendument censé représenter «l’intérêt 
général», ce qui constitue une mystifica-
tion. 
Au contraire, on assiste à un renforcement 
de l’appareil d’Etat, notamment des appa-
reils répressifs et bureaucratiques afin 
d’affaiblir les communes de plus en plus 
privées de finances (cf. la suppression de 
la taxe professionnelle) et voyant leurs 
attributions se réduire comme peau de cha-
grin. Pourquoi? Parce que la bourgeoisie 
ne veut plus d’instances décisionnelles au 
plus près des gens et de leurs préoccupa-
tions… tout en affaiblissant toute démar-
che revendicative nationale, puisque le 
gouvernement renvoie ses interlocuteurs 
sur toute une série de problèmes aux exé-
cutifs régionaux. Tour de passe-passe, 
pour ne pas satisfaire les aspirations et 
revendications. 
Ces élections seront probablement les der-
nières sous cette forme, puisqu’on évoque 
la fusion des élections cantonales et régio-
nales, dans un scrutin uninominal à un tour 
qui élira les conseillers territoriaux, dans la 
perspective de faire disparaître les départe-
ments! 
Ce scrutin aura une particularité singulière 
puisque 67% des électeurs déclarent ne 
rien attendre ni de la droite ni de la gau-
che! 
En effet, contrairement aux accents déma-
gogiques du PS, les régions dirigées par ce 
parti et le PCF n’ont pas défendu une poli-
tique alternative, mais ont géré loyalement, 
dans le cadre de la politique définie natio-
nalement et des directives de l’UE. Le PS 
prétend avoir modernisé les lycées, défen-

du l’écologie, défendu les emplois, mais 
cela relève de la rhétorique. 
Les élections constitueront en fait, pour 
certains, le moyen d’exprimer leur mé-
contentement, en votant pour l’une ou 
l’autre des listes de gauche, non par 
«ésion», mais pour souligner le rejet mas-
sif de la politique de Sarkozy et en lui in-
fligeant un revers. 
L’URCF ne présentera pas de liste en rai-
son de la censure par l’argent. Nous rallier 
aux listes de «gauche à gauche du PS» 
occulterait notre démarche révolutionnaire 
anticapitaliste générale et nous ferait en-
dosser des propositions dont nous dénon-
çons la fausseté et les illusions, telles 
«laréorientation de l’argent» ou  «une 
banque européenne au service de l’em-
ploi», propositions qui n’ont aucune pers-
pective de réalisation, puisqu’elles igno-
rent totalement la nature du système capi-
taliste et de ses lois économiques! 
Ce qui ne veut pas dire opposition de prin-
cipe à des campagnes communes avec 

d’autres forces de progrès, mais pour assu-
rer l’indépendance du mouvement commu-
niste, il faut travailler toujours plus à  ren-
forcer ce mouvement, en veillant  à son 
unité dans l’action; ainsi et ainsi seule-
ment, les propositions et axes de luttes 
anticapitalistes influenceront les militants 
de base et électeurs sociaux-réformistes, et 
exerceront une pression sur les appareils. 
De plus, quadrature du cercle, le PCF et 
d’autres se déclarent prêts à gouverner 
avec les Verts et le PS, défenseurs comme 
on le sait de l’UE et de la politique néoli-
bérale du capital. C’est donc mener cam-
pagne au premier tour pour continuer la 
même politique néfaste dès le second tour! 
Notre campagne sera centrée moins sur la 
forme (pour qui voter?) que sur le fond: 
que faut-il avancer pour s’engager à faire 
payer, au moyen des luttes, la crise du ca-
pitalisme par ses fauteurs? 
Nos tracts, et les  interpellations des candi-
dats, porteront sur des thèmes qui, alimen-
tant des luttes politiques, constitueraient 
des éléments de rupture avec la politique 
du capital :  
 

 
Dénonciation du  non-respect du 

vote du référendum sur le 
TCE ; lutte contre l’UE et le 
traité de Lisbonne! 

 
Opposition générale et globale à la 

politique de Sarkozy et à ses 
contre-réformes! 

 
Défense des libertés démocrati-

ques, NON à l’Etat policier, 
aux fichages et aux expul-
sions de Sans-Papiers. Régu-
larisation de tous les Sans-
Papiers! 

 
 Abrogation de la constitution réac-

tionnaire de la Vème  Républi-
que, pour une Assemblée 
Constituante! 

 
 Lutte contres les délocalisations, 

les privatisations, les licen-
ciements, les suppressions de 
postes dans la Fonction publi-
que! 

 
Retrait de la France de       l’OTAN! 
 
Retrait des troupes françaises 

d’Afghanistan, d’Afrique! 
 
DE L’ARGENT POUR LES TRAVAILLEURS 
(SANTÉ, ÉDUCATION, TRANSPORTS…), PAS 
POUR LES GUERRES IMPÉRIALISTES! 
 

Faisons payer la crise 
par ses seuls fauteurs:  
les capitalistes! 
 

L’URCF 

ÉLECTIONS RÉGIONALES : 
LA CAMPAGNE  DE L’URCF L a Confédération Générale du Travail 

a tenu son 49ème congrès à Nantes du 
7 au 11 décembre dernier. Les 

congressistes, triés sur le volet, ont validé à une 
large majorité le rapport d’activité de la direc-
tion sortante, et reconduit Bernard Thibault 
dans ses fonctions de Secrétaire général. Le 
programme de la CGT, voté par les délégués, 
s’inscrit pleinement dans l’aménagement du 
système capitaliste et l’accompagnement des 
contre-réformes du gouvernement Sarkozy. 
Sans doute plus que les précédents, le 49ème 
congrès a connu un franc succès auprès des 
personnalités politiques de droite et des so-
ciaux démocrates. La presse capitaliste s’est 
réjouie de la réélection (sans surprise) du chou-
chou du palais de l’Élysée et a salué le réalisme 
du programme de la première centrale syndi-
cale du pays. 
Pourtant, la crise capitaliste broie des centaines 
de milliers d’emplois. Elle précipite les fem-
mes et les hommes, jeunes et moins jeunes, 
dans le chômage durable. Elle paupérise des 
pans entiers de la population, leur interdisant 
ainsi l’accès à un travail durable, à un logement 
décent, à un service public répondant aux be-
soins des citoyens. 
 

Des questions sociétales comme substitut à un 
programme de lutte 

 
Bien sûr, ces aspects ont été évoqués non sous 
l’angle de la lutte des classes, mais sous l’angle 
émotionnel et compatissant et sous l’angle de 
la cogestion (« commissions d’emplois territo-
riaux »). Ainsi, à l’instar d’ailleurs des associa-
tions caritatives et de quelques ONG, l’essen-
tiel du programme s’articule autour de quel-
ques grandes questions environnementales et 
sociétales et de la « modernisation » de la 
CGT, dans le but de parachever la liquidation 
du fédéralisme historique au service exclusif 
des travailleurs sur leurs lieux de travail, des 
syndicats et des militants de base. Dans ces 
conditions, on comprend pourquoi la CGT ne 
se dote ni d’une stratégie, ni d’un programme 
de lutte.  

 
Les luttes des travailleurs ont pesé sur le  congrès 

 
Cependant, la combativité ouvrière et populaire 
n’a jamais cessé. Grèves, manifestations et 
occupations d’usines ont marqué le cours de 
ces dernières années, malgré les échecs accu-
mulés du fait précisément de la trahison des 
directions confédérales et des manœuvres et 
louvoiements de la bureaucratie syndicale, cor-
rompue jusqu’à l’os, plus encline à défendre et 
à protéger sa rente de situation qu’à soutenir les 
militants de base esseulés et les travailleurs en 
lutte (les Conti, les New Fabris... )  
Les luttes ont pesé sur la préparation du 
congrès. La contestation de l’orientation portée 
par Thibault et les siens est devenue enfin visi-
ble grâce au travail difficile mais patient de 
militants et de collectifs se revendiquant du 
syndicalisme de lutte des classes et de masse, 
mais aussi à cause de la médiatisation de cer-
taines formes de luttes, justes, qui ont marqué 
les esprits.   

Cette opposition a tenté de peser, en vain, sur 
le congrès verrouillé par avance. Mais les 
points marqués à cette occasion constituent un 
réel point d’appui pour les jours et les mois à 
venir. Malgré le discours officiel relayé par la 
presse bourgeoise, et la fidélité à l’appareil, les 
langues se délient par la force des choses, d’au-
tant que les coups assénés par le gouvernement 
et le patronat sont violents et sans répit. De 
plus en plus de militants s’opposent aux mani-
festations exutoires, espacées et sans lende-
main. 
 

De nombreux militants se disent prêts à  
l’affrontement avec le capital 

 
C’est dans cet état d’esprit qu’une avant-garde 
syndicale de lutte a décidé de porter une candi-
dature d’opposition à la collaboration de classe 
de la direction nationale, qui consolide son 
emprise sur l’appareil confédéral et ses roua-
ges, année après année, plus franchement de-
puis le 45ème congrès de 1995.  
Cette candidature se veut unitaire. Elle est l’a-
boutissement d'un long travail de construction 
initié à l’origine (à la veille du 45ème congrès) 
par « Continuer la CGT », à laquelle se sont 
ralliés de nombreux militants isolés ou regrou-
pés plus tard dans d’autres collectifs de lutte de 
classe.  
 

Éviter le piège de la lutte d’appareil 
 

Cette expérience nouvelle ne doit pas dériver 
vers une lutte d’appareil qui travestirait l’objec-
tif originel donné à cette candidature, en un 
bras de fer (à armes inégales) bureaucratique 
dans lequel Thibault et ses laudateurs ne man-
queront pas l’occasion de tenter d’enfermer, 
pour mieux la museler, l’opposition au réfor-
misme syndical et à la collaboration de classe.  
Nonobstant le fait que la CGT est la première 
organisation regroupant de nombreux militants,    
jeter les bases d’un syndicalisme de classe et 
de masse ne peut se limiter à son seul périmè-
tre. Sa pérennité passe par le bannissement du 
sectarisme et de l’esprit de chapelle. Le travail 
consiste à éclairer les travailleurs sur la crise du 
système capitaliste et ses effets sur leurs vies, à 
les rassembler autour d’une plate-forme reven-
dicative unificatrice, à fédérer les militants les 
plus avancés qui se reconnaissent dans ce com-
bat, et à rendre visible le syndicalisme de lutte 
de classe.     
L’URCF, organisation marxiste-léniniste, 
mène un combat quotidien contre le système 
capitaliste, pour la défense des revendications 
sociales, pour les droits et libertés démocrati-
ques. Elle soutient le syndicalisme de lutte de 
classe et s’oppose à la cogestion et à toute 
forme de collaboration avec le patronat. 
L’URCF appelle les travailleurs à militer plus 
que jamais dans leurs syndicats, à soutenir et 
renforcer les collectifs de lutte de classe, et à 
œuvrer pour leur réunification.   
 

Ali Bendris 
 

 

 
Une initiative qui a permis la libération de la pa-
role pendant le Congrès et de rendre visible le 
courant d'opposition. 
 
La réunion publique qui s'est déroulée à la 
Manufacture des Tabacs de Nantes, le mercredi 
9 décembre, a réuni une centaine de militants 
syndicaux. Organisée à l'initiative de diverses 
organisations de la CGT, dont CL-CGT et des 
syndicalistes ou exclus, cette réunion avait 
pour but de rendre plus visible le syndicalisme 
de classe et de masse, et ainsi d'encourager la 
libération de la parole pendant le Congrès. 
 
La création d'un comité pour une candidature 
d'opposition à la collaboration de classe (Jean-
Pierre DELANNOY) a permis de construire et 
de rendre visible le courant syndical de classe 
qui rassemble les différents collectifs syndi-
caux en opposition à la ligne confédérale. 
 
Le résultat des votes au Congrès atteste de 
l'ampleur de l'opposition qui se développe par-
mi les militants de la base, compte tenu des 
méthodes appliquées pour limiter la participa-
tion de délégués syndicalistes d'opposition. 
 
Jean-Pierre DELANNOY, après avoir rappelé 

les décisions qui l'ont amené à être le candidat 
d'opposition, a souhaité que chacun informe, 
dans ses structures, de l'évolution de la prise de 
conscience qui se développe un peu partout 
dans la CGT, pour préparer le 50ème Congrès 
avec la certitude que les syndicalistes de classe 
seront présents et en force à ce Congrès, pour 
ramener la CGT sur le syndicalisme de classe, 
l'opposition au patronat et l'abandon de la ligne 
de conciliation, de négociation, de collabora-
tion. 
 
Il a rappelé l'urgente nécessité de faire l'unité 
des syndicalistes de classe face à la ligne THI-
BAULT. 

  
Déclaration de    

« Continuer la CGT »  

Syndicalistes de classe  
en action à Nantes  

pendant le  
49ème Congrès de la CGT 
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Distribution de tracts dans les manifs. Photo IC. 

Le 49ème  Congrès de la CGT  

Jean-Pierre DELANNOY, photo IC. 
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La France est en guerre ! 
 
Notre pays est engagé depuis 9 ans dans un conflit 

avec un pays à plus de 5000 Kilomètres de  nos fron-

tières. Sur cette guerre, les partis de l’axe capitaliste 

sont peu diserts. Le consensus règne sur le rôle de 

l’impérialisme français et le déploiement du corps 

expéditionnaire. Jospin a engagé le pays dans la 

guerre et Sarkozy a amplifié cet engagement. 

Sur le terrain, les Talibans, chassés du pouvoir par 

l’intervention armée des Etats-Unis et de l’OTAN,  

infligent de sévères coups aux agresseurs. Les Tali-

bans contrôlent les 3/5 du pays, leurs attentats frap-

pent même le quartier surprotégé de la présidence à 

Kaboul. Tous les observateurs l’affirment, «  la 

guerre est perdue pour l’OTAN ».  
 

Obama… dans le sillage  
de Bush 
 
En décembre de l’année écoulée, Obama (en qui cer-

tains voyaient le porteur d’une « politique apaisée ») 

parachève la politique interventionniste de Bush. Les 

Etats-Unis vont envoyer un contingent supplémen-

taire de 30 000 hommes, ce qui porte à 100 000 le 

nombre de soldats de l’US army en Afghanistan. Le 

secrétaire général de l’OTAN, Rasmussen appelle les 

Etats membres à renforcer leur présence : « il est cru-
cial que cette mission demeure une mission alliée », 

Rasmussen appelle la Russie qui « pourrait former 
les soldats afghans ». Juste retour des choses après la 

contre-révolution bourgeoise en URSS. 

 

Démasquer tous les mensonges  
  
Officiellement, les troupes de l’OTAN interviennent 

pour établir « la liberté, la démocratie et la paix ». La 

« liberté », nous pouvons juger pour quelle classe 

quand Hillary Clinton dénonce les attentats coupant 

l’électricité et privant « les Afghans de télévision et 

d’ordinateurs » quand 80 %  de la population n’a 

même pas le courant électrique. « Démocratie » 

quand les élections présidentielles ont été l’objet 

d’un bourrage massif des urnes par le pouvoir de 

Kharzaï, qui l’a emporté au second tour faute de can-

didats ! Les laudateurs d’Obama parleront des pres-

sions sur la présidence : « L’époque du chèque en 
blanc est révolue, nous allons clairement expliquer 
ce que nous attendons de la part de ceux que nous 
aidons ». Cela atteste en réalité du degré de colonisa-

tion de ce pays occupé par les Etats-Unis et leurs al-

liés. 

Quant à la paix, Sarkozy déclare avec candeur, 

« rester en Afghanistan pour gagner ! ». 

En réalité, l’OTAN, bras armé de l’impérialisme est 

au service des buts des monopoles du gaz et du pé-

trole avec le contrôle des voies d’acheminement, 

avec les objectifs du trafic de drogue qui font de 

l’Afghanistan, un narco-Etat qui rapporte 65 mil-

liards de $ de la culture du pavot et permettent de 

capitaliser l’argent sale dans toutes les bourses. 

L’action de tous les opposants à cette guerre impéria-

liste doit s’amplifier et percer le mur du silence en 

portant haut les exigences suivantes : 
 

 

 Retrait de toutes les 

troupes de l’OTAN ! 

Pas de colonisation US 

et alliés ! 

Retrait du corps  

expéditionnaire  

français ! 

DE L’ARGENT POUR LES  

REVENDICATIONS, PAS 

POUR LA GUERRE ! 

Retrait de la France 
de l’OTAN ! 

 
JL. S. 
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Le 5 décembre 2009, dans 
une salle comble, le mouve-
ment ouvrier allemand a 
franchi une étape importante 
de sa réorganisation : l’Ini-
tiative communiste (Die 
Kommunistische Initiative - 
http://www.kommunistische-
initiative.de/), en consé-
quence de ses succès, s’est 
dotée d’une structure organi-
sationnelle. 

Née en 2008 de la vo-
lonté de rassembler les vrais 
communistes de la Républi-
que fédérale d’Allemagne, 
elle s’adresse aux camara-
des sans parti et aux organi-
sations révolutionnaires 
diverses comme le parti 
communiste d’Allemagne 
bolchevique – KPDb. Après 
20 ans de contre-révolution, 
de dispersions et de divi-
sions, l’Initiative commu-
niste est un grand pas en 
avant ; des centaines de 
communistes ont adhéré 
immédiatement (la KI est 
désormais présente du lac 
de Constance à la mer du 
Nord, de Cologne à 
Dresde !), son développe-
ment s’annonce exponen-
tiel : des cellules de 3 à 10 
personnes sont d’ores et 
déjà sur le point de s’orga-
niser partout où les condi-
tions sont réunies ; les res-
ponsables de la propagande 
s’affairent à la fondation 
d’un journal ; et le plan 
2009 consiste à atteindre les 
1000 militants actifs ! L’u-
nité, toutefois, ne se fait pas 
au prix de la confusion 

théorique, de l’éclectisme 
invalidant ; l’unité se fait 
par la transparence et la 
clarté (« Einheit DURCH 
Klarheit »), c’est là un prin-
cipe conditionnant l’unité 
véritable et la discipline de 
fer indispensable. 

Cependant, les opportunistes 
et révisionnistes (notamment 
le DKP), s’ils ne peuvent 
plus ignorer l’Initiative, s’ef-
forcent, par toutes sortes de 
manœuvres, de nuire à la 
réorganisation du glorieux 
parti d’Ernst Thälmann. 
C’est peine perdue : le mou-
vement dialectique de la 
réalité sociale et politique (le 
travail du négatif), autrement 
dit la vérité, là-bas comme 
ici, joue en notre faveur. Car 
« […] les choses ne restent 
pas ce qu’elles sont. Quand 
ceux qui règnent auront par-
lé, ceux sur qui ils régnaient 
parleront […] » (Brecht, 
Eloge de la dialectique) 
 

Commission  
Internationale 

L’Initiative communiste  
en Allemagne :  

un pas en avant pour  
le mouvement communiste ! 

 

Palestine : Un an après  
l’agression israélienne 

contre Gaza,  
la solidarité internationale 

en marche ! 

En décembre 2008, une 
pluie de bombes israélien-
nes s’abattait sur le peuple 
de Gaza, laissant cette 
bande de territoire palesti-
nien exsangue : plus de 
1400 morts palestiniens, 
des milliers de blessés, et le 
pays en ruines. Un an plus 
tard, la très officielle ONU 
reconnaissait, par son vote 
majoritaire, qu’il y avait 
bien eu crimes de guerre et 
« possibles crimes contre 
l’humanité »… 
Mais, sans aucune sanction, 
avec le soutien indéfectible 
des Etats-Unis, de la France 
(qui s’est abstenue à l’O-
NU !), la complicité du voi-
sin égyptien et le silence de 
la majorité des dirigeants 
arabes, Israël peut poursui-
vre impunément son siège 
de Gaza, sa politique de 
terreur et d’assassinats 
« ciblés », de colonisation 
et d’annexion des terres 
palestiniennes. 
 
L’URCF salue donc le cou-
rage des quelque 2000 
« Marcheurs de la Liber-
té » vers Gaza, délégués 
internationaux venus de 43 
pays (dont 120 Français), 

qui se sont retrouvés le 27 
décembre au Caire pour 
passer la frontière égyp-
tienne (en s’opposant d’ail-
leurs aux forces de l’ordre 
égyptiennes !), afin d’expri-
mer leur solidarité et d’exi-
ger la levée du siège meur-
trier que les dirigeants 
israéliens imposent depuis 
3 ans à un million et demi 
de Palestiniens. 
 

E. K.   

AFGHANISTAN :  
RETRAIT  

DE TOUTES LES TROUPES  
Impérialistes ! 
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l’héritage de  
l’internationale communiste 

VIIème  CONGRÈS 
 DE L’INTERNATIONALE  

COMMUNISTE (1935) 
FRONT POPULAIRE CONTRE LE  

FASCISME ET LA GUERRE ! 
La crise du  

système capitaliste 
 
 
Les années 30 virent le monde capita-

liste frappé par sa plus grave crise écono-
mique et sociale. Un seul pays échappa au 
marasme généralisé : l’URSS, dirigée par 
Staline, qui, engagée dans l’édification du 
socialisme et débarrassée de la classe des 
capitalistes, voyait des rythmes de déve-
loppement jamais atteint par aucun autre 
pays et ce, sans pillage extérieur ou colo-
nies. 

La crise aiguisait les contradictions 
inter-impérialistes, et renforçait la montée 
du danger de guerre, afin que les grandes 
puissances capitalistes se repartagent le 
monde. La crise de surproduction sévis-
sait, des millions de tonnes de marchandi-
ses furent détruites, alors que la sous-
consommation chronique des masses occa-
sionnait des dizaines de millions de privés 
d’emploi luttant désespérément pour se 
nourrir et se loger. 

Dans ces conditions, les monopoles, 
confrontés à la colère et aux révoltes, optè-
rent pour le recours à une « dictature terro-
riste ouverte » selon l’expression de Dimi-
trov : le fascisme. 

Après l’Italie, le capital financier alle-
mand se rangea, derrière le parti nazi, avec 
le ralliement du président de la république, 
le maréchal Hindenburg, (élu grâce aux 
voix social-démocrates, au nom du 
« moindre mal »), à la nomination d’Hitler 
comme chancelier. 

 
 
 

La définition  
matérialiste du  

fascisme 
 
 
Nous avons vu dans les articles précé-

dents qu’à la fin de la première guerre 
mondiale, le système capitaliste fut sauvé, 
dans toute une série de pays, par la social-
démocratie qui n’hésita pas à servir les 
basses besognes du capital, en ayant re-
cours à la répression brutale et aux assassi-
nats de militants et dirigeants communis-
tes, comme en Allemagne avec les marty-
res de Rosa Luxemburg et Karl Liebk-
necht. 

En Italie, à l’aube des années 20, le 
capital, confronté à une social-démocratie 
qui voulait adhérer à la Troisième interna-
tionale (bien que réformiste), décida de 
s’appuyer sur des bandes armées, compo-
sées d’éléments déclassés du lumpen-
prolétariat, de soldats démobilisés, de re-
négats de toutes sortes, de briseurs de grè-
ves. La transformation des ces bandes ar-
mées en parti politique dit des faisceaux 
(fasciste), et encore plus leur coup de force 
préparé et soutenu par le capital,  souli-
gnaient que pour conjurer la révolution, la 
grande bourgeoisie s’appuyait sur ses ban-
des factieuses, non seulement pour prati-
quer le combat armé contre les révolution-
naires, mais comme force de gouverne-
ment, dont la mission était de détruire le 
mouvement ouvrier politique et syndical, 
par la violence et la législation nouvelle. 

Très vite, l’Internationale communiste 
analysa le mouvement fasciste comme 
réponse réactionnaire du capital monopo-
liste à la Révolution d’Octobre, à l’exis-
tence de l’URSS, aux risques de 

« contagion » révolutionnaire. 
Dès 1922, le Komintern 

avertissait que le fascisme 
comme forme de pouvoir n’était 
pas l’apanage des pays capitalis-
tes retardataires, mais concernait 
aussi les pays impérialistes dé-
veloppés. 

 
 
Les travaux du 

XIIIème  
plénum de  

l’Internationale 
Communiste 

 
 
Ce plénum apporta une im-

portante contribution à l’analyse 
scientifique du fascisme. La 
social-démocratie et le trots-
kisme (du moins à l’origine) 
jugeaient le pouvoir fasciste 
comme l’expression de la ré-
volte de la petite-bourgeoisie 
réactionnaire qui obligeait le 
capital financier à lui laisser une 
parcelle plus ou moins impor-
tante de son pouvoir, «un tel 
mouvement de masse ne peut 
surgir qu’au sein de la petite-
bourgeoisie » (Trotski). 

Pour l’Internationale com-
muniste, au contraire, le pouvoir 
fasciste est « la dictature des 
éléments du capital financier, 
les plus réactionnaires, chauvins, belli-
cistes ». 

Le fascisme était à la fois une manifes-
tation de force et de faiblesse du capita-
lisme, puisque sa dictature de classe mesu-
rait l’impuissance des méthodes parlemen-
taristes, propres à la démocratie bour-
geoise, à contrer les luttes ouvrières, l’ac-
tion des partis communistes, à « mater les 
arrières afin de déclencher une nouvelle 
guerre impérialiste » (Staline), y compris 
contre l’URSS. 

Le fascisme est donc la forme terroriste 
de dictature du capital. Cela ne signifie 
nullement, contrairement aux allégations 
des réformistes et révisionnistes, qu’il n’y 
a pas de répression, de crimes contre le 
mouvement ouvrier, avec les formes parle-
mentaires de pouvoir ; ce qui distingue le 
fascisme, c’est le degré et les objectifs de 
la répression. 

Le fascisme vise à éradiquer le mouve-
ment ouvrier, à lui interdire toute expres-
sion légale. Mais ce régime ne s’en tient 
pas là, il s’attaque en premier lieu au parti 
communiste, puis aux syndicats et à la 
social-démocratie, et enfin aux partis bour-
geois non fascistes. Le fascisme se carac-
térise par la négation de toutes les libertés 
démocratiques, arrachées à la bourgeoisie 
et reprises à son compte, à la liquidation 
de la liberté d’expression, d’opinion, d’as-
sociation, de la presse. 

Le Parti communiste et les autres for-
mations antifascistes sont donc condamnés 
à œuvrer dans la clandestinité la plus to-
tale, et ce au péril de la vie des militants. 

 
 
Une telle dictature « terroriste, ou-

verte, du capital » ne peut s’installer sans 
un certain soutien populaire. Les sociaux-
démocrates confondaient : base de masse 
du mouvement et appartenance sociale de 
ceux qui tiraient les ficelles dans l’ombre. 

Ce sont les monopoles et le capital finan-
cier comme Krupp, Thyssen, les banques 
américaines qui appuyaient le parti nazi. 

Le fascisme va gagner une base de 
masse dans la petite-bourgeoisie, la 
paysannerie, une partie de la classe ou-
vrière, en usant et abusant d’une démago-
gie sociale et nationale. Rappelons que le 
drapeau du parti nazi est rouge, en 
« hommage » aux ouvriers allemands, que 
les nazis se réfèrent au « socialisme », 
précédé du qualificatif de « national ». 

Ce sont des mensonges éhontés sur 
toute la ligne, et parvenus au pouvoir, les 
fascistes seront les exécutants zélés du 
capitalisme monopoliste d’Etat et des mé-
thodes keynésiennes de gestion, au moyen 
de l’intervention tous azimuts de l’Etat 
bourgeois. 

Quant à la démagogie nationaliste, 
chauvine, prônant la haine des autres peu-
ples et le recherche de boucs émissaires 
(Juifs, slaves, « races inférieures »…), elle 
était l’ingrédient incontournable pour pré-
parer les esprits à la guerre pour un nou-
veau repartage du monde. 
Pour ne pas retarder sur la vie ou semer 
l’attentisme à l’instar de la social-
démocratie, l’Internationale Communiste 
allait définir une tactique nouvelle de ras-
semblement populaire de toutes les victi-
mes du fascisme, en mettant au centre de 
son activité la lutte contre le fascisme, la 
dissolution des ligues, et la défense de 
toutes les libertés démocratiques, dans la 
perspective du renversement du capita-
lisme.   
(à suivre) 

 JL Sallé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L ’URCF, qui intègre dans son activi-
té théorique et pratique l’apport au 
marxisme-léninisme du grand diri-
geant et guide du Mouvement Com-

muniste International Joseph Staline, a présenté 
le 25 décembre à Moscou, à la Conférence Inter-
nationale Scientifique et Pratique pour le 130ème 
anniversaire de sa naissance (21 décembre 
1879), un texte portant sur  la contribution de 
Staline au développement du PCF*. Ce docu-
ment, qui commente des entretiens d’époque 
(1926, 1944, 1947), met en lumière les qualités 
tactiques de Staline, et dément les calomnies 
anticommunistes qui l’accusent de sacrifier l’in-
ternationalisme aux intérêts de l’URSS. 

 
 
Poursuivant l’œuvre révolutionnaire de Lé-

nine en dirigeant l’édification du socialisme en 
URSS et en soutenant la formation d’un mouve-
ment communiste mondial - deux piliers qui 
permettront la victoire sur le fascisme, la libéra-
tion des peuples opprimés par le colonialisme et 
la création d’un vaste camp socialiste -, Staline 
conseilla les partis communistes frères, dont le 
PCF qui restait porteur de pratiques opportunis-
tes (électoralisme, sous-estimation du rôle de 
l’État en tant qu’instrument de la dictature des 
monopoles et de la nécessité de le briser, parfois 
infantilisme de gauche, notamment dans la prati-
que syndicale...). Si le PCF réussit globalement 
à rectifier ses erreurs et à devenir le plus grand 
parti ouvrier de France, qui permit au prolétariat 
de remporter des succès et soutint la libération 
des peuples coloniaux, la ligne du 20ème  
Congrès du PCUS qui triompha après la mort de 
Staline mina le parti et permit au réformisme et 
à l’opportunisme de liquider le PCF en tant que 
parti communiste. 

 
 
L’apport de Staline dans la théorie marxiste-

léniniste est multiple : application du principe 
tactique de rechercher des alliances de classe 
indispensables pour affronter un ennemi puis-
sant et briser l’appareil d’État, résolution de la 
question nationale sur la base de l’internationa-
lisme prolétarien, lutte contre l’opportunisme, 
les déviations petites-bourgeoises de droite et de 
gauche, tactiques dans l’édification du socia-
lisme. Staline a développé les enseignements 
léninistes, en soulignant l’intensification de la 
lutte de classes sous le socialisme ; en démon-
trant qu’une politique opportuniste du parti com-
muniste au pouvoir pouvait engendrer les bases 
pour la contre-révolution. Enseignements qui 
seront totalement niés par la politiques de 
Khrouchtchev et de ses successeurs. Cet ensei-
gnement du bolchévisme constitue une base de 
référence indispensable pour s’orienter dans les 
luttes et dans des situations changeantes. Il est 
nécessaire d’extirper du mouvement commu-
niste l’antistalinisme qui ne vise qu’à désarmer 
la classe ouvrière et à l’écarter de sa mission 
historique, à criminaliser toute forme de résis-
tance au capitalisme, à réhabiliter le fascisme. 

 
Yann Bourhis 

 
* Consultable sur le site de l’URCF. Ceux qui 

ne disposent pas d’Internet peuvent commander 
le texte à l’adresse du journal en joignant un 
chèque de 2 euros à l’ordre des Amis d’Oulianov 
en précisant au verso “JVS”. 

LA RÉFÉRENCE À  
L’OEUVRE DE STALINE :  

UN POINT D’APPUI  
POUR LA  

RECONSTRUCTION DU 
MOUVEMENT  

COMMUNISTE ACTUEL 

Staline et Dimitrov. 

J.V. Staline (1879-2009) 130ème an-
niversaire. " La victoire sera nôtre". 
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Fédé du Puy  de Dôme 

 
C’est la fête. 
La fête de la Fédération du Puy 
de Dôme de l’Union des Révolu-
tionnaires Communistes de 
France (URCF) aura lieu cette 
année le 28 février 2010, salle 
Louis Duclaux (quartier Saint 
Jacques) à Clermont Ferrand de 
10 heures à 18 heures. Au pro-
gramme : 
Apéritif d’honneur, 
Repas auvergnat 
Projection du film « La bataille 
de Moscou » (un document ex-
ceptionnel de vérité historique et 
d’ « images »). 
Discussion animée par plusieurs 
représentants de la direction na-
tionale ; 
Vente dédicace de livres ; 
Exposition de portraits d’hommes 
et de femmes ayant joué un rôle 
dans l’histoire du mouvement 
ouvrier ou dans les mouvements 
de libération nationale. 
Exposition de peintures. 

 

 Fédé Paris et RP 
 
Le 19 décembre dernier, notre 
réunion fédérale s’est tenue avec 
ses nouveaux adhérents et sympa-
thisants, dont une camarade de 
l’ex-RDA rencontrée lors de l’i-
nitiative sur la commémoration 
de la Révolution d’Octobre, et 
qui s’est, depuis, abonnée à notre 
journal. Son témoignage sur la 
perte des acquis sociaux, politi-
ques, démocratiques, depuis la 
« chute du mur » a été écouté 
avec intérêt. La discussion a porté 
sur les transformations et les mu-
tations du système impérialiste 
mondial. Les enjeux de notre 3ème 
Congrès : l’importance de la bol-
chevisation de notre organisation, 
l’internationalisme prolétarien 
qui prend une dimension nou-
velle. Il est prévu une journée 
d’étude sur le « QUE FAIRE » de 
Lénine. Il est fondamental de 
toujours viser l’État capitaliste, ce 
que ne font pas les « éco-
nomistes ». 
Un travail est entrepris pour la 
création de sections locales d’en-
treprises et/ou de quartiers afin de 
« faire le travail en bas ». C’est 
dans cet esprit, qu’a lieu une dif-

fusion régulière d’IC aux travail-
leurs et syndicalistes de la gare de 
Lyon. Il est significatif que les 
sections syndicales SUD et CGT 
achètent régulièrement nos jour-
naux. Pour débuter notre nouvelle 
année militante et de renforce-
ment, nous avons décidé une as-
semblée de « reprise des cartes » 
autour d’une gastronomie russe. 

 
Dordogne - 

 Haute-Vienne 
 
Les camarades diffusent régulière-
ment les tracts dans les manifesta-
tions ayant lieu dans leur région, 
ainsi que le journal IC dont le 
dernier (n° 95) qui a fait l’objet 
d’une large distribution, dans ces 
départements ruraux et agricoles, 
avec l’article sur « La question 
paysanne en France aujourd’hui ». 
Ils ont commencé l’étude des 
textes reçus sur le 3ème Congrès, 
sur lesquels se dégage un accord 
complet.  
Une réunion de reprise des cartes 
en présence du Secrétaire général 
est prévue à Limoges le 25 fé-
vrier, au cours de laquelle on 
continuera à discuter sur les tex-
tes du Congrès. 
 

Fédé du Nord 
 

Conférence débat sur  
le syndicalisme 

 
Le syndicat CGT de Renault 
Douai et l’Institut Histoire So-
ciale métallurgie CGT du Nord-
Pas-de-Calais (I.H.S), ont organi-
sé, le vendredi 20 novembre 
2009, une conférence débat sur le 
syndicalisme. Une quarantaine de 
personnes était présente, dont une 
majorité de l’usine Renault de 
Douai. La discussion était prési-
dée par G. Potiez et Y. Gay, pré-
sident de l’I.H.S. Depuis l’aban-
don de l’article 1 des statuts 
confédéraux au 45ème congrès, le 
capitalisme est devenu l’horizon 
indépassable de la confédération. 
La CGT ne combat plus pour la 
suppression de l’exploitation de 
l’homme par l’homme et n’ap-
pelle plus à l’abolition du salariat 
(article fondateur en 1895). En 
effet, si la CGT peut revendiquer 
à juste titre les plus grandes 
conquêtes sociales de France, 
c’est parce qu’elle était dirigée 
par des hommes de la trempe de 
B. Frachon, P. Semard, G. Mon-

mousseau, J. Racamond, A. Croi-
zat et des milliers d’autres. Ces 
hommes formaient une armée 
disciplinée, unie autour du plus 
bel idéal qui soit : le commu-
nisme. L’idéal du syndicalisme 
de lutte de classes a animé les 
plus grandes mobilisations, les 
plus grandes réalisations ouvriè-
res. Thibault et ses affidés redou-
tent le « mouvement », parce que 
leur situation, leur caisse, leur 
position dans la « bonne société » 
pourraient en pâtir. Le camarade 
Gérard Six, l’un des dirigeants de 
la CGT Renault Douai, a rappelé 
que la désindustrialisation du 
Douaisis résultait de la restructu-
ration du capitalisme français 
(concentration industrielle et fi-
nancière, fermeture des mines de 
charbon et casse de l’emploi ; 
etc.) durant la période 70-80. 
D’autre part, fut aussi évoquée la 
répression syndicale menée par 
les gouvernements socialistes du 
temps de Mitterrand, répression 
qui a jeté à la rue plus de 40 000 
syndicalistes dont 30 000 rien que 
pour la CGT. Le secrétaire géné-
ral de la région métallurgie CGT, 
a exposé les motifs qui l’ont ame-
né à présenter sa candidature au 
49e congrès de la CGT, candida-
ture alternative à celle de Bernard 
Thibault. Le 49e congrès est ter-
miné ; il faut tirer le bilan de cette 
candidature alternative et peut-
être qu’il en sortira beaucoup de 
bien pour le syndicalisme de lutte 
de classe de la CGT. La balle est 
dans le camp du camarade J.P. 
Delannoy. Il va sans dire que la 
renaissance du syndicalisme de 
lutte des classes dépend d’une 
rupture radicale avec la politique 
de collaboration de classe. Le 
syndicalisme a été fort au mo-
ment où il était animé d’un esprit 
de classe intransigeant à l’égard 
non seulement du patronat et du 
gouvernement, et également du 
réformisme. D’autre part, nous ne 
pouvons terminer sans parler 
brièvement du livre des camara-
des de Renault Douai intitulé 
« 40 ans de combat de classe… 
Toujours debout ! ». Ce livre 
publié en novembre 2009 par le 
syndicat CGT de Renault Douai 
évoque quarante années de lutte 
syndicales dans l’usine automo-
bile. Avec sa simplicité, sa briè-
veté et avec son esprit de classe, 
ce témoignage mérite d’être porté 
à la connaissance de celles et 
ceux qui s’intéressent au fait syn-
dical et à sa finalité. 
 

ÉCHOS DES LUTTES DANS LES FÉDÉRATIONS 

Le  gouvernement Fillon 
prépare les esprits à une 

nouvelle aggravation des condi-
tions de départ en retraite, à la 
liquidation du droit à la retraite à 
60 ans, déjà mis à mal par les 
contre-réformes antérieures. 
Les médias et experts n’ont de 
cesse d’appeler à des « réformes 
courageuses » (à noter que l’on 
est « courageux » si l’on défend 
exclusivement le point de vue et 
les intérêts du capital). 
 
En effet, la bourgeoisie monopo-
liste, volontiers malthusienne, 
s’effraie de l’allongement de l’es-
pérance de vie et enrage de voir la 
durée de retraite ainsi augmenter. 
La solution est toute trouvée : 
allonger la durée de carrière. Le 
sommet de Lisbonne en 2001 
exigeait de repousser l’âge de la 
cessation d’activités à 65/67 ans ! 
On reconnaît là le degré d’huma-
nisme de l’UE, véritable machine 
à surexploiter les peuples et à 
liquider les conquêtes sociales. Et 
certains comme la CES, sans 
gêne, d’évoquer le progrès social 
permis par l’UE ! 
Cette mesure poursuit un objectif 
caché : si l’on prolonge de 5 ans 
les activités après 60 ans, on perd 
7 années au moins d’espérance de 
vie, ce qui nous ramène au mal-
thusianisme fondamental du capi-
talisme. Et si l’on veut partir mal-
gré tout à 60 ans, tant pis, la pen-
sion sera largement amputée. 
Pour le capital, l’une ou l’autre 
des « alternatives », c’est toujours 
« mistral gagnant » ! 
Avant même la parole autorisée, 
celle de Sarkozy, Martine Aubry 
crée « l’évènement » et annonce 
son accord pour l’allongement du 
temps de travail jusqu’à 61/62 

ans. Et la presse de surenchérir 
sur « l’habileté », le « courage », 
les « qualités de femme d’État », 
Fillon se réjouissant « sur le cli-
mat d’unité nationale autour 
d’une question grave ». Chérèque 
n’est pas de reste et le stylo déjà 
sorti annonce son accord, en ajou-
tant (on est syndicaliste ou on ne 
l’est pas) de prendre en compte la 
pénibilité du travail. Un qui doit 
être embêté, c’est Thibault, avec 
son opposition de classe au der-
rière, s’il fait trop de courbettes, 
pan, il se prend un coup de pied ! 
Mais le permanent dans tous les 
sens du terme, Le Duigou 
(devenu conseiller spécial) trou-
vera bien un habillage pour ne 
pas mécontenter Matignon ! 
A ceux qui ne persistent pas à 
voir dans le PS, un parti des mo-
nopoles, à ceux qui aux régiona-
les, « à gauche de la gauche » 
sont prêts à rejoindre les exécutifs 
régionaux avec le PS, en cette 
période de vœux, nous souhaitons 
bon courage ! 
Curieux pays, la France comme 
disait Usbek, on allonge le temps 
de travail et on reste le pays où 
les seniors à partir de 57 ans sont 
les moins employés dans toute 
l’UE avec 38 % (trop « chers » 
pour le capital) !!! 
 
 
Comme à l’URCF, on continue 
de défendre la retraite à 55 ans 
(travaux pénibles) et à 60 ans 
pour tous sur la base de 37, 5 
annuités, je vais prévenir Mar-
tine : avec une telle mesure, elle 
sera à la retraite cette année, ce 
qui fera plaisir à son entourage et 
encore plus aux travailleurs ! 
 

JLS 

RETRAITES :  
QUAND LE PS  

ASSURE LE CONSENSUS  
CAPITALISTE . 

 CINQ CENT MILLE Jean Sanitas 

Ce tte nuit-là, de visite à Paris, je remontais le bou-
levard Sébastopol en direction de la gare du 

Nord, entre les maisons qui le bordent sur sa gauche et les 
voitures en stationnement le long du trottoir, lorsque l’une 
d’elle attira mon attention. Et pour cause. Un homme, 
immobile, l’habitait. Il semblait dormir sur sa banquette 
arrière. Mais peut-être était-il ivre mort ? Je me décidai à 
cogner à la vitre de la voiture. Celle située du côté du 
trottoir, au dessus de sa tête. L’homme n’était pas mort. 
Simplement assoupi. Il hésita manifestement à abaisser la 
vitre sur laquelle sa main était restée appuyée. Il s’y déci-
da enfin.  « Oui ? » 
Quelques secondes plus tard, j’étais assis à côté de lui. Il 
se présenta : « Julien ». Je me présentai : « Jean ». 
Il parla longtemps. « Excusez-moi de vous recevoir dans 
ma chambre. Je ne dispose que de cette "pièce". Cette 
voiture est mon domicile. J’y bois, le matin, un jus de 
fruit, j’y mange, à midi et le soir, des sandwichs variés, et 
j’y dors, la nuit, sur cette banquette. Je peux donc être 
considéré comme étant S.D.F. » 
Pour tout un chacun, un "sans domicile fixe" est une 
femme ou un homme qui vit dans la rue, sous un pont, un 
porche ou sur un trottoir, un S.D.F. pour employer un 
qualificatif que l’on peut considérer comme un acro-
nyme. Elles sont, ils sont 100 000, en France, à être dans 
ce cas-là. 
Mais, il y a un mais, en réalité l’Hexagone compte 
500 000 Français ou étrangers que l’on peut qualifier de 
S.D.F. Il y a ceux, à l’exemple de Julien, vivant dans leur 
voiture, ceux vivant dans d’aléatoires squats, ceux vivant 
sous des toits de fortune, cabanes construites de bric et de 
broc, ceux hébergés quelques jours chez l’un, quelques 

jours chez l’autre. 
Julien : « Je gagne ma vie, si l’on peut appeler ça gagner 
sa vie, en effectuant des petits boulots dans des entrepri-
ses siégeant autour de la gare de l’Est. Certains de ces 
boulots nécessitent la possession d’une voiture. Le total 
de, disons, mes salaires (il en est qui sont déclarés, d’au-
tres non) ne me permet pas de posséder à la fois un véhi-
cule et de me payer une chambre d’hôtel. D’où la trans-
formation de ma Citroën en appartement mobile. » 
Je pose deux questions : « Comment faites-vous votre 
toilette et où entreposez-vous vos vêtements et sous-
vêtements ? » Réponse : « Mes vêtements et sous-
vêtements se trouvent dans le coffre de ma voiture, et je 
fais ma toilette dans les lavabos d’une des entreprises 
pour laquelle je travaille. » 
Julien fait partie des 30 % de S.D.F. qui ont un emploi, 
sous payés évidemment (seulement 3 sur 10 de ces S.D.F. 
ont un vrai travail). Julien a vingt huit ans. Et le bac. Il a 
de la « chance » d’être un homme : son espérance de vie, 
dans les conditions d’existence qui sont aujourd’hui les 
siennes, est de 56 ans ; elle ne serait que de 41 ans s’il 
était une femme. Il a peur de sombrer dans la déprime, 
porte ouverte sur une quelconque maladie mentale, 
comme c’est le cas pour 32 % des S.D.F . 
« J’espère trouver un vrai travail, un vrai salaire, sans trop 
y croire », m’a dit encore Julien. 
Avec le Président et le gouvernement - tout pour les ri-
ches, rien pour les pauvres - qui sont actuellement au 
pouvoir, l’optimisme ne peut-être de rigueur. 
Julien a tenu à préciser, en guise de conclusion à notre 
entretien, qu’il milite dans plusieurs organisations contre 
ce président et ce gouvernement. 
J’aurais aimé noter son adresse. S.D.F., il n’en a pas. 
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MEILLEURS VŒUX  
RÉVOLUTIONNAIRES  

DE L’URCF. 


