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La France des 
luttes revient sur 
le devant de la 
scène. Elle af-

fronte la France de la réaction, celle de l’UMP 
et du PS. Cette France qui détruit la jeunesse, 
les emplois, les services publics et qui s’enri-
chit par l’exploitation maximale du travail et 
le pillage des richesses mondiales ; celle qui 
bombarde le peuple d’Afghanistan au nom de 
la lutte contre le “terrorisme” et réprime ceux 
qui osent lutter pour la liberté et la justice. 

 
 
Face à la crise du capitalisme et aux politi-

ques réactionnaires de l’État de la bourgeoisie 
monopoliste, se développent des luttes exem-
plaires qui dépassent le cadre dans lequel les 
directions syndicales réformistes souhaitaient 
les circonscrire. Ainsi, les travailleurs de TO-
TAL ont compris qu’ils ne devaient pas lier 
leur sort à la bonne santé de “leur” entreprise 
et à l’attente d’une hypothétique conjoncture 
favorable pour ses affaires. Devant les mesu-
res de chômage partiel et les menaces de fer-
metures de sites et de licenciements, alors que 
les profits sont en hausse et que la direction 
annonce la construction d’une nouvelle raffi-
nerie en Inde, les travailleurs du site de Dun-
kerque (la raffinerie des Flandres) exigent le 
redémarrage de la production et reçoivent le 
soutien des travailleurs des autres sites. Ainsi, 
ceux de Philips à Dreux (Eure-et-Loir) s’op-
posent à la fermeture de leur usine et obtien-
nent que la justice ordonne la reprise du tra-
vail, c’est-à-dire de la production. Ces luttes 
ont ceci de nouveau qu’elles ne portent plus 
d’emblée, comme ce fut le cas dans de nom-
breuses entreprises, sur les mesures d’accom-
pagnement des licenciements et des délocali-
sations, mais s’opposent radicalement et fron-

talement aux fermetures et aux pertes d’em-
plois. De plus, la solidarité de classe grandit et 
commence à apparaître dans les mobilisations. 
Le mouvement qui a eu lieu dans les magasins 
de la chaîne IKEA, a été une expérience d’ac-
tions coordonnées et unitaires ; d’autant plus 
remarquable dans un secteur où les travail-
leurs sont plus isolés, moins syndiqués, et où 
régnait le paternalisme. Dans le même ordre 
d’idée, signalons la grève des employés d’Em-
maüs, qui ne s’en laissent plus conter de la 
dimension caritative de leur association. On 
voit ainsi de nouveaux secteurs du monde du 
travail entrer dans l’action. Les employés, 
prolétarisés s’engagent dans le combat de 
classe.  

 
Alors que de plus en plus de travailleurs 

mesurent les limites des journées d’action 
isolées et espacées, grandit la conscience qu’il 
faut lutter tous ensemble en même temps et 
durablement, afin de créer un rapport de for-
ces obligeant la bourgeoisie à satisfaire les 
revendications. Ce sont les formes de lutte qui 
frappent directement l’économie capitaliste 
(blocage, grèves...) à sa source, le profit, qui 
obligent le patronat à reculer. 

 
Ce fait, que les politiciens et les directions 
confédérales voulaient faire oublier aux tra-
vailleurs, la bourgeoisie le connaît parfaite-
ment. C’est la raison pour laquelle elle a re-
cours à la répression ouverte et à une course à 
la fascisation visant à criminaliser tout mou-
vement de résistance et de contestation. Nom-
breux sont ceux qui connaissent la répression 
contre les Sans-Papiers et leurs soutiens, mais 
ni la presse ni les appareils réformistes n’évo-
quent la répression croissante contre la classe 
ouvrière et les syndicalistes de classe. Devant 
la combativité de la section CGT de Dalkia, la 

direction a proposé le marché 
suivant : soit vous portez un 
syndicalisme de « partenariat 
social », moyennant espèces 
trébuchantes et promotions 
individuelles, soit …Ces cama-
rades ont refusé la corruption 
et ont été exclus de la CGT. Ils 
ont été obligés de créer le 
CGT-E Dalkia, et subissent 
depuis l’attaque incessante des 
directions syndicales et patro-
nales coalisées. Les syndicalis-
tes du CGT-E Dalkia, ont été 
emmenés plus de 45 fois de-
vant les tribunaux, et sont au-
jourd'hui menacés d’emprison-
nement. 
 
 
Comme les monopoles n’ont 
pas d’autre politique possible, 
pour élever leur taux de profit 
au maximum, que de faire 
payer la crise aux travailleurs, 
l’État capitaliste ne peut plus 
défendre et supporter ses pro-
pres lois « démocratiques »; il 
lui faut, au contraire, renforcer 
son caractère autoritaire et 
répressif. 

 
La France des travailleurs, 

avec ou sans papiers, ne peut vaincre qu’en 
liant la lutte pour la satisfaction de ses besoins 
au renversement indispensable de l’autocratie 
sarkozyste et du régime capitaliste. Cela passe 
par le combat pour les droits démocratiques, 
pour la défense des revendications sociales, en 
ciblant toujours plus le capitalisme. Voici un 
an, l’URCF proposait 

l’idée d’une marche nationale contre le pou-
voir de Sarkozy. Cette idée est reprise à pré-
sent par d’autres organisations, y compris 
social-réformistes. Plus que jamais, il faut 
faire grandir cette exigence : faire payer la 
crise par ses fauteurs, les capitalistes ! 

À bas le gouvernement au service des monopoles !   

 

L ’actualité a mis en avant trois 
questions clés : industrie, agri-
culture, protection de la popula-

tion face aux vicissitudes du climat, 
questions qui montrent combien la 
bourgeoisie monopoliste s’avère le 
fossoyeur des intérêts du pays. 
 
1. L’industrie 
2 millions d’emplois supprimés depuis 
1980, 180 000 rien que pour l’année 
2009. La cause est connue : par recher-
che du profit maximum, les monopoles 
ont opté pour les seuls secteurs d’acti-
vité où la réalisation du profit est im-
médiate. L’industrie a été bradée, les 
groupes industriels français gardent 
leur puissance dans l’exportation des 
emplois dans les « ateliers-du-monde » 
où la main-d’œuvre est corvéable et le 
prix de la vente de la force de travail 
est le plus bas possible. Voir le tableau 
ci-contre. 
 
La France n’a plus de véritable indus-

trie lourde ; une fois de plus est confir-
mé le caractère propre au capitalisme 
français, décrit par Lénine : un 
« capitalisme de rentiers et d’usu-
riers ». 
C’est à la classe ouvrière que revient le 
premier rôle dans la bataille pour sau-
ver les emplois industriels menacés 
notamment dans l’automobile, mais la 
renaissance et le développement d’une 
véritable industrie assurant l’indépen-
dance du pays passe par le renverse-
ment du capitalisme et la construction 
du socialisme. 
 
2. L’agriculture  
L’UE, dès sa création, fixa une 
« politique agricole commune » (la 
PAC) qui, à coups de quotas de pro-
duction et de « subventions », va para-
chever le développement monopoliste à 
la campagne. La stratégie de Bruxelles 
et la politique des divers gouverne-
ments capitalistes vont entraîner la plus 
massive suppression d’emplois, la pau-
périsation absolue de ceux qui gardent 

leur terre, la désertification de certaines 
zones rurales. Les conséquences sont 
aussi la différenciation toujours plus 
accentuée de la paysannerie, la polari-
sation sociale entre petites exploita-
tions et grandes exploitations agro-
industrielles, et la ruine de nombreux 
agriculteurs. En 30 ans, 60 % des ex-
ploitations de moins de 20 hectares ont 
disparu ! Sous couvert de 
« remembrement », la loi concurren-
tielle capitaliste a permis aux gros 
agrariens de s’emparer des terres de 
ceux qui étaient endettés et poussés à la 
liquidation de leurs exploitations. Le 
pouvoir d’achat des petits paysans a 
chuté de 50 % cette année ; or les 
« aides » du gouvernement ou de l’UE 
vont en priorité aux grands propriétai-
res : 50 % des subventions vont seule-
ment à 5 % des exploitations, alors que 
50 % des fermes ne produisent que 5 % 
du total des revenus agricoles. 
 
Là aussi, seul le socialisme, par la coo-
pération volontaire, la libre utilisation 
des machines fournies par l’industrie, 
permettra à la petite paysannerie de se 
débarrasser de l’exploitation capitaliste 
à la campagne. 
 

(suite page 2) 

ACCUSONS LA BOURGEOISIE FRANÇAISE : 
SEULE RESPONSABLE  

DE LA RUINE DU PAYS ! 

Composants électroniques 100 % 

Equipements électriques 90 % 

Chimie caoutchouc 90 % 

Pourcentage 
produit à l’étranger  

Produits minéraux 80 % 

Automobile 70 % 

Métallurgie 65 % 

Aéronautique/ferroviaire 63 % 

Industrie manufacturière 63 % 

Equipement du foyer 53 % 

Pharmacie/parfumerie 50 % 

Equipement mécanique 45 % 

Industrie textile 45 % 

Habillement cuir 40 % 

Bois papier 30 % 

À bas le 

capital  

Produits 
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3. La tempête en  
Vendée et Charente 
 

L’URCF exprime sa solidarité à 
l’égard des familles qui ont perdu des 
proches ou leurs biens. L’homme, 
conquiert sa liberté par la maîtrise de 
la nature, dans ce domaine la préven-
tion des risques doit être première. La 
tempête qui a sévi sur les côtes de 
l’Atlantique fait certes partie des 
fléaux naturels, mais contre lesquels 
l’homme n’est cependant pas impuis-
sant. Là aussi, nous mettons en cause, 
pour ses responsabilités, le capital. La 
météo nationale a annoncé très juste-
ment le danger ; qu’ont fait les pou-
voirs publics ?... Ils ont « invité les 
gens à ne pas prendre leur automo-
bile ». Les inondations ont fait de 
nombreuses victimes et destructions. 
Pourquoi l’ordre d’évacuation n’a-t-il 
pas été pris ? Parce qu’il n’y a pas les 
infrastructures d’urgence pour ac-
cueillir plus loin des rivages. Respon-
sabilité du capital également, quand 
des zones connues comme inondables 
ont été livrées à la spéculation fon-

cière, les monopoles du BTP faisant 
pression sur les élus pour construire 
toujours plus. Toujours la soif de pro-
fits immédiats qui se reflète aussi dans 
le maintien de digues vieilles de trois 
siècles ! Comparons avec Cuba qui, 
confrontée à de graves tornades, pro-
tège la population et épargne ainsi de 
nombreuses vies. 

 
Le capitalisme a 

fait son temps, la 
classe bourgeoise 
conduit le pays à la 
faillite et à la catas-
trophe humaine et 
économique, raison 
pour s’engager dans 
la voie  révolution-
naire qui conduira à 
la destruction du 
capitalisme et à sa 
substitution par le 
socialisme et le 
pouvoir de la classe 
ouvrière et des tra-
vailleurs. 
 

 L’URCF 

ACCUSONS LA BOURGEOISIE 
 FRANÇAISE Suite TOTAL  

OU LE MIROIR DU  
CAPITALISME FRANÇAIS 

A l’origine  
de Total 

 
 
L’impérialisme français a fixé 
plusieurs objectifs aux grou-
pes pétroliers dès le début du 
20ème siècle. Tout d’abord, 
assurer l’accès aux sources 
d’approvisionnement exté-
rieur, en Afrique et au 
Moyen-Orient, ensuite garan-
tir en métropole les « stocks 
de sécurité », puis, prendre 
pied dans les autres secteurs 
énergétiques comme Elf qui 
fut un important actionnaire 
de la COGEMA (traitement 
de l’uranium). 
Jusqu’à la fin du siècle précé-
dent, les compagnies se parta-
geaient les marchés : Elf gé-
rait les anciennes colonies 
africaines et Total partait à la 
conquête de nouveaux mar-
chés. Dans les années 90, des 
pays et diverses associations 
internationales mettent en 
cause Elf pour 
« détournements, corruption, 
criminalité ». 
L’État va favoriser la restruc-
turation des groupes pétro-
liers en une seule entité avec 
recours  également à la capi-
talisation extérieure de fonds 
de pension anglo-saxons. En 
2003 naît la firme Total S.A. 
qui est active à toutes les éta-
pes de la prospection à la 
vente de produits pétroliers. 
 

Total :  
concentration des 
caractéristiques 
de l’impérialisme 

 
C’est tout d’abord ce que 
Lénine baptisait un super-
monopole : 1er  groupe en 
France, 4ème en Europe, 6ème 
mondial. Ses profits se mon-
taient à 16 milliards d’euros 

en 2009, presque le 
double du groupe fran-
çais suivant. Il est indi-
catif du caractère rapace 
et pilleur du capitalisme 
français, le fait que, 
dans un pays quasiment 
dépourvu de pétrole, ce 
soit un groupe pétrolier 
qui constitue l’entre-
prise la plus puissante ! 
En effet, la bourgeoisie 
monopoliste française 
mise davantage sur l’ex-
portation de capitaux, la 
mainmise sur des pro-
ductions extérieures au 
pays que sur le dévelop-
pement de l’industrie 
nationale pour satisfaire 
la réalisation du profit 
maximum. Total va donc être 
le symbole du néo-
colonialisme, force de frappe 
de l’impérialisme français. 
Total possède 42 % de la 
production pétrolière du Ga-
bon ; 1ère compagnie au 
Congo-Brazzaville, en Ango-
la, au Nigéria, au Cameroun, 
ce groupe a des accords avan-
tageux politiquement avec la 
Sonatrach (Algérie). Cette 
mainmise se traduit par la 
subordination de nombreux 
États africains à l’impéria-
lisme français ; la manne du 
pétrole permet de corrompre 
une bourgeoisie compradore 
symbolisée par les N’Guesso, 
Bongo… 
Total va donc jouer un rôle 
clé dans la définition de la 
politique internationale de 
l’État français. Prenons 
l’exemple de l’Irak. Dans les 
années 90, Total mise sur le 
régime de Saddam Hussein en 
se positionnant pour la levée 
de l’embargo et des sanctions 
financières. Sans doute Total 
ne fut pas étranger à la déci-
sion de Chirac et Villepin de 
ne pas participer à la guerre 
visant à coloniser intégrale-
ment l’Irak et à renverser le 
régime de Saddam Hussein 

devenu l’ultime obstacle à 
cette visée. Voyant ses 
concurrents Exxon ou BP 
s’emparer des champs pétroli-
fères irakiens, Total changea 
de cap et misa sur la recon-
naissance du régime fantoche. 
Stratégie couronnée de succès 
puisqu’en 2007, un accord fut 
signé entre Total et le pétro-
lier US Chevron. 
Idem dans la volonté de Total 
de rééquilibrer l’atlantisme 
affiché de Sarkozy qui fut élu 
aussi grâce au soutien de ce 
monopole. C’est le rappro-
chement prôné avec l’impé-
rialisme russe, avec un pays 
aux riches réserves pétroliè-
res, rapprochement accentué 
par la visite de Medvedev 
après l’accord russo-géorgien 
concocté par Sarkozy et l’ac-
cord avec l’oligopole gazier 
Gazprom (Poutine action-
naire). Politique qui a aussi 
des visées sur l’Iran ; on sait 
le bellicisme affiché par Sar-
kozy et la volonté de convain-
cre Moscou de se montrer 
plus intransigeant avec le 
régime des mollahs. Bruit de 
bottes pour demain ? 
 
 

Total ou l’ État dans 
l’État 

 
Lénine montrait que le capita-
lisme parvenu au stade impé-
rialiste se traduisait par la 
subordination de l’État aux 
monopoles qui dirigent en 
réalité la vie économique, 
sociale et politique. Cette 
donnée va être favorisée par 
l’imbrication des personnels 
dirigeant tantôt les firmes, 
tantôt les ministères. Plu-
sieurs ministres ont été les 
exécuteurs du lobby pétro-
lier : Albin Chalandon, Si-
mone Veil, Roland Dumas, 
Bernard Kouchner, Rachida 
Dati, etc. Il est logique que 
l’on passe des services secrets 
au directoire de Total, puis de 
celui-ci à l’ambassade du 
Gabon. 
Total incarne la réaction sur 
toute la ligne, la politique de 
pillage et de guerre, le néoco-
lonialisme. Défendre l’emploi 
de ses salariés va de pair avec 
la dénonciation de la politique 
globale de ce fleuron du capi-
talisme français. 
 

J.L. Sallé 

D’Elf … 
 
Le Floch-Prigent, ancien 
président d’Elf, reconnais-
sait : « Elf a été créé pour 
servir de couverture aux 
services secrets ». Les 
compagnies pétrolières 
françaises ont été et sont 
impliquées dans maints 
scandales. 
Des associations ont porté 
plainte contre Elf pour 
avoir créé « un réseau de 
corruption dans les pays 
d’Afrique noire ». 
Le scandale de 
l’« Angolagate » reposait 
sur la vente et la fourni-
ture illégale d’armes en 
échange de mannes et de 
la mainmise sur le pétrole. 
Des entreprises comme 
Elf, BNP, Thomson, des 
hommes comme Pasqua, 
sont impliqués. 
L’affaire des frégates de 
Taïwan, où Elf versait des 
émoluments à R. Dumas 
(ministre des Affaires 
étrangères) et à une demi-
mondaine (sans oublier les 
dirigeants du groupe Le 
Floch-Prigent, Sirven…), 
atteste qu’Elf intervenait 
bien au-delà de son champ 
initial, pour influencer la 
politique étrangère du 
pays. 
Elf sera aussi impliquée 
dans la guerre civile au 
Congo-Brazzaville, les 
opposants au régime de 
N’Guesso demanderont 
par la voie de la justice 
internationale les livres de 
comptes d’Elf, ce qui sera 
refusé. Crainte de dévoiler 
les ombres et l’entreprise 
de corruption du mono-
pole français… 
 

… à Total 
 
La montée des scandales a 
conduit l’État français à 
liquider Elf en organisant 
la fusion avec le groupe 
Total. Mais d’autres scan-
dales éclatent. En Birma-
nie, Total développe un 
appui considérable à la 

dictature militaro-
bureaucratique. 
La construction du gazo-
duc de Yadana révèle que 
Total a recours au travail 
forcé. L’opposante Aung 
Suu Kyi déclare : « Je 
tiens à mentionner Total 
qui est devenu le plus fort 
soutien au système mili-
taire birman ». 
Des enquêtes journalisti-
ques dévoilent les agisse-
ments de Total, des plain-
tes internationales sont 
déposées pour 
« corruption, travail for-
cé, blanchiment d’ar-
gent » (la Birmanie est un 
narco-État). Total se garde 
bien de déposer plainte 
pour diffamation. Son 
recours est différent. Une 
société de « conseil », 
créée par Bernard Kouch-
ner, est chargée d’un rap-
port sur les agissements de 
Total en Birmanie. Rap-
port qui va laver Total des 
accusations. Mais voilà, 
en 2009, le scandale 
éclate. On apprend que 
c’est Total qui a comman-
dité Kouchner, par l’inter-
médiaire d’un de ses ad-
ministrateurs, Jean Veil 
(mari de Simone), et l’a 
financé à hauteur de 
25 000 euros pour 2 mois 
de travail. La conclusion 
du rapport est significative 
de la méthode Coué : « Je 
ne peux pas croire que les 
dirigeants de Total soient 
favorables à l’esclava-
gisme ». 
En France, la justice de 
classe présente les mêmes 
garanties, quand Total est 
à l’origine de catastrophes 
écologiques et humaines. 
Ni pour le naufrage du 
pétrolier Erika, ni pour 
l’explosion de sa filiale 
AZF à Toulouse, le tribu-
nal ne retiendra la respon-
sabilité du groupe. Après 
quoi, Total peut bien fi-
nancer des sociétés de 
protection de la nature ! 
On le voit. C’est l’opacité 
TOTALe qui règne en 
maître dans ce groupe ! 

 
J.L. S. 

TOTAL ou LA  
TOTALE OPACITÉ 

 

En janvier 2010, le monopole TOTAL 
annonce la fermeture de la raffinerie de 
Dunkerque pour la délocaliser et transfor-
mer son site en centre de formation. Dès 
lors, ses travailleurs s’organisent pour 
mener la riposte. 

Il faut savoir que TOTAL est la plus 
grande multinationale française avec un 
profit de 15 milliards de dollars. Alors que 
les actionnaires vont se partager 9 mil-
liards d’euros de profits, l’annonce de 
cette fermeture va se traduire par les sup-
pressions d’emplois, et plonge les familles 
dans l’angoisse de conditions de vie ren-
dues  toujours plus dramatiques. 

Ce sont 380 travailleurs de TOTAL qui 
sont concernés mais aussi plus de 450 
sous-traitants et leur famille qui vivent un 
vrai calvaire dans l’incertitude permanente 
de leur devenir suite à la fermeture défini-
tive de la raffinerie des Flandres. 

Cette situation s’ajoute au chômage de 
masse, surtout des jeunes, à la pauvreté, à 
la baisse du pouvoir d’achat qui frappe 
Dunkerque et son agglomération, où 53 % 
des ménages vivent avec moins de 1 000 
euros par mois. 

L’URCF soutient la résistance des tra-
vailleurs Dunkerquois qui ont organisé 
des manifestations et des grèves, ainsi que 
ceux des autres raffineries TOTAL de 
France qui ont exprimé leur solidarité. Les 
camarades de la section de Dunkerque 
URCF ont été présents à chaque manifes-
tation et assemblée générale aux côtés des 

grévistes et ont apporté leur soutien avec 
distribution de tracts et diffusion de notre 
journal « Intervention communiste ». 

Et si ces mouvements unitaires et d’am-
pleur ont fait reculer la direction de TO-
TAL qui a promis de ne pas fermer d’au-
tres raffineries pendant 5 ans, l’URCF 
dénonce les  illusions semées par certains 
dirigeants syndicaux nationaux de TO-
TAL qui parlent « d’avancées » et ont 
appelé à cesser la grève, alors que  car rien 
n’est réglé sur le fond pour les salariés de 
Dunkerque. 

Suite à la manifestation du 4 février, le 
Président Christophe de Margerie a an-
noncé le maintien de la fermeture de Dun-
kerque, en promettant qu’aucun travailleur 
ne serait licencié, sans préciser pour au-
tant dans quel emploi ils pourront se re-
convertir,  

A la table ronde du 8 mars, TOTAL a 
confirmé l’abandon de l’activité de raffi-
nage sur Dunkerque  (en arrêt depuis sep-
tembre  suite au projet planifié de ferme-
ture du site). 

Les grévistes de Dunkerque ne laisse-
ront pas faire et œuvrent pour le maintien 
de l’activité de la branche raffinage. Ils 
refusent le projet de compensation de la 
création d’un centre d’assistance techni-
que  et ne conçoivent la création d’une 
école de formation au raffinage que si 
cette activité est assurée à Dunkerque, de 
même pour la  participation à la construc-
tion par EDF d’un terminal méthanier à 

Dunkerque. Ils ont voté à main levée la 
reconduite de la grève commencée le 12 
janvier par l’intersyndicale SUD/CGT/FO 
en appelant à la solidarité active les 5 
autres raffineries de TOTAL en France, en 
cessant le travail. Les travailleurs ont pu 
constater le degré de dialogue avec leur 
direction quand dans le même temps,  les 
forces de l’ordre lundi 1er mars au siège de 
TOTAL à la Défense matraquaient et ga-
zaient les TOTAL de Dunkerque ! 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
une table ronde doit réunir les représen-
tants des collectivités territoriales du Me-
def, de TOTAL et des organisations syn-
dicales le 17 mars en sous-préfecture à 
Dunkerque. A cette occasion, les grévistes 
exigeront la nomination d’un médiateur. 

C’est pourquoi la solidarité avec les 
travailleurs de la raffinerie de Dunkerque 
est plus que jamais nécessaire. Les com-
munistes marxistes-léninistes de l’URCF 
appellent à ce que tous ensemble, nous 
fassions retentir le mot d’ordre : 

 
 pas de délocalisation ! 
 maintien des activités de la raffinerie 
de Dunkerque et de tous les emplois ! 
 Ensemble faisons grandir l’exigence 
de : nationalisation sans indemnités de 
TOTAL, monopole casseur d’emplois ! 

 
 

Commission ouvrière 
et d’entreprise.    

2 

Chronique d’une mort annoncée de la Raffinerie TOTAL Dunkerque, 
 mais combat des travailleurs pour continuer à la faire vivre. 

Manifestation des ouvriers de Total devant le siège. Photo IC. 
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Éducation 93 
Les enseignants de la Seine-Saint-Denis 

se sont mis en grève le lundi 1er février, 
contre les suppressions massives de pos-
tes, la loi de « mobilité-licenciements » 
des fonctionnaires, les réformes de casse 
de l’Éducation nationale (réforme du ly-
cée, année de formation des enseignants 
bradée, notamment), la sécurité (postes de 
surveillants), la précarisation croissante 
des personnels. Partie du lycée Henri Wal-
lon (Aubervilliers), la grève s’est étendue 
par un travail à la base, grâce à des équi-
pes de grévistes se rendant dans les lycées 
et collèges, informant de la gravité de la 
situation, convaincant de rejoindre la mo-
bilisation. "On proteste contre la suppres-
sion de postes prévue à la rentrée pro-
chaine et les conditions de travail qui se 
dégradent", déclarait un adhérent du 
Snes."Revendications d’enseignants qui 
rejoignent celles des autres salariés 
(défense des emplois, de l’outil de travail, 
des conditions de travail et des salaires) ; 
cela participe de la construction du rapport 
de forces, en s’appuyant sur l’auto-
organisation pour une lutte continue. 

Le 11 février, une manifestation de 2000 
professeurs, lycéens et parents d'élèves de 
l'académie de Créteil, a défilé dans la capi-
tale aux abords du ministère de l'Éduca-
tion et plus d’une cinquantaine d’écoles, 
collèges et lycées étaient en grève ou oc-
cupés le même jour dans le 93. Le 12 
mars, la mobilisation était encore d’une 
grande ampleur. L’académie de Créteil 
concentre l’ensemble des contradictions 
du système éducatif français : manque de 
moyen et de personnels, jeunes ensei-
gnants dont 50 % quitteront l’académie, 
manque d’emplois, population jeune at-
teinte de plein fouet par la crise.  

 

Ikea France 
Les syndicats d'Ikea France ont appelé, 

jeudi 11 février, les quelque 9000 salariés 
des 26 magasins du groupe, déçus par les 
propositions d'augmentation dérisoires de 
la direction, à se mettre en grève. Sept dé-
légués syndicaux appartenant à FO, à la 
CGT et la CFDT, ont occupé à plusieurs 
reprises les locaux du siège social, situé à 
Plaisir (Yvelines), et la grève a touché les 
magasins Ikea. Le rapport de forces de la 

grève pousse la direction à lâcher 2% 
d'évolution de la masse salariale, dont 1% 
d'augmentation collective. Réaction immé-
diate : "0,8% de plus, vous pensez vrai-
ment que c'est un pas en avant ou que c'est 
du « foutage de gueule » pour une entre-
prise comme Ikea qui ouvre trois magasins 

par an en fonds propre 
et qui dégage du béné-
fice !", s’insurge un dé-
légué syndical. 
« L'image de marque 
sociale véhiculée par le 
groupe relève du marke-
ting, pour les salariés 
qui sont tous au niveau 
du smic, quand ils ont 
encore la chance d'être 
à temps complet», 
ajoute un autre. 

Ikea France a dégagé 
52 millions d’euros de 
bénéfices nets en 2009. Le chiffre d'affai-
res du groupe en France s'est élevé l'année 
dernière à 2,224 milliards d'euros. Les tra-
vailleurs d’Ikea n’en sont pas à leur pre-
mier mouvement de lutte, contrairement à 
ce qu’on a pu lire. Déjà en décembre 2008, 
les salariés de Gonesse et de Saint-Etienne 
s’étaient mis en grève simultanément pour 
des augmentations de salaires, le maintien 
de leur prime et la transformation de CCD 
en CDI. Ce qui est nouveau et historique, 
c’est l’ampleur du mouvement (plus de 
deux semaines) qui touche tout le groupe, 
avec la fermeture de plusieurs magasins, 
dans un secteur à faible tradition de lutte. 
Alors que la direction et l’appareil d’Etat 
tentent une criminalisation du mouvement 
(assignation en référé, violences contre 
syndicalistes), les syndicats appellent à 
continuer la lutte et organisent des bloca-
ges de camions. L’URCF soutient la lutte 
pour la hausse des salaires des employés 
d’Ikea, ce à quoi l’URCF rajoute son mot 
d’ordre général d’intégration des primes 
dans le salaire, et la transformation des 
CDD en CDI. La revendication centrale et 
unifiante soutenue par l’URCF est d’exi-
ger le SMIC à 1600 euros, l’augmentation 
générale des salaires et des pensions de 
300 euros nets mensuels. 
 
Philips-Dreux 

En janvier, pendant plusieurs jours, les 
ouvriers de Philips ont montré qu'il n’y a 
pas besoin des capitalistes et de leurs va-
lets pour faire tourner l’usine qu’ils ont 
fait repartir, tandis que le patron veut la fer-
mer pour augmenter ses profits. D’ailleurs, la 
direction patronale, en ayant recours au lock-
out, a voulu leur faire payer leur audace le 
15/02 et a fermé l'usine du jour au lendemain 
avant même que le « plan social » ait été 
validé. Mais les travailleurs ont repris im-
médiatement leur lutte, combinant action 
judiciaire, piquets massifs et AG quoti-
diennes devant l'usine, montée à Paris, 
audience médiatique de niveau national, 
soutien actif d'autres usines. Le refus de 
toute négociation, de la part de la CGT 
Philips Dreux, tant que le lock-out ne se-
rait pas levé et le plan social annulé, a été 
décisif. Le 19 février, le tribunal de Chartres 
a ordonné la réouverture de l'usine. C’est une 
victoire non seulement pour les travailleurs 
de Philips, mais pour tout le prolétariat. 
Même dans des conditions très difficiles, 

les ouvriers de Philips continuent le com-
bat pour garder les emplois et pas seule-
ment pour des indemnités de départ. Les 
travailleurs de Philips-Dreux savent que 
leur patron ne va pas pour autant renoncer 
à la fermeture de l'usine, mais ils vont 
pouvoir affronter le nouveau plan dans un 
rapport de forces plus favorable. L’ab-
sence organisée de véritable solidarité et 
de lutte à l’échelle nationale, conséquence 
du syndicalisme d’aménagement et d’ac-
compagnement de la bureaucratie ou-
vrière, livre les travailleurs à leur propre 
sort. La lutte des Philips de Dreux est un 
exemple et un dopant pour toute la classe 
ouvrière.  

 
ATOS (Services informatiques) 

Salué en bourse pour ses bons résultats 
en 2009, Atos Origin (SSII) et son patron, 
ancien ministre de l’Économie et des Fi-
nances, Thierry Breton a décidé de geler 
les salaires. L'intersyndicale dénonce une 
« politique de marges » et appelle à une 
mobilisation nationale le 4 mars. Atos Ori-
gin a publié ses résultats : 32 millions 
d'euros de bénéfices et un chiffre d'affaires 
de plus de 5 milliards.  

Les objectifs fixés pour 2009 ont été 
atteints et Thierry Breton se déclare « fier 
de la mobilisation des salariés tout au 
long de l'année ». Pour autant, les aug-
mentations sont un sujet qui fâche. 

Pourtant, le PDG d'Atos Origin devrait 
bien, quant à lui, être récompensé pour la 
performance réalisée par l'entreprise en 
2009. Thierry Breton touchera certaine-
ment sa prime de 1,2 million d'euros pour 
objectifs atteints, doublant ainsi sa rému-
nération pour 2009 (déjà l’une des plus 
élevées de France, 2,2 millions d’euros par 
an plus les primes). Les travailleurs d’Atos 
et d’ailleurs, producteurs des richesses 
matérielles, sont juste bons à être exploi-
tés, comme c’est la loi sous le capitalisme. 
Seule la lutte peut la  faire reculer. Sarkozy 
et le gouvernement ont une feuille de route 
donnée par l’oligarchie financière (dictature 
du capital) : nous faire payer la crise et en 
tirer des bénéfices ! 

 
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 
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Les luttes en 
cours   

Salaires contre profits !  
Tapons dans les  
coffres-forts d’Ikea et 
des autres monopoles,  
des banques et de l’Etat ! 

Dans l’immédiat, 
ensemble, le 23 mars 
et après, nous de-
vons construire un 
rapport de forces 
gagnant sur nos re-
vendications, tra-
vailler à créer les 
conditions d’une 
grève générale 
continue. dans la 
grève générale blo-
quante et continue. 
Quand les direc-
tions ont failli, la 
base prend le re-
lais : il faut s’auto-
organiser, créer 
des collectifs lar-
ges de lutte et de 
grève. 

 
Suite à la directive de Bruxelles 

dans le cadre de l’ouverture du mar-
ché de l’électricité à la concurrence, 
le gouvernement envisage de mettre 
fin au tarif « régulé » appliqué par 
EDF, service public nationalisé. 
La loi « NOME » prévoit qu’EDF 
cède à prix coûtant 30 % de sa pro-
duction nucléaire aux concurrents qui 
arrivent sur le marché, comme PO-
WEO, Direct Energie, etc. Ce qui 
donnerait la possibilité à ces fournis-
seurs de vendre l’électricité moins 
cher dans un premier temps. 
Mais cette manœuvre est malhonnête 
pour tous les citoyens français qui ont 
financé par leur facture le parc nu-
cléaire développé par l’entreprise 
publique nationalisée, permettant 
d’avoir le KWh le moins cher du 
marché mondial. Elle met en péril la 
pérennité des tarifs régulés et les in-
vestissements indispensables aux 
moyens de production et à l’entretien 
des réseaux. 
La libre concurrence dans le secteur 
de l’électricité ne se traduira pas par 
une baisse des prix, mais par une aug-
mentation considérable des tarifs, 
comme le prouve la privatisation de 
GDF, qui va entraîner une augmenta-
tion de 9% du prix du gaz. 
L’URCF appelle au retrait de ce pro-
jet de loi qui doit être présenté fin 
mars à l’Assemblée nationale, sinon 
les prix de vente de l’électricité ris-
quent d’augmenter de 25 à 50 %. 
 
Commission ouvrière 

et d’entreprise 

NON À  
« LA LOI NOME »  

Nouvelle  
Organisation du  

Marché de  
l’Électricité 

Les travailleurs d’IKEA en grève. 
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L e droit à la retraite est un 
acquis des luttes sociales et 
politiques du XXème siècle. Il 

a toujours été considéré par le patro-
nat comme un « coût exorbitant », 
d’autant que les progrès de la méde-
cine procurent une plus grande longé-
vité aux personnes. C’est pourquoi le 
Capital, via le pouvoir en place, exige 
des mesures anti-sociales et réaction-
naires visant à alléger voire à suppri-
mer ses « charges » de façon à se 
soustraire des cotisations retraites. Le 
projet de réforme des retraites 
concocté par Sarkozy et ses ministres, 
dont la présentation est fixée au mois 
de septembre prochain, n’a pas d’au-
tre but. Sous couvert « d’évolution 
démographique », de « papy boom » 
devant faire exploser les déficits des 
caisses de retraites, les mesures pré-
conisées sont directement inspirées 
du sommet de Barcelone de 2002 où 
Jacques Chirac et Lionel Jospin ont 
signé une résolution exigeant que 
chaque État repousse de deux ans 
l’âge de départ à la retraite, tout 
comme la loi Fillon qui a fixé à 40 
annuités pour tous, puis à 42, le mini-
mum requis pour postuler à une pen-
sion pleine et entière. Afin de mani-
puler l’opinion, on cite, à titre 
d’exemple pour l’âge de départ à la 
retraite, les 65/67 ans de l’Allemagne, 
alors que la moyenne réelle du départ 
est de 61 ans. 
 
La propagande « pour faire passer la 
pilule » ne s’embarrasse pas de scru-
pules. On peut également opposer à 
cet argument le fait que dans notre 
pays, 37% seulement des salariés de 
plus de 55 ans ont un emploi, de 
même que 24% des jeunes. Reculer 
l’âge de la retraite, alors que les chif-

fres du chômage ne cessent d’aug-
menter de façon catastrophique et 
intolérable, pourrait apparaître 
comme une incohérence de la part de 
la bourgeoisie et du pouvoir à son 
service. En fait, il s’agit avant tout de 
faire baisser de manière drastique 
tous les coûts limitant l’extraction du 
profit maximum : grossissement de 
« l’armée de réserve » que constitue 
le chômage pour faire pression et 
« tirer vers le bas » les salaires, sup-
pression des « charges » patronales 
de toutes sortes, suppression pure et 
simple de tous les avantages acquis 
par les luttes historiques du proléta-
riat de 36, 45 et 68. La stratégie des 
monopoles est d’introduire la capita-
lisation via « l’épargne salariale », ce 
qui lui octroie le droit de disposer de 
l’argent frais pour la spéculation fi-
nancière. Le Capital veut casser la 
solidarité intergénérationnelle en pré-
sentant les aînés comme des privilé-
giés. 

Toutes les contre-réformes actuel-
les et celles à venir créent des situa-
tions dramatiques et insoutenables 
pour beaucoup de retraités. Leur pou-
voir d’achat s’amenuise comme peau 

de chagrin. En 2008, pour 
une inflation de 2,8%, la 
revalorisation des pen-
sions a été de 1,36%. Pour 
2009, le report d’augmen-
tation au 1er avril a entraî-
né une revalorisation ré-
elle de 0,75% sur l’année. 
Qui plus est, comme l’in-
dice INSEE prétend que 
l’augmentation des prix 
est de 0,1% pour cette 
année, le gouvernement 
menace de leur reprendre 
le soi-disant surplus. 

Les chiffres (décembre 
2008) situent une 
moyenne des pensions à 
1212 € soit 1598 € pour 
les hommes, 990 € pour 
les femmes. Mais sur 14 
millions de retraités, 4 
millions perçoivent le 
minimum contributif 
(579,85 € en 2008). Plus 
de 5 millions ne perçoi-
vent qu’entre 800 et 1000 
€ par mois. C’est avec 
cela que les retraités doi-
vent faire face à leurs 
dépenses pour vivre, qui, 
comme chacun peut le constater, sont 
en hausse constante, n’en déplaise à 
l’INSEE, qui a un « thermomètre » 
visiblement partisan. 

Au chapitre des hausses, on peut 
énumérer : les produits alimentaires 
(surtout ceux de base) qui ont bondi 
depuis le passage à l’euro : l’exemple 
de la laitue qui est passée de 3 francs 
à 10 francs (1,50 €) d’un seul coup 
est significatif. Les frais de santé, 
touchant plus particulièrement les 
retraités, ont crû de manière impor-
tante par le biais des franchises médi-
cales, de l’augmentation du forfait 
hospitalier, du forfait par consultation 
et du dépassement d’honoraires. La 
perte estimée est de 240 € par per-
sonne et par an, et pour 900 000 per-
sonnes, elle atteint 1000 €. Citons 
aussi le gaz, l’électricité, les assuran-
ces, les mutuelles, les loyers… 

 
Les mesures prises par le pouvoir 

accentuent et développent la pauvreté 
et rendent les riches toujours plus 
riches. Par contre le patronat a droit à 
des cadeaux royaux, les monopoles 
du CAC 40 ont enregistré un profit de 
67 milliards d’euros en 2009, 100 
milliards en 2008, 97 milliards en 
2007. Dans le même temps, les im-
pôts de ces mêmes monopoles ont été 
baissés par Sarkozy à 8% alors que la 
loi prévoit 34,4%. Les fonds spécula-
tifs ont augmenté en 2009 de 19%. 

 
Les retraités et l’ensemble des cou-

ches populaires de plus en plus pres-
surées pour leur faire payer la crise 
dont ils ne sont pas responsables, ont 
raison de lutter et de revendiquer 
comme ils le feront à nouveau le 23 
mars à l’appel des confédérations syn-
dicales. Mais compte tenu de l’am-
pleur des attaques, ce n’est pas suffi-
sant pour faire reculer le pouvoir et 
l’oligarchie qui tirent les ficelles. 
Pour gagner, il faudra développer des 
actions puissantes intergénérationnel-
les mêlant dans un même combat, 
actifs, chômeurs, retraités, public et 
privé, pour une riposte globale contre 
cette politique qui détruit le tissu éco-
nomique et social.  

Ces actions ne se construiront 
qu’autour de la défense du pouvoir 
d’achat, de l’exigence de la hausse 
des salaires et des pensions, de la 
défense de l’emploi, du droit à la re-
traite à 60 ans et du refus de la préca-
rité. Elles peuvent déboucher sur de 

puissantes luttes tous ensemble et en 
même temps jusqu’à faire plier les 
exploiteurs et leurs sbires du gouver-
nement. 

 
La bataille sociale doit se doubler 

de sa dimension politique, car ces 
attaques trouvent leur source dans la 
propriété capitaliste des moyens de 
production, dans le pouvoir d’État du 
capital financier. Il faut s’attaquer à 
l’origine de tous ces maux et donc 
combattre et abattre le capitalisme ; et 
lui substituer le socialisme, qui assu-
rera la retraite de tous, sans cotisa-
tion, par les profits pris sur les entre-
prises nationalisées.  

 
Ce n’est pas l’allongement de la vie 

qui est la cause des déficits des régi-
mes de retraites, mais la recherche du 
profit maximum par le Capital. Son 
objectif est de baisser les pensions, et 
de reconstituer, avec les retraités aux 
abois, une armée de travailleurs âgés, 
surexploités et précaires. 

 
Etienne Mouren 
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LES ATTAQUES CONTRE 
LES RETRAITES, 

ÇA SUFFIT ! 

Dans notre pays, 
37% seulement des 
salariés de plus de 
55 ans ont un  
emploi, de même 
que 24% des jeunes.  

Retraite à 55 et 60 ans 
avec 37,5 annuités 

 pour tous.  
 

Pension minimale de 
retraite portée 

 immédiatement à  
1 500 €.  

 
Retraite fondée sur  

75 % des dix meilleures 
années. 

 
Hausse générale  

immédiate des salaires 
et des pensions de 300 €. 

 
Taxation du Capital et 

des profits. 

 
L’URCF lance une grande 

campagne contre la vie chère 
dans laquelle s’engagent tous 
les militants des sections et 
fédérations de notre organisa-
tion. Le but est de faire gran-
dir la lutte contre le capita-
lisme, en ciblant la cause du 
mal-vivre et de la souffrance 
du prolétariat et des couches 
moyennes : la propriété privée 
des moyens de production et 
d’échange. En partant des cas 
concrets du quotidien popu-
laire, nous démontrerons que 
les monopoles pharmaceuti-
ques, de l’alimentaire ou de la 
distribution s’enrichissent sur 
notre dos, contre nos vies. 
Déjà 50 % du chiffre d’affaire 
général des commerces vient 
des grandes surfaces et le chif-
fre ne cesse d’augmenter. A 
partir d’exemple locaux, dans 
un front uni du travail, en al-
liance avec la petite paysanne-
rie, nous organiserons distri-
butions de tracts, pétitions, et 
opérations « coup de poing » 
devant une entreprise, dans 
des hypermarchés en interpel-
lant la population et la presse 
là où ce sera possible. Prenons 
l’exemple d’un hypermarché 
d’une petite ville de France : 
les bénéfices nets déclarés 
permettraient une augmenta-
tion de 300 euros nets men-
suels pour chacun de ses 150 
employés ! Plus 300 euros 
nets pour chacun des 5000 
foyers de la ville. Dans d’au-
tres endroits, nous constatons 
que les monopoles pharma-
ceutiques vont jusqu’à modi-
fier le nombre de cachets dans 
des nouvelles boîtes dites gé-
nériques pour faire croire à 
une baisse de prix qui est en 
fait une augmentation du prix 
par cachet : de la pure escro-
querie ! L’oligarchie finan-
cière (300 000 personnes) vit 
dans un luxe inimaginable par 
l’exploitation de notre travail. 
Sur telle ou telle question po-
sée par la vie chère, nous leur 
opposerons : hausse des 
loyers, des prix des matières 
de consommation courante, en 
opposition aux faibles salaires, 
baisse du pouvoir d’achat, 

inflation avec l’euro, revenus 
des petits paysans et pillage 
par les  « intermédiaires capi-
talistes », coût des privatisa-
tions, parasitisme de l’appareil 
d’État, réceptions à l’Elysée, 
aides publiques au Capital, 
profits des grandes sociétés 
pharmaceutiques contre la 
santé publique, revenus et 
profits des grands capitalis-
tes…  

 
Dans cette campagne, 

l’URCF ne manquera pas de 
mettre en opposition les dé-
penses de l’État bourgeois et 
les souffrances des masses : 
intervention armée à l’étranger 
de la France, train de vie de la 
Présidence, des ministres et de 
la haute bureaucratie d’État ou 
du personnel politicien. 

 
Sur toutes ces questions, 

nous ciblerons le capitalisme 
et l’Union Européenne, les 
organismes financiers interna-
tionaux. Nous appellerons aux 
luttes et au rassemblement 
populaire, en dénonçant haut 
et fort la politique gouverne-
mentale et le capitalisme. 

 
L’objectif est certes de mon-

trer que l’argent existe, mais 
sans créer des illusions sur un 
capitalisme régulé « au-
trement », en démontrant au 
contraire la caducité du capita-
lisme et la nécessité du socia-
lisme, à partir d’une question 
concrète. 

 
L’objectif politique est de 

populariser le mot d’ordre : 
Dehors Sarkozy ! À bas le 
gouvernement ! Enfin, dans 
cette campagne, l’URCF mon-
trera que la vie chère est indis-
sociable du capitalisme, et que 
seul le socialisme, grâce à la 
propriété collective du peuple 
travailleur sur les usines, ban-
ques, terres…, grâce aux gains 
de productivité (gains de 
temps pour fabriquer les 
biens) permettra sous le socia-
lisme des baisses continues de 
prix ! 

Campagne  
générale de 

l’URCF : 
« Contre la vie 

chère, faire payer le 
Capital ! » 

Soirée dînatoire  
de l’Union Pour la 

 Méditerranée  

 
 5 000 € par tête et  

repas. 
Salaire de Proglio   2 millions € / an  + 40 

millions pour sa  
retraite. 

Troupes françaises en  
Afghanistan  

 1 milliard d’€ / an 
(officiel). 

nouveau missile  
français à têtes  

nucléaires multiples. 

 14 milliards d’€. 

Avion du Président   + 185 000 € pour 
son aménagement. 

Salaire du Président   + 200 %. 

Lait   payé 0,23 € le litre au 
producteur, vendu 1 € 

dans les hyper. 
Budget militaire de la 

France  
35 milliards  

(3ème rang mondial). 

Photo IC . 
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«  Mise en danger de la 
vie d’autrui »… C’est 

sous cet intitulé que, le 22 février, 
l’inspection du travail a remis son 
rapport au parquet de Paris, alors que 
venait de se produire le 7ème suicide 
d’un salarié de France Télécom de-
puis le début de l’année, après les 35 
suicides des deux années précéden-
tes. Privatisée en 2004, France Télé-
com est sous le contrôle de l’État, 
actionnaire de l’entreprise à hauteur 
de 27%. Le gouvernement fran-
çais n’a pas hésité, pour rentabiliser 
au maximum ce « joyau » de la télé-
phonie, à impulser des méthodes 
proches de celles des « patrons-
voyous » qu’un Sarkozy prétend 
vouloir moraliser : politique finan-
cière hasardeuse, suppressions d’em-
plois par milliers, mobilités forcées, 
pressions et harcèlements par les 
managers, ont aggravé une souf-
france au travail devenue insupporta-
ble pour un nombre croissant de tra-
vailleurs. 
Ce drame des suicides au travail est 
emblématique des méfaits d’un sys-
tème : la classe capitaliste est au 
pouvoir, elle y actionne en perma-
nence sa machine à produire des 
profits, qui est aussi une machine à 
broyer des vies. L’État capitaliste 
participe à la curée et garantit, pour 
cette classe qu’il représente, le cadre 
dictatorial grâce auquel est repoussé 
le danger révolutionnaire né du mé-
contentement populaire. 
Les premières semaines de 2010 ont 
apporté leurs lots de nouveaux outils 
et mesures répressifs de l’État, per-
mettant de renforcer son contrôle 
social sur le peuple-travailleur à qui 
il impose de payer la crise du sys-
tème. 
 

Loi LOPPSI 2 : un  
concentré d’attaques  

liberticides 
 
Fixant les orientations des forces de 
l’ordre pour les 5 ans à venir, la 
« Loi d’orientation et de programma-
tion pour la performance de la sécu-
rité intérieure » (LOPPSI 2) a été 
adoptée en première lecture, le 23 
février. Derrière le refrain éculé de la 
lutte contre la pédophilie et le terro-
risme, se révèle tout un arsenal de 
dispositifs renforçant les pouvoirs 
policiers, le fichage et la surveillance 
de la population :  
 
- Surveillance généralisée de 
l’espace public et privé : le gou-
vernement prévoit de tripler en 2 
ans le nombre de caméras sur la 
voie publique, en imposant aux 
communes d’en payer le coût ! 
(50 % de l’installation et la totali-
té de la maintenance) ; le temps 
d’écoute téléphonique autorisé est 

prolongé ; 
des scanners 
corporels sont   
expérimentés 
dans les aéro-
ports ; légali-
sation des 
« mouchards 
électroni-
ques » intro-
duits par la 
police dans 
des ordina-
teurs de parti-
culiers, sans 
leur consente-
ment, pour 
surprendre y 
compris des 
« délits d’aide au séjour d’un 
étranger »… 
 
- Filtrage, traçage et blocage de 
l’espace Internet : des adresses et 
des sites pourront être désignés  
comme à surveiller par le minis-
tère de l’Intérieur, une liste noire 
établie (et non rendue publique), 
et certains sites bloqués sur déci-
sion de justice. 
 
- Fichage accentué : tous les ren-
seignements recueillis par voie 
électronique donneront lieu à une 
nouvelle interconnexion de fi-
chiers policiers (dont la CNIL 
dénonce le taux énorme d’er-
reurs…), donnant naissance au 
super-fichier « Périclès » (sic !). 
 
- Jeunesse et familles populaires 
stigmatisées : un couvre-feu pour 
les mineurs de treize ans entre 23 
heures et 6 heures est instauré, 
assorti d’un « dispositif de 
contrat de responsabilité paren-
tale » dont on sait la vocation 
purement répressive. Cette obses-
sion sécuritaire, en direction de la 
jeunesse, est relayée par le minis-
tre de l’Éducation Chatel : au 
nom du fantasme de 
« sanctuarisation » des établisse-
ments scolaires, il y introduit des 
portiques, des caméras de surveil-
lance, et des « équipes mobiles de 
sécurité », après avoir privé les 
élèves de milliers de postes de 
profs et de surveillants… 
 
- Milices policières en forma-
tion : la police municipale voit 
ses pouvoirs considérablement 
renforcés, puisque ses agents au-
ront les attributs de la police judi-
ciaire. 
 
- Expulsions des Sans-Papiers 
accélérées par l’installation de 

systèmes de visio-conférence aux 
audiences dans les centres de ré-
tention, installant une justice 
d’exception éloignée de tout re-
gard de la société civile. 
Le budget prévu, pour cette loi, 
est de 2,5 milliards d’euros : l’É-
tat capitaliste ne lésine pas, lors-
qu’il s’agit de « sa » sécurité… 
 
Déjà, de nombreuses voix se sont 
élevées, dans les courants pro-
gressistes, contre cette loi jugée 
par certains journaux étrangers 
comme « la plus répressive au 
monde » ; ainsi, les deux princi-
paux syndicats de magistrats en 
dénoncent le caractère à la fois 
« inutile et inacceptable, au nom 
d’un projet de société où l’ab-
surde le dispute à la paranoïa ». 
Pour notre part, nous y voyons 
une preuve supplémentaire que 
l’État capitaliste, par essence to-
talitaire et répressif, est prêt à 
bafouer ses propres prétentions 
démocratiques : toute sa politique 
dite sécuritaire a pour objectif de 
créer un climat de terreur sociale 
et de division paralysant pour les 
luttes. 
 
Les militants communistes 
s’inscrivent pleinement dans 
ces combats, pour mettre en 
lumière la responsabilité pre-
mière du système capitaliste, 
l’urgence de s’allier dans un 
front anticapitaliste contre le 
pouvoir Sarkozy/Fillon, et la 
nécessité absolue de cons-
truire une société socialiste 
pour trouver le chemin vers la 
libération et la démocratie. 
 

 
Emmanuelle Kraemer 

Oppression capitaliste et  
violence d’État 

 
- De la rétention à l’interne-

ment en camp : le centre de ré-
tention du Mesnil-Amelot 2, 
achevé fin janvier, contient tous 
les éléments de la carcéralisation 
à grande échelle de la politique 
menée en direction des familles 
de Sans-Papiers (taille – le plus 
grand de France -, barbelés, ca-
méras et détecteurs de mouve-
ment, salle d’audience dans le 
centre). 
- Droit d’asile et Convention de 

Genève bafoués : la centaine de 
réfugiés kurdes débarqués le 22 
janvier en Corse ont été immé-
diatement dispersés dans 4 cen-
tres de rétention, et totalement 
privés du droit à formuler leur 
demande d’asile. 
 
- Najlae, ou le degré extrême de 
l’ignominie : cette lycéenne de 
19 ans, battue par son frère, est 
allée porter plainte ; les gendar-

mes l’ont immédiatement placée 
en garde à vue à Montargis, et 
expulsée dès le lendemain au 
Maroc qu’elle avait fui en 2005 
pour échapper à un mariage for-
cé. 
Là encore, des milliers de ci-
toyens se sont dressés, sous di-
verses formes, contre ces actes 
barbares aux forts relents vi-
chystes. Parfois avec succès : 
pour Najlae, par exemple, le 
gouvernement a dû céder et au-
toriser le retour de la jeune 
femme en France.  
 
 

Contre les Sans-Papiers :  
trois exemples d’inhumanité 

Depuis de nombreuses an-
nées, des responsables syndi-
caux du CGT-E Dalkia sont 
criminalisés pour leur défense 
du syndicalisme de lutte de 
classe. Ils sont assignés de-
vant les tribunaux par la col-
lusion de la direction patro-
nale de Dalkia et des direc-
tions syndicales réformistes, 
notamment la Fédération 
CGT de la Construction, qui 
s’est illustrée par des actions 
analogues contre notamment 
les camarades d’Elyo du 
groupe Suez-Lyonnaise des 
Eaux et de For-
clum Méditerranée. 
 
En se livrant à un véritable 
harcèlement judiciaire (45 
procédures et plaintes en pé-
nal en 5 ans), la direction de 
Dalkia (Veolia) et la CGT 
Construction espèrent empê-
cher l’enracinement et le dé-
veloppement du syndicalisme 
de lutte de classe dans l’entre-
prise et dans le groupe Veolia 
où les syndicats intégrés, dont 
la CGT, se sont récemment 
illustrés par leur soutien très 
médiatisé à Henri Proglio, le 
PDG milliardaire récemment 
nommé à la tête d’EDF. Une 
alliance que le Président Sar-
kozy a rendue publique lors 
de sa dernière conférence 
télévisée. 
 
Mais maintenant les attaques 
montent d’un cran. Après des 
demandes faramineuses (liées 
à l’article 700 - rembourse-
ment des frais d’avocats -…) 
fixées au-delà même de la 
limite imposée par le législa-

teur aux Tribunaux d’instance 
(qui pourtant jugent sans 
frais), le duo Dalkia/CGT  
(auquel s’est associé un syn-
dicat maison) a réclamé et 
obtenu des dommages et inté-
rêts contre le CGT-E, mais 
aussi contre ses principaux 
animateurs qui doivent en 
supporter personnellement les 
lourdes condamnations, alors 
qu’ils sont en défense dans 
des procédures regroupées 
sous le titre générique de 
« contentieux des élections 
professionnelles ». 
 
Désormais, ils ne sont plus 
seulement jugés en tant que 
syndicalistes, mais indivi-
duellement comme des 
« droits communs », puisque 
le tribunal vient de leur infli-
ger en plus une forte amende 
civile. 
 
A ce titre, ils doivent payer 
nominativement les 30 000 
euros qui leurs sont réclamés. 
 
L’URCF fait appel à vo-
tre conscience de mili-
tant révolutionnaire 
pour les soutenir finan-
cièrement ; sinon, sans 
règlement de cette 
amende, ils risquent la 
saisine de leurs comp-
tes bancaires et de leurs 
biens immobiliers ; 
c’est la prison qui les 
guette. 

CGT-E Solidarité : 
 LA JUSTICE DE CLASSE  

CRIMINALISE LE  
SYNDICALISME DE CLASSE.  

Vous pouvez adresser votre aide financière à : 
 

Mme HARSANT Michèle -  
26 Avenue de Bretagne 35135 Chantepie 

(chèque à l’ordre de « Solidarité CGT-E » *) 
 

*Un reçu vous sera remis 
 

L e parti réactionnaire de la 
« Nouvelle démocratie » 

a perdu les récentes élections 
législatives en raison de sa politi-
que antipopulaire, néolibérale : 
ruine de l’économie, banqueroute 
financière, attaques des fonds 
spéculatifs. 
La Grèce est l’un des maillons 
faibles de la chaîne du capita-
lisme mondial. Depuis la victoire 
du PASOK (social-démocratie), 
le capital financier international, 
inquiet de la résistance des tra-
vailleurs, a renforcé sa spécula-
tion pour endetter toujours plus le 
pays et ainsi acculer la Grèce à 
des mesures d’austérité extrêmes 
ou à la condamner à la tutelle du 
FMI dirigé par Strauss-Kahn. 
La Grèce atteint un déficit public 
colossal ; pays de capitalisme 
moyennement développé et dé-
pendant, affaibli par la politique 
de domination et de pillage de 
l’UE, la vie quotidienne des tra-
vailleurs y devient intenable. 
La social-démocratie parachève 
la politique de la droite et cède à 
toutes les exigences du capital 
financier international et des mo-
nopoles américains, allemands, 
français. Les mesures avancées 
par le gouvernement Papandréou 
sont dramatiques. Les travailleurs 
sont appelés à payer les frais de 
la gabegie, de la spéculation des 
capitalistes locaux et internatio-
naux : gel des retraites et salaires, 
coupes dans la santé publique, 
réduction des salaires de la Fonc-

tion publique (13ème et 14ème 
mois), TVA portée à 21 % pour 
économiser 5 milliards d’euros. 
De plus, Papandréou recherche 
l’aide des pyromanes en se tour-
nant vers Merkel et Sarkozy. 
En Allemagne, une campagne 
chauvine est lancée : « Les Grecs 
dilapident nos beaux euros à 
coups de grèves et de moralité 
douteuse ». [Bild]] 
 
Solidarité avec les travailleurs 
de Grèce et le KKE ! 
 
Notre solidarité militante va aux 
ouvriers, employés, enseignants, 
hospitaliers, paysans qui sont 
entrés en grève. Le KKE (PCG) a 
appelé à la grève générale les 5 et 
11 mars sous le refus populaire 
des mesures Papandréou et l’exi-
gence que le capital et les ban-
quiers – les fauteurs – soient les 
payeurs. 
 

Vive la lutte du 
peuple frère grec ! 

Vive le KKE ! 
 

 Grèce : la politique du  
Capital et de l’UE conduit  

à la banqueroute  

Les manifestations en Grèce contre les plan d’austérité. 
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L ’holocauste fasciste des populations 
juives européennes a donné corps 
au projet sioniste de s’établir sur la 

terre de leurs ancêtres bibliques. L’impéria-
lisme britannique avait formé des colonies 
juives de peuplement dès les années 30 en 
Palestine. En 1945, les peuples et pays dé-
mocratiques voulaient résoudre la « question 
juive ». L’URSS appuya au départ l’idée 
d’un État démocratique unique de Palestine 
regroupant populations arabe et juive. Cela 
contrariait les visées sionistes qui prônaient 
un État théocratique « pur » du point de vue 
ethnique, à visée coloniale. Avant 1948, des 
groupes armés sionistes - l’Irgoun et le Lehi 
- ont eu recours à la violence et aux attentats 
contre les populations arabes qui vivaient là 
depuis des siècles. Le massacre tristement 
célèbre du village de Deir Yassim visa à 
obliger les populations à quitter leur terre. 
Quant aux résistants palestiniens, ils furent 
déportés (10 000) ou massacrés. Après la 
guerre de 1948, des centaines de milliers de 
Palestiniens furent contraints à l’exil. Dès 
lors, le peuple palestinien devint majoritaire-

ment un peuple de réfugiés. Le colonialisme 
(et le sionisme ne fait pas exception) ne peut 
consolider sa politique que par la guerre et la 
terreur. 
Le centre palestinien d’information évoque 
le terrorisme sioniste, quand les opérations 
militaires israéliennes visent à détruire les 
maisons et à tuer les civils (notamment les 
enfants), ou à assassiner par des attentats les 
dirigeants palestiniens à l’étranger ou dans 
leurs territoires. 
Le massacre de Sabra et Chatila symbolise 
cette politique de terreur. Un camp de réfu-
giés au Liban sans défense et ses habitants 
furent anéantis par les troupes israéliennes et 
leurs alliés : les milices phalangistes chré-
tiennes du Liban. 
Le colonialisme sioniste s’est accompagné 
d’une politique de guerre permanente contre 
les peuples arabes d’Égypte, de Syrie, du 
Liban, de Palestine. Politique qui s’est dou-
blée d’une violation systématique du droit 
international et des résolutions de l’ONU 
grâce à la complicité des puissances impéria-
listes : 
 

 occupation militaire de 
1967 en contradiction avec les 
résolutions 242 et 332 de l’O-
NU, territoires sur lesquels les 
accords d’Oslo prévoyaient 
une autonomie palestinienne 
avant le 4 mai 1999. 
 construction ininterrom-

pue et accentuée par le régime 
de Netanyahou de colonies 
juives de peuplement sur des 
terres palestiniennes. Le Fatah 
parle de « nettoyage ethni-
que » 
 attaques permanentes 

contre les musulmans et chré-
tiens à Jérusalem (territoire 
occupé) 
 violation de la Résolution 

194 de l’ONU sur le retour de 
tous les réfugiés palestiniens chassés de 
leurs terres 
 arrestation d’élus et militants palesti-

niens transférés dans les prisons israélien-
nes (piratage) 
 crimes de guerre à Gaza en 2009 
 fabrication d’armes nucléaires en vio-

lation du traité de non-prolifération … 
avec le silence complice des États impéria-
listes. 
 Construction d’un mur pour enfermer 

les Palestiniens. 
 

Enfin, terrorisme. Les services secrets sio-
nistes ont été pris la main dans le sac lors de 

l’exécution à Dubaï du leader du Hamas, 
Mahmoud Almabouh : les agents du Mossad 
ont été filmés par les caméras de vidéosur-
veillance de l’hôtel où séjournait le militant 
palestinien. 
La répression et la terreur ne pourront venir 
à bout de l’aspiration nationale des Palesti-
niens à forger un État libre et indépendant. 
 
Vive l’État de Palestine avec 
Al Qods pour capitale ! 
 

Commission 
 internationale 

de l’URCF 
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Vive la lutte des communistes et 
des travailleurs dans la Russie 

capitaliste ! A près l’Islande, 
l’Espagne, le 
Portugal, la 

bourgeoisie monopoliste fait 
appliquer en Grèce ses plans 
de démantèlement des acquis, 
de l’emploi et de la souverai-
neté nationale. Sous prétexte 
de renflouer l’économie qu’on 
présente comme étant au bord 
de la faillite, une “thérapie de 
choc” est infligée à la popula-
tion, afin de la saigner de 4,8 
milliards d’euros indispensa-
bles à la sauvegarde des pro-
fits des monopoles. (voir arti-
cle précédent de ce numéro) 
Des députés allemands propo-
sent aussi que la Grèce, en 
échange d’une “aide” finan-
cière pour sauver son écono-
mie, cèdent à l’Allemagne des 
îles, comme par exemple Cor-
fou. De telles demandes 
avaient déjà été adressées à 
l’Espagne, il y a quelques an-
nées, pour qu’elle cède une île 
des Baléares. Le pays est ainsi 
placé sur la voie d’une semi-
colonisation, une part de plus 
en plus importante de l’écono-
mie étant sous le contrôle des 
monopoles étrangers et de 
l’Union Européenne. Face à la 
politique réactionnaire du PA-
SOK soutenue par les direc-
tions syndicales jaunes, les 
travailleurs se mobilisent dans 
la rue en criant leur refus de 
payer la crise. De nombreuses 
manifestations sont soutenues 
par le Parti Communiste 
(KKE). Le chef du syndicat 
réformiste GSEE a été cons-
pué dans la rue, la base se dé-
solidarisant de ses dirigeants, 
le soupçonnant de préparer un 
ralliement à Papandréou. 

En Islande, les travailleurs, 
invités à payer 3,7 milliards 
de dollars, le prix des spécula-
tions de la banque Icesave qui 
a enrichi les actionnaires bri-
tanniques et néerlandais, ont, 
lors du référendum du 7 mars, 
poliment refusé de passer à la 
caisse et de sacrifier leurs 
droits et acquis sociaux.  
Dans le cas du Portugal, les 
monopoles, relayés par le gou-
vernement, somment les tra-
vailleurs de rembourser les 
intérêts de la dette publique. 
Pour se faire, les dépenses de 
santé et d’éducation sont dras-
tiquement réduites ! 
Loin d’être un rempart à la 
crise, l’UE accélère la globali-
sation impérialiste au profit 
des monopoles de quelques 
États. Elle est soutenue dans 
son action par les traders de 
l’oligarchie financière interna-
tionale, qui spéculent directe-
ment contre les États, qu’ils 
osent appeler les 
« PIGS » [« cochons », acros-
tiches de Portugal, Irlande, 
Greece, Spain]. 
 
 
 Tous les peuples subissent les 
politiques d’austérité et après 
la Grèce, d’autres pays (la 
France a été citée) se verront 
sommés de rembourser les 
dettes laissées par les banques 
et les multinationales. Les tra-
vailleurs de tous les pays doi-
vent affronter ensemble la 
bourgeoisie et l’État en impo-
sant le retrait de l’Union Euro-
péenne. 
 

Yann Bourhis 
 

L’UNION EUROPÉENNE CONTRE  
LA SOUVERAINETÉ DES  

PEUPLES 

I l n’est pas rare que les télévisions occi-
dentales diffusent des « reportages » sur 
la situation politique en Russie. Les 

groupuscules fascistes ou nazis et leurs sinis-
tres actions terroristes sont alors systématique-
ment cités ; le « parti national-bolchevique » ¹, 
comme de juste, est lui aussi souvent mention-
né. Quant au parti dirigé par Ziouganov ², le 
Parti communiste de la fédération de Russie 
(PCFR, fondé en 1993), les plumitifs du Capi-
tal ne le citent que très occasionnellement. 
Pourtant, l’influence de cette organisation hé-
téroclite et fort peu léniniste est considérable. 
Ainsi, à l’élection présidentielle de 1996, G. 
Ziouganov talonna le compradore alcolique, 
Eltsine (32,28% contre 35,28% des voix), mais 
perdit au second tour (40,31% contre 53,82% 
des voix), sur fond de fraudes électorales ; le 
PCFR remporta aussi, par exemple, les élec-
tions législatives de 1999. Cependant, la ligne natio-
naliste et opportuniste de la direction est en désac-
cord avec la majorité des militants de base, demeu-
rée attachée au marxisme-léninisme et aux tradi-
tions internationalistes de l’Union soviétique ; en 
outre, en raison de ses nombreuses compromissions 
avec le pouvoir, de liens occultes avec les milieux 
d’affaires, le PCFR est perçu - à juste titre - comme 
une force politique proche du Kremlin. L’influence 
du parti connaît un déclin relatif : 
en 2008, Ziouganov obtint 
17,72% des voix contre Poutine 
qui remporta les élections avec 
70,28% des voix. S’il arrive aux 
écrivaillons de l’oligarchie, dans 
un élan d’honnêteté inattendu, de 
citer le parti de Ziouganov, la 
deuxième formation communiste 
du pays, le Parti communiste des 
ouvriers de Russie (PCOR) dirigé 
par Viktor Tioulkine³, n’est rigou-
reusement jamais nommée. Et 
pour cause, le PCOR est un au-
thentique parti marxiste-léniniste, 
révolutionnaire et internationa-
liste. Fondé en 1991 à Ekaterinbourg (Sverdlovsk), 
fort de plus de 50 000 membres, il s’est illustré, en 
1993, par ses barricades lors de la défense du der-
nier parlement soviétique, et fut, avec ses alliés, 
victime de sanglantes répressions. Il n’a jamais ap-
pelé à voter pour G. Ziouganov. Car, en se présen-
tant aux élections présidentielles en 2008 par exem-
ple, celui-ci fit le jeu du régime fascisant de V. Pou-
tine. Contrairement au PCFR, et conformément à 
l’enseignement de Lénine et de Staline, le PCOR 
subordonne les luttes électorales à l’objectif straté-
gique, la révolution socialiste. Son souci principal 
est donc le recrutement et l’agitation dans la classe 
ouvrière, l’organisation de grèves en lien avec les 
syndicalistes de classes actifs, notamment dans le 
syndicat « Zashita » (« Défense »). Nos camarades 

marxistes-léninistes sont fréquemment l’objet de la 
répression très violente en Russie capitaliste, leur 
lutte est entravée par toutes sortes de mesures anti-
démocratiques, comme celle conditionnant une can-
didature aux élections présidentielles à deux mil-
lions de signatures accompagnées de la photocopie 
des papiers d’identité des signataires… 
Que le premier parti d’opposition en Russie soit un 
parti se référant au communisme, même s’il s’agit 

d’un révisionnisme nationaliste, 
montre suffisamment dans quelle 
mesure les déclarations incessan-
tes en Occident sur la « mort du 
communisme » sont mensongè-
res. En vérité, la misère des clas-
ses laborieuses, la faiblesse des 
couches moyennes - alliées de 
l’oligarchie -, la sympathie de la 
grande majorité de la population 
russe pour le socialisme, conju-
guées à la possibilité d’une 
agression américano-sioniste 
contre l’Iran (laquelle plongerait 
le monde dans une période de 
trouble) font de la Russie une 

contrée potentiellement révolutionnaire. De telle 
sorte que le jugement de Lénine sur son pays au 
début du 20ème siècle peut être formulé derechef : la 
Russie est le maillon faible du système impérialiste 
mondial. Vive la révolution socialiste ! Vive le 
PCOR ! 
 

Cyprian 
 
1 : Ou ce qu’il reste de lui, après une scission en 2006. Quoi qu’il 
en soit, il s’agit d’une organisation réactionnaire diffusant une 
idéologie rouge-brune étrangement favorable aux thèses des 
« scientifiques » occidentaux qui identifient le communisme au 
nazisme. Elle n’a jamais compté plus de 20 000 membres. 
2. Ancien secrétaire du PCUS de la région d’Orel, ancien adjoint 
aux questions idéologiques du PCUS, Ziouganov a participé à la 
fondation de mouvements nationalistes entre 1991 et 1993. 

Les marxistes-
léninistes sont  
fréquemment  
l’objet de la  

répression très 
violente en Russie 

impérialiste 

Sionisme : violation  
du droit international,  

répression et terreur colonialistes 

Blanchiment des crimes de guerre. 

Manifestations du PCOR. 
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l’héritage de  
l’internationale communiste 

VIIème  CONGRÈS 
 DE L’INTERNATIONALE  

COMMUNISTE (1935) 

LA TACTIQUE DU FRONT  
POPULAIRE ANTIFASCISTE 

Contrairement aux dérives qui 
ont porté le PCF, dans les an-
nées 60-70 à prôner, au nom 
d’un certain « humanisme sans 
rivage », la convergence histo-
rique avec le christianisme, 
nous voyons aujourd'hui com-
bien l’approfondissement de la 
crise du capitalisme, l’affai-
blissement temporaire du mou-
vement communiste par le ré-
visionnisme, ont réactivé, y 
compris dans certains secteurs 
de la classe ouvrière ou peu-
ples opprimés, l’irrationnel, le 
mysticisme, et surtout la reli-
gion comme « Opium du Peu-
ple ». 

Il est de notre devoir de marxis-
tes-léninistes, de mener, 
conjointement à la lutte de 
classe, cette lutte idéologique 
contre ce retour de la religion, 
instrument de mystification 
aux mains de l’impérialisme. 
Nous inaugurons donc à partir 
de ce numéro une série d’arti-
cles destinés à réactiver cette 
tâche fondamentale du mouve-
ment communiste. 

 

Contre l’esprit de  
conciliation avec 

les idéologies  
religieuses. 

 
« Ma méthode analytique ne part 
pas de l’homme, mais de la pé-
riode sociale économiquement 
donnée » (Marx, notes sur Wa-
gner, Le Capital T. III. p.249, Ed. 
Soc.1981) 
Cependant Garaudy (1), s’ap-
puyant sur le jeune Marx, affir-
ma, dans les années 60 que, le 
socialisme étant la conscience 
de soi positive, il n’avait plus 
besoin d’affirmer la négation 
athéiste de Dieu. Garaudy af-
firme tranquillement : l’huma-
nisme n’a pas à se définir contre 
Dieu.  
A peu près au même moment, à 
Moscou, le révisionniste N. 
K h r o u c h t c h e v  f a n f a r o n -
nait :  « l’État soviétique est de-
venu l’État de tout le peuple ; en 
URSS, les classes antagonistes 
ont disparu et la dictature du 
prolétariat a rempli sa fonction 
historique ! » La dictature du 
prolétariat rejetée et la révolu-
tion remplacée par le projet 
d’un renversement pacifique du 
capitalisme, les communistes 
pouvaient enfin rejoindre le 
grand courant humaniste, aux 
côtés du libéral bourgeois, du 
social-démocrate, et en outre, 
tendre la main aux chrétiens ! 

Les dérives droitières héritées 
du célèbre congrès révision-
niste de 1956 eurent pour effet 
de substituer progressivement 
des idées abstraites à la lutte 
conséquente pour la satisfaction 
des besoins des classes labo-
rieuses, lutte explicitant et affir-
mant explicitement son objectif 

stratégique : la révolution et 
non pas les élections. Précisé-
ment, par souci de popularité 
électorale, le PCF, à partir des 
années 1960, tendit la main, non 
pas aux ouvriers chrétiens, mais 
au christianisme. La raison en 
fut qu’il tomba dans l’huma-
nisme sans autres détermina-
tions, l’humanisme abstrait - 
c’est là le sens des quelques 
formules de Garaudy citées 
plus haut -. Il s’agissait au fond 
de défendre l’Homme sans dis-
tinction de classe ; or l’huma-
nisme du philosophe officiel du 
PCF d’alors, contenait virtuelle-
ment celui du traître au socia-
lisme, M. Gorbatchev, qui en 
tira toutes les conséquences. 
Celui-ci, dans un entretien avec 
Jean-Paul II concernant le réta-
blissement des relations entre 
le Vatican et la Russie, consta-
tait, dans le style du reste de 
« sa Sainteté », que notre pla-
nète est accablée de maux et 
que seules les valeurs univer-
selles pouvaient la mener vers 
« la bonne direction » : « Nous 
pensons qu’il est nécessaire que 
règnent dans la société la mo-
rale, les valeurs universelles et 
éternelles comme la bonté, la 
charité, l’entraide », continuait-il 
un peu plus tard dans le même 
style encyclique (M. Gorbat-
chev, Avant-Mémoire, chapitre 
4, « L’esprit de compréhen-
sion », entrevue du 1er Décem-
bre 1989, p.91). Ainsi, on ne se 
méfiera jamais assez de l’huma-
nisme abstrait, qui s’affirme 
parfois dans les rangs mêmes 
des communistes, sous le vi-
sage revendicatif de la liberté 
universelle, de la « liberté pour 
tous ». Quant aux membres 
croyants des classes laborieu-
ses, les communistes les gagne-
ront à leur cause, non pas tant 
par l’œuvre des philosophes ou 
idéologues marxistes, qu’en 
suivant mutatis mutandis les en-
seignements de Que faire ? 
(Lénine) en œuvrant à la satis-
faction révolutionnaire de leurs 
besoins ! 

Le marxisme-léninisme  a bien 
pour but de libérer l’humanité. 
Il est donc en un sens un huma-
nisme. Mais le matérialisme dia-
lectique n’a rien en commun 
avec l’humanisme abstrait ou 
bourgeois niant les différences 
de classe : l’humanisme mar-
xiste est celui de Lénine et de 
Staline, un humanisme proléta-
rien qui accepte la dictature 
révolutionnaire du proléta-
riat pour émanciper le monde. 

 

Cyprian 

 

¹ Garaudy cite régulièrement les textes 
du jeune Marx pour appuyer son inter-
prétation « humaniste ». Ce sont ces 
écrits de jeunesses, publiés à titre pos-
thume, notamment Les manuscrits de 
1844 et La critique du droit politique 
hégélien, qui servent d’appui aux es-
sayistes bourgeois - comme le phénomé-
nologue Michel Henry -, pour leur inter-
prétation abstraite, humaniste et parfois 
très « chrétienne » de Marx. 

Le VIIème Congrès de 
l’Internationale Com-
muniste allait appor-
ter une étude exhaus-
tive du fascisme et de 
la tactique nécessaire 
pour le vaincre. 
 

Le rapport de Georges 
Dimitrov - sorti des geôles na-
zies grâce à son héroïsme et à la 
formidable solidarité internatio-
nale - est un texte classique du 
marxisme-léninisme. 

 
« La bourgeoisie dominante voit 
toujours plus son salut dans le 
fascisme afin d’appliquer des 
mesures spoliatrices d’exception 
à l’égard des travailleurs, de 
préparer une guerre impérialiste 
d’agression contre l’Union So-
viétique, l’asservissement et le 
partage du monde, tous ces dif-
férents moyens pour conjurer la 
révolution ». 
« L’arrivée du fascisme au pou-
voir, ce n’est pas une simple 
substitution ordinaire d’un gou-
vernement à un autre, mais le 
remplacement d’une forme de 
domination de classe de la bour-
geoisie, la démocratie bour-
geoise par une autre la dictature 
terroriste déclarée ». 
 
La victoire du fascisme en Alle-
magne et en Italie, la menace qui 
pesait sur les autres pays obli-
geait le prolétariat, mis de fait, 
par les conditions objectives, sur 
la défensive, à définir une nou-
velle tactique révolutionnaire 
internationale pour vaincre et 
éradiquer le danger fasciste. 
 
Ce fut la tactique du front ouvrier 
unique, base du rassemblement 
plus large en front populaire anti-
fasciste. Dimitrov établissait que, 
momentanément, l’alternative 
n’était plus entre dictature du 
prolétariat et démocratie bour-
geoise, mais entre cette dernière 
et le fascisme. En effet, pour 
vaincre le fascisme, les partis 
communistes devaient rassem-
bler toutes ses victimes, en dé-
fendant les droits démocratiques, 
les revendications, allié à l’en-
semble des forces progressistes, 
pour défendre la forme de repré-
sentation politique sous le Capi-
tal, qui offrait davantage d’es-
pace au développement des luttes 
de classe, alors que sous le joug 
fasciste, toutes les libertés démo-
cratiques étaient interdites, le 
mouvement ouvrier réprimé et 
décapité. Bien sûr, il s’est trouvé 
des courants sectaires, y compris 
le trotskisme pour avancer la 

formation de 
« soviets contre le 
fascisme » : c’était 
là renforcer la 
base de masse du 
courant fasciste en 
lui permettant de 
rallier des couches 
moyennes pour-
tant lésées par la 
victoire des nazis. 
En effet, le fas-
cisme allemand ne 
s’attaqua pas uni-
quement aux com-
munistes et aux 
syndicalistes, mais 
aussi aux sociaux-
démocrates qui 
avaient favorisé sa 
venue au pouvoir 
et aux démocrates 
de toute nature. 
Le ciment de ce large front anti-
fasciste devait reposer sur le rôle 
dirigeant de la classe ouvrière, 
exprimé dans le front unique en 
haut et en bas des partis commu-
nistes et sociaux-démocrates. La 
venue au pouvoir des fascistes 
avait opéré un processus de dif-
férenciation dans les partis de la 
Seconde Internationale, entre une 
aile gauche acquise à l’unité 
d’action avec les communistes et 
une aile droite qui accélérait son 
intégration à l’appareil d’État. 
Cette unité fut réalisée, non sans 
difficultés en Espagne et en 
France, mais fut plus difficile 
encore dans les autres pays. La 
recherche de l’unité populaire 
devait se concrétiser par l’unité 
syndicale (cf. en France la réuni-
fication de la CGT), l’unité des 
organisations démocratiques de 
femmes et de la jeunesse, sous le 
mot d’ordre des communistes 
« aller partout où il y a les mas-
ses ». C’était une application 
créative du mot d’ordre léni-
niste : « De même qu’il est im-
possible de concevoir un socia-
lisme victorieux qui ne réalise-
rait pas la démocratie intégrale, 
de même le prolétariat ne peut 
escompter la victoire s’il ne 
mène pas une lutte générale, 
systématique, révolutionnaire 
pour la démocratie ». (Lénine, 
tome 22 page 156) 
Ensuite, sur la base du front uni-
que des organisations ouvrières, 
en rassemblant sous la direction 
du prolétariat, les paysans, les 
intellectuels, les couches moyen-
nes, la petite et moyenne bour-
geoisie, se créaient les conditions 
de formation d’un large front 
populaire antifasciste, autour 
d’une plateforme de combat. 
Plateforme minimale et immé-
diate qui avait pour revendica-
tions fondamentales : la défense 
et le développement de la démo-

cratie, l’épuration de l’appareil 
d’État des éléments fascistes, la 
dissolution des ligues et groupes 
factieux, la défense des revendi-
cations sociales populaires, la 
défense de la paix et de la souve-
raineté des États. 
Au vue des progrès du front po-
pulaire, Dimitrov citait l’hégé-
monie du prolétariat sur le mou-
vement démocratique, la radicali-
sation des masses, l’écrasement 
du fascisme, et affirmait que la 
tactique de front populaire pour-
rait alors constituer une forme de 
transition possible à la révolution 
socialiste. 
 
L’expérience historique des an-
nées 30 et 40 a montré que la 
bataille démocratique, en élargis-
sant le champ des exigences et 
aspirations des masses et pas 
seulement en restaurant les régi-
mes démocratiques bourgeois 
antérieurs, constituait un élément 
de subversion du capitalisme, 
puisque l’impérialisme est syno-
nyme de réaction dans tous les 
domaines, que le démocratisme 
le plus radical ne peut se réaliser 
que sous le socialisme. La tacti-
que de front populaire, dévelop-
pée par Staline et Dimitrov, enri-
chie par l’expérience des PC 
français et espagnol, fut à l’ori-
gine des larges front nationaux 
ou populaires qui, lors de la 
guerre de libération contre le 
fascisme, parvinrent à transfor-
mer ces fronts en organe de lutte 
pour les révolutions de démocra-
tie populaire dans l’est européen, 
avec l’appui de l’armée rouge 
libératrice. 

JLS 

« La religion est  l’opium  
du peuple » 

Karl Marx 

Combattant des brigades  internationales en Espagne 
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DORDOGNE - 

 HAUTE-VIENNE 
 
Le 25 février dernier s’est dérou-
lée à Limoges la réunion interfé-
dérale en la présence du Secré-
taire général, et une camarade du 
secteur organisation et des cama-
rades adhérents et sympathisants 
des deux fédérations. Le débat 
s’est ouvert par le compte rendu 
d’activités et de la situation politi-
que dans nos régions, suivi des 
discussions sur les textes propo-
sés pour le 3ème congrès qui ont 
fait l’objet d’amendements. Beau-
coup d’autres sujets ont été abor-
dés par les participants aussi bien 
concernant la politique intérieure, 
qu’extérieure. Le débat s’est ter-
miné sur notre position sur la 
question des élections régionales 
et cela dans une ambiance frater-
nelle et sympathique. Nous re-
mercions les fédérations de la 
Dordogne et de la Haute Vienne 
pour avoir apporté leur contribu-
tion financière à la tenue de notre 
Congrès. 
 

RHÔNE 
 

Le 11 février dernier, un rassem-
blement pour la démocratie  en 
Iran, auquel participaient les com-
munistes iraniens a eu lieu Place 
Bellecour à Lyon. Le Secrétaire 
fédéral du Rhône de l’URCF, y a 
apporté, au nom de la Fédération 
du Rhône l’expression de notre 
solidarité, et y a rappelé les res-
ponsabilités des multinationales 
américaines, mais aussi françai-
ses, dans la situation que connaît 
le  pays. Il a eu lieu après l’exécu-
tion d’un militant du Toudeh, le 
parti communiste iranien. 
 

PUY DE DÔME 
 
C’ÉTAIT LA FÊTE. 
La fédération du Puy-de-Dôme a 
organisé, le 28 février dernier, sa 

fête annuelle à Clermont-Ferrand. 
Après le traditionnel repas auver-
gnat et l’apéritif maison, projec-
tion d’un film sur la « Bataille de 
Moscou », pendant la dernière 
guerre mondiale, suivie d’une 
discussion avec Jean- Luc Sallé, 
secrétaire général. Les partici-
pants à cette journée désormais 
traditionnelle, adhérents de 
l’URCF et sympathisants, ont pu 
admirer une exposition de por-

traits de révolutionnaires et de 
progressistes ayant marqué l’His-
toire. Sur la photo jointe : une 
délégation de L’URCF s’est ren-
du pour  fleurir le monument éle-
vé à la mémoire des résistants des 
Quartiers de  Saint-Jacques, l’O-
radou et Lachaux, à Clermont-
Ferrand. 
 

PARIS / RP 
 

A l’heure où le renforcement de 
notre organisation est plus que 
jamais vital pour le mouvement 
communiste, nous avons tenu 
notre  assemblée générale de re-
prise des cartes le  samedi 6 fé-
vrier 2010. Après une discussion 
sur la situation politique, nous 
avons célébré cette nouvelle an-
née de lutte révolutionnaire au-
tour d’un buffet où la gastrono-
mie russe était à l’honneur. Une 
table de lecture présentait les bro-
chures de l’URCF, les œuvres des 
classiques marxistes-léninistes et 
notre journal « Intervention com-
muniste ». L’organisation « Fem-
mes- Solidaires », avec les Afars 
d’Éthiopie, ont proposé leur arti-
sanat local d’Afrique orientale et 
ont fait part de leur combat pour 

éradiquer les mutilations dont les 
femmes afars sont victimes. A 

l’issue de cette assemblée, des 
adhésions ont été réalisées. Le 24 
février, nous avons manifesté 
pour la hausse des pensions et 
retraites à l’Assemblée nationale 
et diffusé IC.  
Le 1er février et le 8 mars, nous 
sommes venus soutenir les  gré-
vistes de « TOTAL  » au siège à 
la Défense où une adhésion a été 
faite. 
Le samedi 12 mars, nous étions 
aux côtés des associations de lo-
cataires pour dire « NON AUX 
EXPULSIONS » que risquent des 
dizaines de familles avec ou sans 
enfants dès le 15 mars. Elles vont 
vivre dans l’angoisse de voir arri-
ver l’huissier et le policier pour 
les jeter dans la rue. Nous avons 
diffusé IC 96 avec son article sur 
notre opposition à la vente de 
logements sociaux mais pour la 
construction de 500 000 loge-
ments par an et l’application im-
médiate de la loi de réquisition. 
Dans le cadre de la campagne des 
élections régionales, nous avons 
distribué le tract  « Construisons 
l’alternative anticapitaliste », aux 
travailleurs de la Gare de Lyon, 
de RATP Championnet, du Mi-
nistère des Finances et du bureau 
de Poste 18è ardt. Comme d’habi-
tude, notre tract a été bien ac-
cueilli et lu avec attention. 
 

AUDE 
 
Le comité de lutte du bassin li-
mouxin dont est membre la fédéra-
tion URCF de l’Aude a organisé un 
rassemblement devant le pôle em-
ploi de Limoux et une brève oc-

cupation du site. Devant la presse 
locale, une déclaration du comité a 
été faite pour dénoncer l’aberration 
du capitalisme alors que nous sa-
vons  (inventaire militant fait) que 
des entreprises du bassin de Li-
moux et des services publics ont 
besoin d’embaucher plus de 300 
travailleurs quand le pôle emploi, 
l’Etat et le patronat n’en proposent 
que 591 pour l’ensemble du dépar-
tement de l’Aude ! Loin des illu-
sions réformistes, le comité de lutte 
a affirmé que seule une lutte géné-
rale d’ampleur contre le capita-
lisme permettra de sauver et gagner 
des emplois et la hausse des salai-
res. L’URCF est la seule organisa-
tion politique à être intervenue à la 
tribune, drapeau de la révolution au 
vent (drapeau soviétique) : elle a 
ciblé la politique de la bourgeoisie 
française qui pour s’assurer le pro-
fit maximum, choisit de piller les 
néo-colonies, de délocaliser et de 
casser l’industrie, misant tout sur 
l’exportation de capitaux ! Pour 
faire grandir la nécessité du renver-
sement du capitalisme, le militant 
de l’URCF a opposé les profits et 
les revenus de l’oligarchie finan-
cière et les dépenses de l’État bour-
geois avec les souffrances du peu-
ple-travailleur. Notre organisation 
fut très applaudie. Les manifestants 

sont ensuite allés envahir le pôle 
emploi en solidarité avec les privés 
d’emploi et les employés du pôle 
avant de donner rendez-vous aux 
travailleurs contre la vie chère et 
pour la construction d’un rapport 
de force supérieur et victorieux sur 
nos revendications. 
 

NORD 
Les camarades de l’Urcf—section 
de Dunkerque distribue le tract à a 
Raffinerie Total le 4 février. 

ÉCHOS DES LUTTES DANS LES FÉDÉRATIONS 

 LE CAPITALISME, C’EST LA GUERRE ! Jean Sanitas 

Jean Jaurès avait raison de dire : « Le capita-
lisme porte en lui la guerre comme la nuée 
porte l’orage ». En effet, à combien de guer-
res avons-nous assisté depuis la 
« dernière » (?) guerre mondiale. Guerres qui, 
pour la plupart, ne portent pas leur nom, bap-
tisées  de « maintien de l’ordre », ou « droit 
d’ingérence », ou encore de « préventive », 
déclenchées sur un mensonge, comme c’est le 
cas de l’actuelle guerre d’Irak (pour la main-
mise sur les champs de pétrole),  menées en 
catimini pour soutenir, par exemple, tel ou tel 
dictateur africain aux ordres des puissances de 
l’argent et qui spolient leurs propres peuples 
(pour les matières premières nécessaires aux 
profits des actionnaires des multinationales), 
ou un quelconque homologue sud-américain 
maintenu sous la tutelle par ces mêmes multi-
nationales prédatrices. Toutes ces guerres qui 
taisent leur nom ont la même odeur : celle du 
fric, celui des géants de la finance, de l’indus-
trie et du commerce, néo-colonisateurs dont 
les méthodes brutales n’ont pas changé, lais-
sant à ceux qui les subissent ou qui les font 
sous divers uniformes le goût du sang et des 
larmes.  
 
 
Et la France dans tout ça ? La France a fait la 
guerre en Indochine, en Corée, à Suez, dans le 
golfe persique, en Algérie, en Tunisie, au Ma-
roc et dans nombre d’autres pays d’Afrique. 
Depuis son retour dans l’OTAN (voulu par 
Sarkozy pour le plus grand bonheur des ac-
tionnaires et de la bourse), elle fait aussi la 
guerre (sans déclaration, bien sûr) à l’Afgha-
nistan, pour y récupérer  également les 
contrats que les USA voudront bien lui lais-

ser. Il y a donc la France qui fait la guerre 
pour, dit-on, « défendre ses intérêts » ici ou là 
(lisez : défendre les intérêts de ses propres 
capitalistes, car il y a aussi « guerre » entre 
capitalistes mondiaux). Il y a aussi la France 
qui vend des armes (l’un ne va pas sans l’au-
tre) à d’autres pays en guerre. Selon le Minis-
tère de la Défense, les ventes d’armes ont en-
registré une augmentation de 13% entre 2007 
et 2008, de 21% entre 2008 et 2009, elles se-
ront en augmentation de 25% en 2010. Il y a 
encore la France qui achète des armes. Ses 
achats en la matière ont atteint les 6,6 mil-
liards d’euros en 2008, 8 milliards d’euros en 
2009, ils seront de 10 milliards en 2010.  
A quoi servent les profits enregistrés sur les 
ventes des armes à l’étranger, êtes-vous en 
droit de vous demander ? A améliorer et à 
remplacer l’armement de sa propre armée. Et 
cela, en vue de sa  participation à de nouvelles 
guerres dans le cadre d’alliances nouvelles : 
regardez en direction de l’Afghanistan, ou de 
certains pays d’Afrique dits  « instables ». On 
connaît la suite, et la boucle, si l’on peut dire, 
est bouclée. Et pendant  ce temps-là, 8 mil-
lions de Français vivent en dessous du seuil 
de pauvreté, la casse des services publics se 
poursuit, notamment dans les domaines de la 
santé, de l’éducation et des droits sociaux, les 
salaires régressent plus et le montant des re-
traites également. Avec la bénédiction de la 
droite la plus réactionnaire que nous ayons 
eue depuis des décennies et le laisser-faire de 
la pseudo gauche institutionnelle, toutes ten-
dances confondues. 

8 

La Cour suprême des États-Unis, 
par une décision du 15 juin 2009, 
a rejeté toute possibilité de réviser 
le procès des cinq Cubains empri-
sonnés depuis 1998 pour avoir 
infiltré les milieux contre-
révolutionnaires implantés à Mia-
mi et les avoir empêchés de com-
mettre des attentats. Alors que les 
contre-révolutionnaires, héritiers 
de Batista et de ses méthodes fas-
cistes, ont pignon sur rue aux USA 
et influencent pour une grande part 
la politique de ce pays, alors que le 
terroriste Luis Posada Carilles, 
auteur de l’attentat en plein vol 
contre un avion cubain en 1976, a 
vu son contrôle judiciaire allégé, 
l’impérialisme s’acharne contre 

ceux qui 
défendent 
le libre 
choix pour 
les peu-
ples de 
leur destin 
et de leur 
régime politique. Si le combat 
juridique continue, seule la solida-
rité internationale  pourra obliger 
Obama à faire libérer les 5. De 
nombreuses manifestations ont 
lieu en France, notamment les 
derniers vendredis de chaque mois 
à Paris. L’URCF,   présente,  ap-
pelle à y participer en masse et à 
renforcer ces mobilisations.  

LES CINQ PATRIOTES CUBAINS SONT  
TOUJOURS PRISONNIERS 

AU PAYS D’OBAMA 

L’URCF ne vit que de l’argent de ses militants. Faire de la politique 
coûte cher. Aussi, nous avons besoin du soutien financier de tous les 
militants et sympathisants pour réussir un grand troisième Congrès.  

Envoyez vos soutiens à 
 

Chèque à l’ordre des “Amis d’Oulianov “ 
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Au verso, mettez pour le Congrès 

Remise des cartes Paris, Photo IC 

L’Urcf soutient la mémoire des résistants. Photo IC. 

La manifestation Urcf au pôle Emploi de Limoux. Photo IC 


