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Une seule relance : 
celle du krach 

 
 
Le capitalisme connaît sa plus 

grave crise depuis 1929. Certains 
économistes évoquent même sa 
« sénilité ». Loin de la prétendue 
« moralisation » du capitalisme affi-
chée par Sarkozy,  l’oligarchie, par 
l’intermédiaire des marchés finan-
ciers, exerce plus clairement que 
jamais sa direction de l’État bour-
geois, et l’oblige à déclarer une véri-
table guerre antisociale contre les 
travailleurs. Il serait erroné cepen-
dant de réduire la crise à sa seule 
sphère financière. En réalité, c’est 
l’ensemble des contradictions du 
système qui s’aiguisent : caractère 
de plus en plus collectif du travail et 
appropriation de plus en plus privée 
des richesses produites, crise de 
surproduction. La sous–
consommation des masses (blocage 
des salaires, taxes, etc.) est elle-
même source  de profit maximal. 
Nous sommes donc confrontés à une 
crise systémique du mode de pro-
duction capitaliste. La globalisation 
accélère « l’exportation» des 
fléaux  qui touchent aussi bien les 
citadelles impérialistes (États-Unis, 
UE, Japon) que les pays dominés ou 
néo-colonisés. Après l’Asie, la Rus-
sie, l’Argentine, à la fin des années 
90, l’aristocratie financière s’attaque 
à l’euro et aux États du sud euro-
péen, dont les gouvernants politi-
ques sociaux-démocrates ou conser-
vateurs vantaient la « solidité de la 
monnaie unique ». Aujourd’hui, en 

raison de la gabegie de la classe 
dirigeante, du pillage par les ban-
ques allemandes et françaises, ces 
mêmes États baptisés de manière 
raciste de « PIGS » (cochons) - Por-
tugal, Ireland, Greece, Spain - sont 
clairement en voie de ruine et de 
totale dépendance par les diktats du 
directoire de l’UE et du FMI. La 
Grèce, dotée d’un parti communiste 
de masse, marxiste-léniniste (le 
KKE), concentre l’ensemble des 
contradictions internes et externes, 
et constitue le maillon faible sur la 
chaîne de l’UE. La social-
démocratie (Pasok), trahissant une 
fois de plus, applique le programme 
de ses maîtres impérialistes : géné-
ralisation de la paupérisation, gel 
des retraites, coupes drastiques dans 
les dépenses publiques. 

 L’URCF exprime sa solidarité 
internationaliste de classe avec la 
résistance remarquable du peuple 
frère de Grèce, son admiration pour 
les forces révolutionnaires de 
PAME et du KKE. Dans toute l’UE 
et sur les autres continents, la bour-
geoisie monopoliste accélère les 
mesures pour faire payer la crise du 
capitalisme par ses victimes, les 
travailleurs. 

 
 
Profits capitalistes 

=  
Appauvrissement 

 croissant 
 
 
Les conséquences sociales sont 

dramatiques, accentuant la polarisa-
tion sociale entre l’oligarchie qui 
s’enrichit toujours plus et la masse 
des travailleurs frappés par l’austéri-
té. La présidence de Sarkozy se 
rythme par les restructurations, dé-

localisations, fermetures d’entrepri-
ses, licenciements, attaque générale 
contre la retraite à 60 ans. La dette 
de la France, provoquée par les cen-
taines de milliards engloutis dans 
les  « aides publiques au capital » se 
monte à 26 000 euros par habitant 
(nourrissons compris). Les conser-
vateurs et le PS nous ont rebattu les 
oreilles « sur les aides et investisse-
ments qui créeraient les emplois de 
demain ». La réalité est là : 81 % 
des investissements industriels se 
font dans les pays où le prix de la 
force de travail est le plus bas possi-
ble, 160 000 emplois industriels ont 
été supprimés en 2009, auxquels 
s’ajoutent 720 000 autres dans les 
autres secteurs d’activité. La France 
est un pays de bas salaires et pen-
sions, 1 travailleur sur 5 est payé au 
SMIC, 8 millions de pauvres vivent 
avec moins de 900 euros mensuels. 
Les capitaux dégagés par les aides 
publiques se rajoutent à la masse de 
capitaux spéculatifs pour dégager le 
profit maximal immédiat. Le capital 
financier conduit les travailleurs et 
le pays à la ruine et à la catastrophe 
économique. La tâche historique de 
la classe ouvrière et des travailleurs 
est de chasser du pouvoir la bour-
geoisie, de renverser le capitalisme ; 
il n’y a pas d’autre issue populaire 
durable. Comment un tel système 
d’exploitation pourrissant peut-il 
encore conserver un certain consen-
sus ? Il y a tout d’abord la toute 
puissance de l’État des monopoles 
qui, au moyen des lois coercitives et 

de la mainmise idéologique sur les 
médias, va chaque jour tenter de 
« dé-conscientiser » les travailleurs, 
en prônant  l’individualisme à la 
place du combat collectif de classe, 
et en réprimant les ouvriers en lutte. 

 
 
 

Pas de lutte  
anticapitaliste 

sans lutte contre 
l’opportunisme 

 
 
Lénine a toujours rappelé qu’il n’y 

a pas de véritable combat contre 
l’impérialisme sans lutte résolue 
contre l’opportunisme. 

De grandes batailles se profilent 
contre la politique de Sarkozy, de 
l’UE et du capital. L’enjeu immédiat 
est de faire payer sa crise à l’oligar-
chie financière. Il faut donc, pour 
être efficaces, lutter contre l’oppor-
tunisme et le réformisme contempo-
rains, parce que ce sont les « chiens 
de garde » de la domination capita-
liste. Pour le réformisme, la crise 
« uniquement financière » est la 
marque des « excès de la finance » ; 
on évite ainsi la dénonciation glo-
bale du régime capitaliste. Pire, les 
instruments impérialistes, l’UE, la 
Banque centrale européenne, sont 
présentés, dans les déclarations de 
M-G. Buffet, comme des outils à 
utiliser pour « créer une banque au 
service de l’emploi et de la forma-

tion », pour faire de l’UE une 
« autre Europe ». C’est appeler les 
pyromanes à éteindre l’incendie ! 
Les marxistes-léninistes ne confon-
dent pas les travailleurs influencés 
par le réformisme et les dirigeants 
vendus au capital. C’est la raison 
pour laquelle l’URCF appelle à fé-
dérer luttes sociales et politiques 
autour des revendications sociales 
mais aussi démocratiques 
(abrogation de la Vème République), 
anti-impérialistes (retrait de l’UE), 
anti-guerre (retrait des corps expédi-
tionnaires français, retrait de l’O-
TAN). 
 

Unité car toutes les victoires po-
pulaires l’ont été par l’unité ouvrière 
et populaire ; combativité car nous 
attendent des luttes de longue ha-
leine jusqu’à la grève générale y 
compris politique de masse ; antica-
pitalisme car notre cible historique, 
c’est bien la suppression de l’exploi-
tation et l’arrêt du vol des richesses 
que nous produisons. C’est la condi-
tion pour forger le front anticapita-
liste de lutte, pour faire payer le 
capital et œuvrer historiquement à 
créer le bloc ouvrier et populaire qui 
forgera la révolution anticapitaliste, 
pour le socialisme, seule issue véri-
table au système capitaliste caduc et 
barbare. 

 
L’URCF 

« L’AVENIR » DU CAPITALISME, C’EST LE KRACH ET LA MISÈRE  

L es mesures prises pour tenter 
d’endiguer la crise et éviter un 
effondrement de l’économie 
mondiale ont toutes pour but 

d’en faire porter les conséquences sur les 
peuples, c’est-à-dire de fixer le prix d’a-
chat de la force de travail le plus bas pos-
sible en élevant la productivité jusqu’aux 
limites du supportable. Ce n’est pas un 
hasard si le nombre de suicides et de 
morts sur les lieux de production aug-
mente constamment, et notamment au 
Japon, dont les multinationales affichent 
des profits record. La paupérisation tou-
che une part croissante de la population 
mondiale. L’exemple de l’Argentine se 
reproduit à grande échelle. Dans les an-
nées 90, ce pays était un des meilleurs 
élèves du FMI : bas salaires, ouverture 
aux capitaux étrangers pour lesquels le 

pouvoir avait instauré la parité dollar-
peso, et accordé des taux d’intérêts éle-
vés. Cette politique entraîna un appau-
vrissement massif de la population 
(baisse d’un tiers des revenus), 60% vi-
vant sous le seuil de pauvreté, tandis que 
la bourgeoisie compradore s’enrichissait 
en prêtant au prix fort à l’État, incapable 
de rembourser. Aujourd’hui, au niveau 
mondial, la bulle financière s’est gonflée 
sur la base des politiques néolibérales 
d’ouvertures des marchés, des services 
aux capitaux et de l’augmentation de la 
productivité. Depuis les premières failli-
tes consécutives à la crise immobilière 
aux USA, les États ont massivement ra-
cheté des actifs à risque, ils ont accordé 
des crédits à des taux attractifs et massi-
vement aidé les banques (17,6% du PIB 
des pays du G20 leur ont été consacrés). 

Leur endettement s’accroît et devient 
l’objet de spéculation plus rentable que 
l’investissement dans la production. Mais 
il est faux d’opposer un capitalisme 
“producteur de richesses” à la finance, la 
base de la richesse étant le profit créé 
dans la production, la spéculation ne so-
lutionnant que temporairement la baisse 
du taux de profit et aggravant à terme la 
crise. 

 
En France, Fillon programme, dans la 

continuité de la RGPP, le non-
remplacement des départs à la retraite 
pour la moitié des agents de la Fonction 
publique, une baisse de 10 % en valeur 
des dépenses d'intervention de l’État sur 
trois ans : APL, aides au transport, dépen-
ses sociales et culturelles... Ces nouvel-
les restrictions affecteront surtout la po-

pulation travailleuse. De plus, de nom-
breuses administrations et services ver-
ront leur personnel diminuer d’1,5% par 
an (Pôle-emploi, Météo France...) et les 
usines vont continuer de fermer. Les pro-
fits des entreprises du CAC 40, qui s’éle-
vaient à 50 milliards en 2009, sont ainsi 
maintenus au prix de l’appauvrissement 
des masses. 

 
Parce qu’il s’agit d’une crise systémi-

que du capitalisme, il ne peut y avoir de 
solution durable dans le cadre de ce 
mode de production.  Refuser de payer la 
crise, c’est lutter pour son renversement. 

 
C.B. 
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C omme tout un chacun, l’État a un bud-
get. Celui-ci se compose de recettes et 

de dépenses. Lorsque les dépenses excèdent les 
recettes, il faut emprunter. C’est le cas pour notre 
pays. La dette actuelle est de d’environ 15OO mil-
liards d’euros (3ème en Europe, en % du P.I.B). Une 
question vient immédiatement à l’esprit : qu’est-ce 

qui justifie un tel état de fait ? S’agit-il d’erreurs de 
gestion ? D’évènements dépassant l’entendement, 
fortuits ? L’ensemble du budget de l’État est mis au 
service du profit maximal, et entraîne une dette 
abyssale en accordant sans contrepartie de vérita-
bles cadeaux au capital. Quelques exemples doivent 
permettre de se faire une idée de l’ampleur du pro-
blème. Les exonérations des « charges » patrona-
les sur les bas salaires, les apprentis, les chômeurs, 
les heures supplémentaires, et le dispositif 
« charges zéro », se chiffrent à 37 milliards par an. 
Le « bouclier fiscal » à 31 milliards par an, 22 mil-
liards pour les PME, 200 milliards de cotisations 
sociales, sans oublier les 360 milliards pour venir 
en « aide » aux banques. L’actualité apporte chaque 
jour de nouvelles rallonges de dépenses comme le 

« plan d’aide » à la Grèce et aux pays d’Europe mis 
en difficulté par la spéculation de ceux-là mêmes 
qui bénéficient des largesses de l’État avec l’argent 
public (notre argent). On peut constater, au vu de ce 
qui précède, que tout est fait pour satisfaire les in-
térêts des seuls possesseurs de richesses au détri-
ment de la masse de la population. Le peuple grec a 
parfaitement raison de se révolter en dénonçant le 
vol dont il est victime, en affirmant  que les capita-
listes peuvent et doivent payer, en appelant les peu-
ples d’Europe à se lever pour lutter. 

 
Etienne Mouren 

COMMENT VIENT 
LA DETTE ? 

L es Hedge funds sont apparus dans les années 
50. De nouvelles règles ou plutôt absences de 

règles ont été appliquées sur les marchés financiers, per-
mettant une spéculation tous azimuts, occasionnant 
gains colossaux mais aussi chutes spectaculaires, il est 
vrai amorties par les politiques d’austérité des gouverne-
ments bourgeois pillant les familles populaires pour re-
distribuer aux privilégiés. 

La technique est la suivante : la vente à découvert, 
c'est-à-dire vendre au comptant des titres que l’on ne 
détient pas, en les empruntant. La baisse de la valeur des 
actions d’une entreprise donnée peut être immédiate et 
spectaculaire. Ensuite, le spéculateur de Hedge funds va 

acheter les actions à bas prix ; la multiplicité des achats 
va faire remonter leurs cours et ainsi permettre des gains 
considérables. 

Il y a près de 10 000 Hedge funds dans le monde, qui 
géraient 1760 milliards de dollars, soit plus que le mon-
tant de toutes les dépenses d’armement dans le monde ! 
Les ¾ de ces fonds pourris sont gérés par des sociétés 
nord-américaines, britanniques, israéliennes. La plupart 
ont leur siège aux îles Caïman, paradis fiscal pour les 
boursicoteurs et l’argent sale des divers trafics de mort. 

Ces Hedge funds sont une arme du capital financier 
transnational, comme l’ont prouvé les attaques spéculati-
ves contre le Mexique, les pays d’Asie dont le Japon, la 
Russie, l’Argentine dans les années 90, attaques qui ont 
conduit au krach et à la liquidation des conquêtes socia-
les au prix de la paupérisation absolue de la majorité des 
travailleurs. Transnationales, ces sociétés se livrent à des 
attaques boursières y compris contre les États néo-
colonisés, mais aussi capitalistes. 

Dans le « Tiers-Monde », les Hedge funds sont l’arme 
financière la plus brutale de l’impérialisme. Ces sociétés 
vont racheter à bas prix des créances des divers États en 
échange de la saisie des matières premières, de valeurs 
appartenant à ces États, d’œuvres d’art. C’est purement 
et simplement un vol des richesses de ces pays. Ensuite, 
au nom de la dette acquise par  ces pays, les oligarques 
financiers vont exiger des politiques d’austérité et d’ajus-
tements structurels qui vont atteler davantage un pays 
donné au char de l’impérialisme. 

Maintenant les Hedge funds qui ont largement 
récupéré les pertes de 2008 - puisque leurs 
avoirs se montent à 2000 milliards de dollars -, 
s’attaquent à l’euro, à la Grèce, à l’Espagne, 
pour imposer aux divers gouvernements bour-

geois, toujours plus de réduction des dépenses publiques 
et la priorité  absolue de remboursement des dettes des 
États. En France, Fillon s’est engagé à rembourser 100 
milliards d’euros en trois ans avec l’objectif de faire payer 
les seuls revenus du travail. 
Au-delà des promesses verbales d’Obama de mettre fin 
aux Hedge funds, on peut constater que toutes leurs atta-
ques financières l’ont été contre des rivaux capitalistes 
de l’hégémonie US. Derrière le caractère de capital finan-
cier transnational (opacité des sociétés qui ont permis au 
super-escroc Madoff de détourner des dizaines de mil-
liards pendant trois décennies), se profile le capital an-
glo-saxon. 

Ces Hedge funds, par leur influence et leur spéculation 
effrénée et imprévisible sur les marchés, sont parvenus à 
se subordonner totalement les États de l’UE, en leur dic-
tant purement et simplement leur politique économique 
et financière, en obtenant des « aides » (qui seront payées 
par les travailleurs) de 750 milliards d’euros pour les pays 
en difficulté de la zone de la monnaie unique (dont 250 
empruntés au FMI !). Loin de la démagogique et préten-
due « gouvernance économique » prônée par Sarkozy, les 
spéculateurs et l’oligarchie financière ont su rappeler 
que toutes les rênes du pouvoir capitaliste étaient entre 
leurs mains. D’ailleurs, après l’accalmie qui a suivi l’an-
nonce des 750 milliards, la spéculation a repris, occa-
sionnant la baisse continue de l’euro ! 

  
Jean-Luc Sallé  

AU SUJET DES HEDGE FUNDS 
(fonds de  couverture)  

La stratégie des États et 
des gouvernements bour-
geois est claire. A travers 
l’austérité salariale, les 
licenciements massifs, la 
précarité croissante, l’al-
longement du temps de 
travail et de carrière, les « aides 
publiques aux entreprises », il s’a-
git de prendre toujours plus sur les 
revenus du travail pour les transfé-
rer dans les poches du capital. 
 

Un exemple avec la BNP-
Paribas, qui a engrangé une hausse 
de 93% de ses bénéfices en 2009 
après avoir, avec ses concurrents, 
reçu de l’État 360 milliards d’eu-
ros, réemployés pour spéculer plus 
que jamais. Profitant de la 
« banqueroute » grecque, Sarkozy 
et Fillon annoncent une nouvelle 
batterie de mesures antisociales 
lors d’un sommet « social » (sic)

… tant attendu par les directions 
syndicales réformistes : suppres-
sion des 2,5 milliards d’euros don-
nés en 2009 comme obole aux 
masses les plus démunies ; 6 mil-
liards en moins sur les RSA, APL, 
AAH, aides aux chômeurs ou 
prime de rentrée scolaire. Au final, 
une panoplie de mesures pour ga-
rantir à nouveau le profit maximal 
à l’oligarchie financière et à ses 
monopoles. Les écrans de fumée 
dressés entre le capital et le travail 
se déchirent aux yeux du plus 
grand nombre, mais ce divorce 
entre les actes et les mots, venant 
de la classe capitaliste et de ses 

représentants politiques, ne sur-
prend guère et n’occasionne qu’un 
consensus très limité. Ce qui 
sauve le capital, c’est le discours 
opportuniste des partis et syndi-
cats réformistes qui créent des 
illusions de fait dans les masses et 
volent ainsi au secours des intérêts 
de la classe dirigeante comme de 
bons sapeurs pompiers du capita-
lisme. L’obstacle majeur à la créa-
tion d’un large front de toutes les 
victimes du capitalisme réside 
dans les thèses de l’opportunisme 
actuel.  

PK 

MESURES FILLON-
SARKOZY : UNE  
STRATÉGIE DE 

CLASSE  

Loin d’aider la 
Grèce, l’UE comme 

le FMI, vont  
contribuer  

à la saigner. 
Par contre, l’un et 

l’autre vont  
permettre au  

Capital de tous 
pays d’aggraver 

l’exploitation des 
travailleurs grecs 

et de leurs familles. 

Manif du 1er Mai 2010, Photo IC. 
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Peuples d’Europe,  
Soulevez-vous !  

Solidarité avec le peuple grec 
contre l’impérialisme ! 

A près des semaines et des semai-
nes de spéculations et des propo-
sitions de plans d’austérité de 

plus en plus draconiens, le gouvernement du 
PASOK,  Parti socialiste de Grèce, vient de 
rendre public un plan économique qui est une 
attaque frontale contre la classe ouvrière, la 
paysannerie, le peuple grec : baisse des salaires 
des fonctionnaires de deux mois - ce qui équi-
vaut à la suppression des congés payés -, recul 
de l’âge de la retraite de sept ans, augmentation 
des impôts directs et indirects, gels des salaires 
pour trois ans… Cette agression se fait dans le 
cadre global de l’offensive des monopoles et du 
capital financier dans tous les pays de l’Union 
Européenne contre le 
monde du travail pour ten-
ter de lui faire payer la 
crise. Mais en Grèce, il 
s’agit d’un véritable scan-
dale politique équivalent à 
l’organisation d’un racket 
sur la population : la crise 
financière où est plongé le 
pays est la conséquence de 
la corruption et des men-
songes éhontés des gouver-
nements qui se sont succé-
dé, tant ceux du PASOK des Papandréou que 
de Nouvelle Démocratie des Caramanlis. Dé-
noncés par le seul Parti Communiste (KKE), les 
Jeux Olympiques d’Athènes ont lourdement 
endetté le pays. Avec l’aide de la société Gol-
den Sach, les gouvernements ont tripatouillé les 
statistiques et les bilans, favorisant la spécula-
tion et l’endettement, et la mise en place de 
budgets de complaisance, tandis que l’abandon 
du drachme (monnaie nationale) et l’adoption 
de l’euro déclenchaient une hausse des prix 
spectaculaires, le redoublement de la spécula-
tion, la baisse des revenus des travailleurs. De-
puis le rebondissement de la crise du capita-

lisme, en particulier dans ses aspects financiers, 
la Grèce est l’objet d’une intense pression spé-
culative sur sa dette extérieure, dette contractée 
auprès des requins de la finance internationale, 
renforcée par l’arrivée des échéances. Cela n’a 
pas empêché Papandréou de mener une campa-
gne électorale de démagogue sans scrupule lors 
des élections de septembre 2009, pour aujourd-
’hui non seulement annoncer une politique à 
l’opposé de ses promesses, mais pour se com-
porter en commis du grand Capital international 
en bafouant toute dignité. 
En même temps, l’UE révèle son véritable vi-
sage de cartel d’États monopolistes où les plus 
faibles (Grèce, Portugal, Espagne, Irlande, ex-
pays socialistes) sont dominés et mis sous tu-

telle par les plus forts 
(France, Allemagne, 
Grande-Bretagne…), ces 
derniers en pleine os-
mose avec le capital des 
États-Unis par l’intermé-
diaire du FMI, dirigés 
par le membre du PS 
Strauss-Kahn sur propo-
sition de Sarkozy. Loin 
d’aider la Grèce, l’UE 
comme le FMI, vont 
contribuer à la saigner 

un peu plus par des prêts de 110 milliards de 
dollars à 5% d’intérêts (contre 1% pour les 
banques), alors que les mêmes empruntent à 
2% ! Par contre, l’un et l’autre prêtent la main 
au patronat grec pour aggraver l’exploitation 
des travailleurs et de leurs familles. 
 
 
Personne ne saurait se tromper sur la significa-
tion de ce qui se passe et d’ailleurs certains 
responsables de Bruxelles et du FMI le 
confient : en Grèce, la politique que l’on veut y 
voir mettre en place, c’est celle que les mono-
poles veulent voir mise en place dans tous les 

pays de l’Union Européenne, et pour cela tous 
les prétextes sont et seront bons. Dans le sillage 
d’Athènes, le gouvernement portugais met en 
place le même type de politique et le gouverne-
ment espagnol s’y prépare. Et la social-
démocratie est partout à disposition pour y 
contribuer au maximum. Il est significatif que 
le PASOK bénéficie du consensus, pour cette 
politique, de la Nouvelle Démocratie, de l’ex-
trême-droite, tout comme du groupe Syrisa/
Parti de la Gauche Européenne. Car si les uns 
ou les autres peuvent critiquer telle ou telle 
mesure, tel ou tel aspect du plan gouvernemen-
tal, ils se retrouvent tous pour faire semblant de 
croire qu’hors de l’UE il n’y aurait point de 
salut, et que dans ce cadre, de bonnes mesures 
pour le pays et ses travailleurs pourraient être 
adoptées ! Il en est de même des organisations 
syndicales de collaboration de classe, comme 
de la Confédération Européenne des Syndicats 
et de la Confédération Internationale des Syndi-
cats. 
Cependant rien n’est fatal : la résistance s’orga-
nise grâce à l’existence d’un puissant Parti 
Communiste (KKE) qui organise les luttes poli-
tiques et construit un large 
Front anti-monopoliste. 
Le 5 mai, une nouvelle 
journée de grève générale 

était organisée, la septième depuis mars, après 
de puissantes manifestations dans tous le pays 
le premier mai, à l’initiative de PAME, organi-
sation syndicale de lutte de classe. 
 
 
L’URCF salue la résistance des travailleurs et 
du peuple grecs, et appelle les travailleurs de 
France à exprimer leur solidarité avec leurs 
frères de classe grecs. Il faut que murisse la 
conscience que, contre le Capital et sa machine 
de domination et d’exploitation qu’est l’UE, le 
mot d’ordre de Marx et Engels « Prolétaires de 
tous les pays, unissez-vous ! » est plus que ja-
mais à l’ordre du jour. 
 
 

Vive la solidarité internationale des  
travailleurs ! 

 
Vive la lutte des travailleurs grecs pour 
la défense de leurs droits et conquêtes 

sociales et pour leur 
 dignité nationale ! 

 
 

Vive le KKE et 
l’amitié des 
communistes 
de Grèce et 
de France ! 

L e NON au Traité constitutionnel fut 
majoritaire en mai 2005, l’abstention 
aux élections fut majoritaire en mars 

2010 : l’Union Européenne est massivement 
rejetée par les travailleurs français depuis plu-
sieurs années. Et ce ne sont pas les derniers 
événements liés à la « crise grecque » qui pour-
ront redorer son blason, bien au contraire : 
« l’aide » de l’UE à la Grèce ne constitue rien 
d’autre, en fait, qu’un étranglement de son peu-
ple (à lire ci– dessus notre article sur la Grèce). 
Depuis la naissance de l’UE, les masques des 
promesses et des illusions semées tombent les 
uns après les autres ; et ses méfaits sont plus 
visibles que jamais. La bataille pour le retrait de 
l’UE est indissociable de la lutte générale pour 
la démocratie et les droits des peuples, la lutte 
contre le capitalisme. 
 
Une « Union » pour qui et 

contre qui ? 
 
En 1950, Jean Monnet, négociant en alcools 
forts, et « père fondateur de l’UE », s’enivrait 
de belles promesses : « Union des peuples dans 
la liberté et la diversité… un nouvel épanouis-
sement et une nouvelle renaissance… ». 40 ans 
plus tard, Jacques Delors donnait une tout autre 
couleur à son rêve « fédéraliste », pour défendre 
le Traité de Maastricht : « L’Europe doit se 
préparer aux guerres pour gagner la bataille 
pour les ressources premières ». Ces propos 
bellicistes éclairent les véritables fondements de 
l’UE : dès le départ, il s’agit non pas d’une 
« union des peuples », mais d’une coalition 
stratégique d’États (France, Royaume-Uni, 
Allemagne, Italie)  cherchant à étendre le 

champ d’application de leurs visées impérialis-
tes, afin de conquérir de nouveaux marchés et 
de satisfaire leur soif de profit maximum. Elle 
s’est dotée d’un embryon d’armée, l’Eurocorps, 
dont le mot d’ordre (« Une force pour l’UE et 
l’Alliance atlantique ») rappelle son allégeance 
au maître états-unien, dont elle espère tirer 
quelques miettes dans le partage des marchés 
mondiaux. 
En s’élargissant à d’autres pays européens, 
l’UE a montré la lutte concurrentielle qui se 
joue en son sein entre États impérialistes : le 
dépeçage meurtrier de la Yougoslavie en 1999, 
puis la participation de certains États à la guerre 
contre l’Irak en 2004, ont notamment mis en 
lumière la logique de blocs créés autour de tel 
ou tel État, dans un but purement hégémonique. 
Cette loi de la concurrence, moteur du système 
capitaliste, ne peut qu’exacerber les inégalités 
entre États européens : des « maillons fai-
bles » (Grèce, Portugal, Espagne) apparaissent, 
dans le cadre totalitaire des « critères » de 
Maastricht dictés par les monopoles ; ces mau-
vais élèves sont désignés par les « agences de 
notation financière », avant que ne s’abattent 
sur leurs peuples les « cures  d’austéri-
té » (c’est-à-dire la paupérisation absolue) com-
mandées par l’UE et le FMI. 
 

Sombre bilan social 
 
Paupérisation du plus grand nombre, affaiblis-
sement des économies et enrichissement des 
oligarques, voilà le bilan réel de l’UE. Depuis 
l’Acte unique (1986) fondé sur la « libre circu-
lation des capitaux, personnes, emplois, mar-
chandises », jusqu’au Traité de Lisbonne 
(2007) et son dogme de la « concurrence libre 

et non faussée », le pro-
gramme néolibéral 
(véritable programme 
commun stratégique entre 
les partis sociaux-
démocrates et les partis 
réactionnaires) s’applique 
invariablement : privatisa-
tions des services publics, 
recul de l’âge du départ en 
retraite vers 65/67 ans, 
allongement du temps de 
travail, blocage des salai-
res, aboutissant à une ré-
gression généralisée des conditions de travail et 
de niveau de vie. La prospérité de l’Europe ? La 
réalité est aujourd’hui celle d’un taux de chô-
mage à 10 % (+ 4 points en 2 ans), avec 15 
millions de privés d’emploi, dont 19,7 % ont 
moins de 25 ans ; c’est aussi celle d’un endette-
ment endémique alimenté par les politiques 
néolibérales (voir tableau). 
 

BCE (Banque centrale  
européenne) et euro,  
principaux outils de  
l’agression contre 
 les peuples et leur  

souveraineté  
 
L’euro a servi à cacher une forte inflation (cf 
tableau ci–contre) et à faire s’effondrer la va-
leur réelle des salaires en Europe, le salaire 
moyen annuel dans le secteur industriel (16 792 
euros en 2005) ayant baissé de 0,5 % par rap-
port à 2000. La prétendue solidité de l’euro a 
vécu. Même si certains monopoles (comme 
EADS) ont trouvé leur compte à la forte baisse 
de la monnaie européenne, en augmentant le 
volume de leurs exportations, les euro-
technocrates s’inquiètent des effets économi-
ques et politiques d’une dévaluation persistante 
de l’euro. Malheur à ceux qui auraient des vel-
léités de retrouver leur liberté monétaire : une 
note de la BCE, parue en janvier 2010, précise 

que « 50 ans de construction européenne ont 
créé un nouvel ordre juridique qui transcende 
le concept largement obsolète de souveraineté 
et impose une limitation permanente du droit 
des États ». Le message est clair : conservez 
l’euro, coupez à la hache dans vos dépenses, 
pressurez vos peuples, ou gare au retour de 
bâton ! 

(Suite page 4) 

Pour un front  
des travailleurs  

contre l’UE du capital 

Le visage de l’UE  
en tableaux 

Hausse des prix  
entre 2000 et 2008 

 

Produits Augmentation 
entre 2000 et 
2008 

Pain 85 % 

Café 64 % 
Lait 183 % 

Pommes de 
terre 

1435 % 

Gaz 51 % 

Fuel 154 % 

Une délégation du KKE au premier mai à Paris, Photo IC 

La banderole du KKE pendant la grève générale, Peuples d’Europe, Soulevez vous !  



2 010 confirme l’intensification des 
luttes depuis 2007. Des luttes 
courageuses sont menées, les 

souffrances sont énormes, la colère se trans-
forme en luttes. La combativité est même 
remarquable, alors que n'existent plus ni 
parti ouvrier communiste révolutionnaire, ni 
centrale syndicale de lutte de classes. Ce 
mouvement largement spontané, répondant 
aux coups gravissimes portés par le pouvoir 
et les monopoles, revêt inévitablement un 
caractère hétérogène, reflet de situations 
diverses et de la division entretenue par le 
patronat, mais aussi par le réformisme des 
centrales syndicales. 
 L'URCF salue toutes ces luttes auxquelles 
elle apporte son soutien, et surtout dans ses 
formes radicales (séquestration, piquets de 
grève, occupation d'usine, réquisition du 
matériel, destruction de stocks...), formes 
éprouvées et vérifiées par des années de 
luttes ouvrières pour construire un rapport 
de force supérieur. 
 

Des luttes pour la  
défense des salaires se 

sont multipliées. 
 

Le 23 avril, des milliers d’employés d’Air-
bus ont fait grève pour leurs conditions de 
travail, l’emploi et une augmentation de 3,5 
% des salaires - contre 1,5% proposés par la 
direction patronale -. Le 26 avril, l’intersyn-
dicale (FO-CGC-CGT-CFDT-CFTC) décide 
d’appeler au blocage de la production en 
France, ainsi que du déchargement des 
avions cargos Belugas qui amènent les tron-
çons d’avions fabriqués dans les autres usi-
nes européennes. En 2009, Airbus a atteint 
un record de livraisons de 498 unités ! Alors 
que 75 % des travailleurs suivent le mouve-
ment au 3ème jour de grève, alors que la di-
rection a lâché 1,9%, les syndicats hésitent à 
bloquer totalement la production ainsi que 
les Belugas, et préconisent la grève tour-
nante de l’assemblage qui freine mais ne 
paralyse pas. Au 5ème jour de grève, le ven-
dredi 30, l’intersyndicale appelle à la reprise 
du travail pour des négociations acceptées 
par la direction d’Airbus. Le représentant de 
la CGC a beau dire : « Ce n’est pas parce 
qu’on cesse de bloquer qu’on baisse la pres-
sion », ça y ressemble beaucoup… Finale-
ment, le lundi, l’intersyndicale (hormis la 
CGT) décide de mettre un terme à ce puis-
sant mouvement, suite à la  proposition de la 
direction (2,5 % d’augmentation). On est 
loin du compte ! La CGT n’a pas signé 
parce qu’il n’a pas été répondu aux revendi-

cations de l’Intersyndicale (rien sur l’aug-
mentation des salaires planchers et de la 
prime d’ancienneté, pas d’embauche des 
CDD et des apprentis en CDI, rien sur l’ar-
rêt des externalisations….). 
 
A la SNCF, le 7 avril, la CGT-Cheminots et 
Sud-Rail ont appelé à la grève reconductible 
prioritairement pour des embauches supplé-
mentaires (CGT) et pour l’arrêt des réorga-
nisations du fret et des restructurations 
(Sud). Dès le début, la mobilisation est im-
portante (40% chez les conducteurs, 42% 
chez les contrôleurs). La direction refuse la 
négociation et commence la bataille idéolo-
gique anti-grève : « trop de grèves à la 
SNCF, mal comprises par le grand public », 
« appel à la raison ». Le PS déclare que la 
grève SNCF (qui se renforce à son 2ème jour) 
est « insupportable », que cela « coûte 20 
millions d’euros par jour… on pénalise les 
entreprises ». La lutte s’intensifie, avec des 
envahissements de poste de régulation des 
gares, et devient au 13ème jour le plus long 
conflit depuis celui sur la réforme des régi-
mes spéciaux de retraites. C’est à ce mo-
ment que les signes de capitulation de la 
direction CGT se font sentir par des appels 
désespérés à la négociation, en évoquant « le 
risque de radicalisation » (dixit un secré-
taire régional CGT). Finalement, la direction 
CGT, que la base et la dégradation des 
conditions de travail avaient poussée à sortir 
des sacro-saintes journées d’action, lance le 
signal de la reprise du travail : « On va vers 
la suspension de la grève, pour la CGT en 
tout cas…, nous sommes sur cette trajec-
toire à condition que l’entreprise joue le 
jeu » (sic !), affirme Didier Le Reste sur 
RMC. La veille, Sud-Rail appelait au renfor-
cement du mouvement de grève. Dans de 

nombreuses régions (Midi-Pyrénées, Rhône-
Alpes, Aquitaine Ile de France…), les che-
minots décident de continuer et, dans d’au-
tres centres, c’est de justesse que les parti-
sans de la reprise  l’emportent. Le 21 avril, 
la CGT acceptera des rencontres bilatérales 
avec la direction, piège dénoncé en vain par 
Sud-Rail accusé par le ministre Estrosi de ne 
pas respecter les droits de l’homme, compa-
rant la grève au refus de porter secours aux 
victimes à Haïti !! Au final, une reprise du 
travail provoquée par la CGT, pour des né-
gociations sans résultat ! 
 
De ces deux luttes dans de grandes entrepri-
ses monopolistiques, nous devons tirer les 
premiers enseignements utiles à notre 
classe : d’abord la force de la classe ouvrière 
dans sa capacité à bloquer la production ; 
l’absence de réponse et de contre-offensive 
aux attaques idéologiques qui déferlent 
contre les grévistes et les ouvriers ; l’ab-
sence de lutte générale unifiante qui rompe 
avec le corporatisme et l’émiettement main-
tenu par la bureaucratie syndicale.  
Plus que jamais, il y a nécessité de combat-
tre les positions capitulatrices des bureau-
crates syndicaux. C’est la voie pour engran-
ger enfin des victoires significatives pour 
notre classe.  
 
 

Commission ouvrière  
et entreprise 

 
Sur le site de l’URCF 

(www.urcf.net),  
retrouvez  

la chronique mensuelle du  
« Front des luttes ». 
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Les leçons des  
luttes syndicales 

 
L’UE, terre de prédilection 
pour les rapaces du capital 

 
L’enjeu, pour les oligarques, est de préserver et 
développer leurs privilèges et de ne subir en au-
cune manière les effets de la crise qu’ils ont pro-
voquée. Grâce aux aides de leurs États, les 10 plus 
grandes banques européennes ont annoncé des 
profits de 50 milliards d’euros en 2009 (hausse de 
20 % depuis 2008), leurs actifs ayant doublé entre 
2004 et 2009, et les salaires de ces patrons ont été 
augmentés de 30 % en 2009. À l’annonce du plan 
de sauvetage de 750 milliards d’euros avec 5 % 
d’intérêts (pris sur l’argent des travailleurs), desti-
né à garantir le remboursement des dettes publi-
ques européennes, on a assisté à une envolée des 
Bourses et valeurs bancaires (+10 % au CAC 40, 
+24% pour la Société générale, + 21 % pour la 
BNP, + 13 % pour la Deutsche Bank), preuve s’il 
en est de la rapacité permanente de la classe capi-
taliste. 
 

Solidarité internationale et 
front populaire pour le retrait 

de l’UE 
 
Le peuple grec ne s’y est pas trompé, en se dres-
sant massivement, depuis deux mois, contre sa 
« ploutocratie », c’est-à-dire contre le pouvoir ca-
pitaliste dans son ensemble : monopoles, banques, 
gouvernement du PASOK à leurs ordres, UE et 
FMI, imposent aux seuls travailleurs leurs 
« mesures barbares » et des « sacrifices » qu’au-
cun peuple, en Europe, ne doit accepter. La solida-
rité est plus que jamais en marche, car les victoires 
populaires arrachées dans un pays sont autant de 
remparts contre les attaques programmées dans les 
autres pays. 
Comme nous y invitent le Parti communiste grec 
et l’organisation de masse PAME, opposons notre 
union des travailleurs d’Europe au cartel destruc-
teur de l’UE : à bas le capitalisme, sortons de 
l’UE, nous ne paierons pas leur crise ! 
 
 

Emmanuelle Kraemer 

Pour un front  
des travailleurs  

contre l’UE du Capital 
Suite  

Le visage de l’UE  

Endettement des États en 2010  
(Moyenne zone euro : 79 % du PIB) 

 
 

Pays Pourcentage du PIB 

Grèce 115 % (dont 80 % sur des 
marchés internationaux) 

Italie 116 % 

Portu-
gal 

77 % (dont 72 % sur des 
marchés internationaux) 

Irlande 64 % 

Espa-
gne 

53 % (dont 60 % sur des 
marchés internationaux) 

France 78 % (dont 75 % sur des 
marchés internationaux) 

Manif du premier Mai 2010, Photo IC 

I l ne se passe pas un seul jour sans 
que les medias - aux ordres - ne 
répercutent les propos gouverne-

mentaux et patronaux sur la contre-
réforme du financement des retraites, ne 
rabâchent qu'il est « urgent, nécessaire, 
indispensable, vital, fatal, inéluctable, 
incontournable »... de réformer le régime 
des retraites, qu'il va falloir que les tra-
vailleurs se sacrifient au nom de la ri-
gueur, de l'austérité et bien sûr, pas un 
mot sur les actionnaires qui s'enrichissent 
grâce à eux, grâce à ces créateurs de ri-
chesses sans lesquels, rien, mais rien, ne 
leur permettrait de s'enrichir. 
 
Ah, si ! Au moment où nous écrivons ces 
lignes, une avancée de taille est annon-
cée : il paraîtrait que l'on va taxer les 
hauts revenus et le Capital ? Quel sacri-
fice ! 
La pilule va être tellement amère que le 
gouvernement fait croire, par ce moyen, 
qu’on va faire partager l’effort par tous et 
faire payer le Capital. Dans la réalité, ces 
mesures insignifiantes ne sont qu’un 
trompe-l’œil pour faire passer la mesure 
principale, la remise en cause du droit à la 
retraite à soixante ans (et cinquante cinq 
pour les métiers pénibles). Et pendant ce 
temps-là, que font les syndicats censés les 
représenter les droits des travailleurs ? 
Mais, disent-ils, nous négocions en tant 
que « partenaires sociaux ». 

 
Voyons cela de plus près : 
 
Pour la direction de la CGT, la négocia-
tion est l'unique solution ! Mais, peut-on 
négocier sans un rapport de force ? ou en 
arrêtant la grève ? On ne négocie pas à 
froid, mais à chaud et en maintenant la 
pression, sinon SARKO ne lâchera rien. 
Pour la CFDT, le stylo à la main, elle est 
toujours prête à signer pour les reculs des 
acquis. 
Pour FO, fidèle à elle-même, systémati-
quement dès qu'elle le peut, elle divise le 
mouvement syndical, l'élan d'unité des 
travailleurs (comme par exemple son 
appel isolé à la grève générale). 
 
Le syndicalisme d’aménagement et d’ac-
compagnement, pour sa part, refuse d’or-
ganiser la mobilisation de tous les travail-
leurs, au prétexte que la grève générale ne 
se décrète pas. Ce sur quoi nous sommes 
bien sûr d'accord, mais elle se CONS-
TRUIT, avec le TOUS ENSEMBLE ET 
EN MÊME TEMPS, que les travailleurs 
revendiquent et qui sera la seule BONNE 
réponse de classe aux attaques sans pré-
cédent  du Capital contre le monde du 
travail. Seuls des militants de la CGT, de 
Solidaires, de la FSU, sur une base de 
lutte de classe, s'opposent à la remise en 
cause des acquis sociaux et proposent 
l'organisation de la grève générale. 
 

Mais, pour l'éviter et calmer les travail-
leurs, les bureaucraties syndicales réfor-
mistes organisent de temps en temps de 
rares journées de grèves exutoires : cha-
cun son tour, aujourd'hui les retraités, 
demain les enseignants, après-demain les 
hospitaliers, etc. Journées sans lende-
main, qui évidemment ravissent le patro-
nat toujours inquiet du développement 
des luttes. 

« Ah, heureusement que l'on n'a pas 
une CGT comme en 1968 », exulte Fil-
lon. 

La lutte peut être victorieuse, 
comme l’a été celle contre le Contrat 
Première Embauche (le CPE). 

En Grèce, le PAME lance un appel 
à la création d'un Front Populaire des 
Travailleurs européens pour résister et 
contre-attaquer. 

 
Le Capital, qui s’attaque de ma-

nière brutale, sauvage, frontale, cynique, 
au régime des retraites, doit recevoir la 
réponse qu' il mérite, c'est-à-dire son 
renversement par les travailleurs qui 
s'approprieront les grands moyens de 
production et d'échanges pour avoir - 
enfin - des lendemains qui chantent. 

 
Préparons le combat de classe : 

notre ennemi, c'est le Capital ! 
 

 Claude EVEN 

Le Capital contre le régime des Retraites. 
ON NE NÉGOCIE PAS ! on le combat ! 
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Les thèses marxistes-léninistes 
sur l’organisation suscitent au-
jourd’hui les mêmes remarques : 
les temps ont changé, mettre en 
œuvre les propositions de Lénine 
relève d’un projet passéiste de 
vieux communistes à la retraite. 
En effet, comment nier que l’épo-
que de Lénine diffère de la nô-
tre ? C’est absurde ! S’amuse-t-
on dans les milieux dits progres-
sistes, répétant ainsi d’ailleurs la 
propagande totalitaire des Figa-
ro-Le Monde-Le Parisien-
Libération-L’Humanité-Rouge 
(LCR), etc. C’est là cependant un 
point de vue qui ne résiste pas un 
instant à l’analyse matérialiste de 
la situation. 
 

Que faire ? 
 
La télévision, l’internet, le consu-
mérisme n’existaient pas à l’époque 
de Lénine, et personne ne conteste 
ce fait : depuis la Grande Révolu-
tion russe de 1917 et le développe-
ment des grands partis communistes 
dans le monde, le capitalisme s’est 
doté de puissants moyens de cor-
ruption. La contre-révolution bour-
geoise en URSS a été le produit de 
la révision du marxisme-léninisme, 
et des querelles de chapelle que cet 
opportunisme a générées. Que 
faire ? Penser, inventer de nouvel-
les pratiques, de nouvelles formes 
d’organisation (S. Zizek, A. Ba-
diou) ou, plus modestement, en 
revenir à Lénine, qui a fait ses preu-
ves au vingtième siècle et étudier 
les expériences socialistes victo-
rieuses et effectives ? Si le Capita-
lisme avait radicalement changé 
dans ses lois objectives, ces recher-
ches auraient un intérêt pratique.. 
Mais il se trouve qu’un État reste 
un État, c'est-à-dire un appareil de 
coercition d’une classe dominante 
sur la classe dominée. La barbarie 

impérialiste fut, est et sera parfaite-
ment organisée : elle possède les 
armées, les polices, l’éducation. Et 
pour la vaincre, il n’y avait et il n’y 
a qu’une solution : il faut s’organi-
ser, dans la classe opprimée, afin de 
diffuser la conscience révolution-
naire dans les entreprises et dans la 
jeunesse.  
 

L’organisation du parti 
 de Lénine,  

l’organisation  
d’un nouveau parti  

communiste et  
révolutionnaire en France  

 
Continuant, tout en le corrigeant, le 
travail de Plékhanov, Lénine, à 
Saint-Pétersbourg, à partir de 1893, 
s’engagea à unifier les organisa-
tions marxistes, à partir de deux 
critères : la défense du marxisme 
contre le populisme, et la défense 
des revendications ouvrières dans 
les bagnes capitalistes.  
Cette organisation fut la première à 
réaliser la fusion du socialisme avec 
le mouvement ouvrier : elle liait 
l’amélioration des conditions de 
travail, la réduction de la journée de 
travail, l’augmentation des salaires 
à la lutte politique contre le tsa-
risme. De même, le combat de 
l’URCF consiste à unir, autant qu’il 
est possible, les luttes syndicales, 
simplement économiques ou immé-
diates, à la lutte politique accusant 
le capitalisme. Ce sont là des em-
bryons d’un parti révolutionnaire 
s’appuyant sur le mouvement ou-
vrier. Or, après l’arrestation de Lé-
nine, l’économisme (qui consiste à 
limiter la lutte du parti à la lutte 
économique des ouvriers contre les 
patrons, à la lutte syndicale) fit de 
funestes progrès. Mais V-I. Oulia-
nov ne tarda pas à faire justice de 
cette tromperie : dans Que faire ?, il 
démontra que la conscience socia-
liste ne surgit pas spontanément 
dans la classe ouvrière et que prê-
cher la transformation du parti en 

appendice du syndicat, c’est s’en 
remettre à la spontanéité. 
En outre, l’économisme a peut-être 
quelque chose de condescendant : 
pourquoi les dirigeants des partis et 
organisations économistes ne diffu-
sent-ils pas la théorie socialiste ? 
Parce qu’ils pensent que le socia-
lisme n’est qu’une meilleure répar-
tition des richesses sous le capita-
lisme, le « socialisme petit–
bourgeois » dont parle Marx.. Il n’y 
a pas de milieu : tout éloignement 
de l’idéologie socialiste implique 
ipso facto le renforcement de l’i-
déologie bourgeoise (nous l’avons 
suffisamment constaté ces dernières 
années). Le parti communiste, c’est 
la fusion du mouvement ouvrier et 
du socialisme ! 
Enfin, lors du IIème congrès du 
P.O.S.D.R., [Parti Ouvrier social-
démocrate de Russie] le 17 juillet 
1903, Lénine fit adopter le pro-
gramme présenté dans le journal 
l’Iskra : le programme proclamait 
comme tâche maximale du parti le 
renversement du pouvoir des capi-
talistes (le projet est tout à fait ac-
tuel), et comme tâche minimale : 
l’instauration de la démocratie et le 
renversement de l’autocratie (c’est 
ce qui appartient au passé), l’amé-
lioration des conditions de travail 
(le projet est tout à fait actuel), 
l’une non dissociée de l’autre. 
L’actualité de l’enseignement de 
Lénine est démontrée : à chaque 
fois que le mouvement ouvrier doit 
se défendre, c’est d’abord sur la 
base de ses intérêts matériels ; mais 
cette lutte doit toujours être reliée à 
la perspective politique du renver-
sement du capitalisme.  
 

Vive le marxisme– 
léninisme ! 

 
L’ URCF 

Première partie 

 

L e défilé des troupes impérialistes de 
l’OTAN à Moscou lors du 65ème anniversaire 
de la victoire sur le fascisme est un élément de 
la lutte idéologique menée par la bourgeoisie 
pour faire oublier le caractère de classe de la 
Seconde Guerre Mondiale. Ayant commencé 
comme une guerre de rapine des grandes puis-
sances impérialistes et des monopoles pour se 
repartager le monde, détruire le premier État 
socialiste et réduire en esclavage la classe ou-
vrière, cette guerre se transforma, à partir de 
l’agression hitlérienne contre l’URSS le 22 juin 
1941, en guerre de libération des peuples du 
fascisme. 
La bourgeoisie présente le conflit mondial 
comme un combat de la “démocratie” contre le 
totalitarisme, contre l’antisémitisme. En attri-
buant la victoire aux seuls alliés anglo-
américains et à la Résistance gaulliste, en pas-
sant sous silence que l’essentiel du poids de la 

lutte fut porté par l’Union 
Soviétique, la bourgeoisie 
veut effacer de la mémoire 
des peuples sa responsabili-
té directe dans l’armement 
de l’Allemagne, son aide 
financière et matérielle à 

Hitler, sa collaboration majoritaire avec l’occu-
pant. la répression du mouvement ouvrier et 
des partis communistes. Cette répression 
(souvent sur ordre des ministres sociaux-
démocrates) toucha de nombreux militants, 
emprisonnés ou exécutés, qui manqueront 
cruellement dans les rangs de la Résistance. 
 
L’Union Soviétique, ayant à sa tête Joseph 
Staline, avait en moins de dix ans rattrapé son 
retard économique, culturel et militaire. Grâce 
au socialisme, à la planification, à la mobilisa-
tion des masses derrière le Parti Communiste 
bolchévik et à la vigilance et à la fermeté de ses 
dirigeants face à la cinquième colonne, elle 
était préparée à toute agression et bénéficiait de 
la sympathie et du soutien de larges masses à 
travers le monde. Dans le camp impérialiste, 
les monopoles, renforcés par la crise de 1929, 
misaient sur une solution radicale pour mater 
les luttes des travailleurs et extorquer le maxi-
mum de profits. Le rapport des forces au ni-
veau intérieur et mondial ne permit cependant 
pas d’instaurer partout le fascisme. Le calcul 
des dirigeants occidentaux était donc de pous-
ser l’Allemagne à attaquer l’URSS afin de pri-
ver la classe ouvrière du principal appui dans 
ses luttes. Staline savait parfaitement que le 
capitalisme ne pouvait tolérer l’existence de 
l’URSS et que les nazis préparaient une agres-
sion contre son pays. Il sut néanmoins obliger 

les dirigeants des puissances capitalistes à 
conclure une alliance contre l’Allemagne et le 
Japon. Malgré les atermoiements pour ouvrir 
un second front en Europe, les tentatives des 
Anglo-américains de conclure une paix séparée 
avec l’Allemagne afin de l’utiliser contre 
l’URSS et empêcher que l’Armée Rouge libère 
l’ensemble de l’Europe et de l’Asie, la politi-
que de l’URSS et de l’Internationale Commu-
niste permit la victoire des peuples sur le fas-
cisme et, suite à celle-ci, l’instauration de dé-
mocraties populaires et la révolution dans plu-
sieurs pays d’Asie, notamment en Chine, et le 
processus de désagrégation du vieux colonia-
lisme.  
L’héroïsme du peuple soviétique et la supério-
rité du socialisme sur le capitalisme infligèrent 
à l’Allemagne ses plus grandes défaites: Mos-
cou, Stalingrad, Koursk, Sébastopol, jusqu’à la 
capitulation à Berlin le 9 mai 1945. A cette 
époque, la majorité de la population savait 
qu’elle devait sa libération principalement à 
l’Union Soviétique. 
 
 
Après la contre-révolution des années 90, l’en-
treprise de criminalisation du communisme 
s’accompagna d’attaques contre la Résistance. 
Dans plusieurs pays libérés par l’Armée sovié-
tique, le pouvoir capitaliste restauré réhabilita 
les collaborateurs pro-hitlériens et leurs symbo-
les. A présent, pour appliquer sans entrave sa 
politique de régression de civilisation, le capi-
talisme en crise réhabilite le fascisme partout 
en falsifiant l’histoire et en privant les peuples 
de leur mémoire. Les communistes ont le de-
voir d’entretenir le souvenir de la Résistance 
antifasciste, d’étudier la tactique de Staline en 

matière d’alliances de classe, de contrer la pro-
pagande antisoviétique et anticommuniste qui, 
en définitive, a pour but de désarmer le proléta-
riat et de détruire toute aspiration à une démo-
cratie véritable. 
 

 C.B. 

65 ème anniversaire de la  
victoire de l’Armée Rouge  

LES LEÇONS  
HISTORIQUES DE LA 
VICTOIRE DE L’URSS 

Chers camarades, 
 
Réunis à Paris le 22 mai 2010 à 
l’initiative de l’URCF pour étu-
dier le bilan du socialisme en 
URSS et en RDA et leur impact 
sur la civilisation mondiale, en 
présence de représentants du 
Parti communiste ouvrier de 
Russie, du Parti communiste 
syrien, de l’Initiative des com-
munistes de RFA et de la revue 
« Offensiv », nous, communistes 
de France, nous saluons chaleu-
reusement la lutte de la classe 
ouvrière et du peuple grec contre 
la politique réactionnaire déma-
gogique du gouvernement du 
PASOK, politique dictée par 
l’oligarchie financière, les mono-
poles et l’Union Européenne. 
 
L’offensive lancée par la plouto-
cratie internationale pour aggra-
ver la saignée du peuple grec que 
constitue le remboursement de la 
dette et des intérêts de celle-ci, 
engendrée par les gouverne-
ments successifs du PASOK et 
de la Nouvelle démocratie, cons-
titue l’annonce d’une nouvelle 
attaque contre les droits et les 
acquis sociaux des peuples tra-
vailleurs de chacun des pays du 
continent, attaque coordonnée et 
mise en œuvre par l’UE, cha-
peautée par le FMI. Déjà les 
peuples du Portugal et d’Espa-
gne sont frappés.  
 
Une première leçon peut d’ores 
et déjà être tirée : la social-
démocratie, les gouvernements 
sociaux-démocrates, ne consti-
tuent pas une alternative de 
moindre mal, mais bel et bien 
une alternance chargée de mettre 
en œuvre la même politique que 
leurs pseudos adversaires de 
droite. Nous le voyons en France 
où le gouvernement réaction-
naire de Sarkozy prétend mettre 
en œuvre la même politique de 
régression sociale que celle de 

M. Papandréou, ou en Grande-
Bretagne avec la politique an-
noncée des Conservateurs. 
 
Une seconde leçon s’impose : il 
ne peut y avoir d’opposition à 
l’oligarchie financière, à l’impé-
rialisme, au capital monopoliste 
dans chaque pays, sans un com-
bat acharné contre l’Union Euro-
péenne, pour la souveraineté 
nationale des peuples. Par consé-
quent il est nécessaire de démas-
quer les forces intégrationnistes 
qui, comme la CES et la CSI, 
tentent d’enchaîner les travail-
leurs à leurs exploiteurs par l’in-
termédiaire des directions syndi-
cales réformistes, tout comme 
ceux qui, dans le Parti de la 
pseudo Gauche européenne, se 
font les porte-serviettes des Eu-
rocrates. 
 
Chers camarades,  
 
Nous suivons avec intérêt le 
combat mené par votre parti, le 
glorieux KKE, par sa jeunesse, 
la fougueuse KNE, et nous le 
faisons connaître auprès des tra-
vailleurs de notre pays. Nous 
sommes convaincus que, dans le 
creuset de la lutte, vous allez 
vous renforcer, élargir et conso-
lider votre influence dans les 
masses, faire progresser la cons-
cience de la nécessité historique 
d’en finir avec l’anachronique 
régime capitaliste, et de le rem-
placer par le socialisme construi-
sant le communisme par la lutte 
révolutionnaire. 
 
Vive la solidarité des commu-
nistes de France, avec le peu-
ple de Grèce et son Parti com-
muniste ! 
Vive le KKE ! 
Vive la renaissance du Mouve-
ment Communiste Internatio-
nal ! 

Vive le Léninisme ! 
A l’occasion du 140ème 
anniversaire de Lénine. 

A l’ouest, Slogan de l’armée rouge.  

Une déclaration de l’URCF 
à destination des  

camarades du KKE 



 
ILLE-ET-VILAINE 

La Fédération d’Ille et Vilaine de 
l’Union des Révolutionnaires-
Communistes de France a tenu son 
Assemblée générale le vendredi 7 
mai 2010. Elle a discuté de la situa-
tion politique et réaffirmé son sou-
tien aux orientations de la direction 
nationale. Elle a élu son bureau 
fédéral. Il a été décidé de verser une 
contribution supplémentaire à la 
direction nationale et une souscrip-
tion au compte « Solidarité CGT-
E ». Plusieurs camarades ont égale-
ment fait un chèque personnel de 
soutien aux camarades de la CGT-
E. Une motion demandant le rap-
prochement des diverses organisa-
tions authentiquement communistes 
pour la construction d’un nouveau 
Parti Communiste a été adoptée à 
l’unanimité et sera proposée au 
3ème congrès de l’URCF. 
 

RHÔNE 
Les militants du Rhône ont diffusé 
le désormais traditionnel numéro 
spécial 1er mai d’Intervention Com-
muniste, lors de la manifestation du 
1er Mai. Les 500 exemplaires du 
journal ont été très bien accueillis 
par les travailleurs, la manifestation 
en question a regroupé environ 
5000 personnes sous la pluie printa-
nière. 
 

SEINE SAINT DENIS 
Le travail en direction des entrepri-
ses et des quartiers populaires se 
développe dans le 93. Ce départe-
ment concentre un fort taux de mi-

sère, de chômage et de précarité. 
Aux élections régionales, 63,17% 
des électeurs inscrits se sont abste-
nus au 1er tour (il faut aussi ajouter 
les travailleurs immigrés, nombreux 
dans le 93, qui sont privés du droit 
de vote). Le fossé s’élargit entre la 
population et les partis traditionnels 
qui ne proposent aucune alternative 
au capitalisme et à la construction 
européenne. Suite à l’Assemblée 
Générale de la Fédération, les mili-
tants du département ont rédigé des 
tracts locaux pour soutenir les re-
vendications des travailleurs de la 
Poste et combattre la privatisation 
du service public, et dans le cadre 
de notre campagne contre la vie 
chère, un tract dévoilant les méca-
nismes qui engendrent le chômage 
et creusent l’écart entre la producti-
vité croissante des travailleurs et la 
diminution de la part de ceux-ci 
dans la richesse qu’ils produisent. 
Un des objectifs de l’URCF est la 
mobilisation des travailleurs et chô-
meurs contre les licenciements et 
pour obliger le patronat à embau-
cher. Pour cela, il est indispensable 
que les associations et syndicats 
renouent avec des formes de lutte 

unitaires et radicales au lieu de se 
limiter à des accompagnements 
individuels. Le 1er mai, trois points 
de diffusion du muguet, assortie 
d’une propagande révolutionnaire 
(tracts locaux, nationaux, IC...) ré-
pondant aux préoccupations des 
gens, étaient organisés : Saint-
Denis, Les Lilas, et l’aéroport de 
Roissy. Sur la plate-forme aéropor-
tuaire, des contacts ont été pris avec 
des travailleurs victimes des restruc-
turations d’ADP.  
 
 

PUY DE DÔME 
Lors de la manifestation du 1er mai, 
à Clermont-Ferrand, plusieurs dis-
tributions du journal fédéral 
« L’Etincelle », tiré à 1 000 exem-
plaires, ont eu lieu dans diverses 
parties de le ville, ainsi qu’aux acié-
ries Aubert et Duval aux Ancizes-
Comps. Distributions, également, de 
tracts édités par le Comité Central 
chez les « communaux » de la capi-
tale auvergnate. Le bureau fédéral 
vient de décider d’organiser deux 
débats à Clermont-Ferrand, avec les 
deux thèmes suivants : pour le pre-
mier, la dernière guerre mondiale 
avec la projection d’un film sur la 
bataille de Stalingrad qui fut le tour-
nant décisif de la guerre conduisant 
à la victoire sur le fascisme. Le 
deuxième débat aura pour thème : la 
Commune de Paris, sur un docu-
ment de l’historien Henri Guille-
min, interdit et méconnu en France. 
Par ailleurs, à l’occasion du 8 mai, 
une délégation de l’URCF a partici-
pé à plusieurs cérémonies organi-
sées dans le canton de Pontgibaud. 

 

ÉCHOS DES LUTTES DANS LES FÉDÉRATIONS 

6 

A  l’initiative de notre ca-
marade Jean SANITAS, 
membre du Comité Cen-

tral de l’URCF, ancien résistant, 
dont le père et le frère moururent 
en déportation, un comité a été 
formé à l’échelon national, re-
présentatif de toutes les organi-
sations de la Résistance, ayant 
pour but d’obtenir des pouvoirs 
publics l’édification, à Paris, 
d’un monument à la gloire des 
résistants français et étrangers, 

qui ont pris les armes pour s’op-
poser à la dictature fasciste. [70 
000 sont tombés les armes à la 
main].  
 
Ne le doit-on pas à ceux et à 
celles qui ont donné leur vie ou 
été prêts à la donner pour la 
France et, au-delà, pour que par-
tout soit éradiqué le fascisme 
sous toutes ses formes ?   
« Intervention Communiste » 
reprend le flambeau et, pour 

commencer une action dont l’a-
boutissement sera l’élévation du 
monument en question, demande 
à ses lecteurs de manifester au-
près de sa rédaction, leur accord 
avec cette action. Écrivez-nous, 
anciens résistants, fils et filles de 
résistants, citoyens se sentant 
concernés par notre appel, 
l’URCF entendant bien, qu’un 
jour, Paris s’honore d’un monu-
ment à la gloire de la Résistance. 
 

UN MONUMENT NATIONAL EN MÉMOIRE DES 
RÉSISTANTS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.  

En cette période de putréfaction 
du capitalisme international et 
d’aggravation de ses contradic-
tions, pour des centaines de mil-
lions d’individus, le travail est un 
facteur de souffrance indéniable, 
quand il n’est pas purement et 
simplement responsable de la 
mort d’un nombre effarant d’entre 
eux. 
 
En France, pays capitaliste dévelop-
pé, pour l’écrasante majorité de la 
population, le temps où le travail 
pouvait être source d’épanouisse-
ment, est depuis longtemps révolu. 
En se raréfiant et en se précarisant, 
celui-ci use prématurément les tra-
vailleurs, car les conditions de travail 
sont de plus en plus attentatoires à 
leur santé physique, mentale et so-
ciale. 
 
Bien sûr, toute activité humaine com-
porte des risques potentiellement 
dangereux pour les travailleurs pour 
qui les questions relatives aux condi-
tions de travail constituent une de 
leurs préoccupations majeures. A 
l’opposé, le capital les a toujours 
sacrifiées aux exigences de la renta-
bilité financière. Il use et abuse du 
déni et de l’illégalité pour contourner 
ses obligations, pour réduire « les 
coûts » à n’importe quel prix. 
De tout temps, cette contradiction de 
classe a été au cœur d’un affronte-
ment permanent entre les travailleurs 
et leurs exploiteurs. Pourtant, ce 
n’est qu’en 1898 que le risque pro-
fessionnel est considéré comme un 
risque collectif dont l’employeur est 
supposé être le responsable. Mais cet 
acquis est sans cesse contesté par le 
patronat qui considère le risque au 

travail comme un risque individuel, 
rejetant le rôle de l’organisation du 
travail. 
Les revendications des travailleurs 
ont contraint les pouvoirs publics à 
se préoccuper des questions liées à la 
santé et à la sécurité au travail. De 
larges prérogatives ont été ainsi ac-
cordées aux institutions représentati-
ves du personnel et aux différents 
préventeurs de la sécurité, les méde-
cins et les inspecteurs du travail no-
tamment. Mais l’arsenal juridique 
accompagnant ces prérogatives est 
constamment violé par le patronat, en 
raison de l’exploitation de l’homme 
par l’homme et du « toujours plus de 
profits », avec la complaisance du 
syndicalisme d’accompagnement.  
La surexploitation a eu des consé-
quences, y compris dangereuses pour 
les intérêts du capital. La France a le 
record des accidents du travail des 
pays développés, et les pertes d’heu-
res qui en résultent, inquiètent désor-
mais les monopoles, qui promeuvent 
eux-mêmes « la sécurité au travail ».  
 
Aussi, fidèle à son objectif de classe, 
conscient du rapport de force actuel 
et de la nécessité de maintenir les 
travailleurs en relative 
« bonne » santé, le patronat mise sur 
la gestion du risque, nettement moins 
onéreuse que son éradication. Il s’ap-
puie sur la responsabilité individuelle 
du salarié comme un ressort à ses 
campagnes dites de prévention. Le 
but étant de renforcer le rapport indi-
viduel au travail au détriment du 
rapport collectif.  
 
Pour le patronat et l’État capitaliste, 
la santé est une charge dont ils ne 
s’acquittent que quand le rapport de 

force l’impose ou, à défaut, grâce à 
l’obstination résolue de militants et 
de travailleurs éclairés sachant surfer 
sur les contradictions du système, 
comme en attestent les différentes 
décisions rendues récemment par les 
tribunaux contre des grands groupes 
industriels reconnus coupables d’a-
voir sciemment exposé leurs salariés 
à l’amiante et au bitume.  
 
Mais attention, la portée de ces déci-
sions risque d’être vidée de son 
contenu par le patronat qui se livre à 
un véritable harcèlement sur le pou-
voir législatif et des juridictions com-
pétentes pour enraciner sa vision de 
classe sur la santé et la sécurité au 
travail.  
 
Cette vision manichéenne s’accorde 
avec le malthusianisme politique qui 
habille les contre-réformes du gou-
vernement Sarkozy notamment sur 
l’emploi, les salaires, la santé et la 
retraite. Des contre-réformes qui 
conduisent à la paupérisation absolue 
de millions d’individus. 
 
Ainsi, la détérioration de la santé et 
de la sécurité au travail s’inscrit bien 
dans les mécanismes d’exploitation, 
sans cesse rénovés, mis en place par 
les capitalistes pour extorquer aux 
travailleurs le maximum de plus-
value. Elle atteste du caractère réac-
tionnaire du capitalisme. 
 L’URCF considère que les 
questions relatives aux condi-
tions générales de travail 
(santé, sécurité…) ne peuvent 
être déliées des luttes contre le 
pouvoir politique et ses 
contre-réformes, et de la né-
cessité d’abolir le capitalisme. 
 

Ali Bendris. 

Santé et sécurité au travail,  
un enjeu de classe 

Le samedi 22 mai, l’URCF a 
organisé une conférence 
internationale qui a été un 
grand succès. Des organi-
sations communistes, ve-
nues d’Allemagne (KPD 
(bolcheviki), Initiative com-
muniste), de Russie et d’U-
kraine (Parti communiste 
ouvrier de Russie, Union 
des communistes d’U-
kraine), de Syrie (Ahmar 
Bagdach, député du parti 
communiste syrien), se 
sont retrouvées, à l’invita-
tion de l’URCF, pour débat-
tre du bilan du socialisme.  
 J.L. Sallé a évoqué les le-
çons universelles de la Ré-
volution d’Octobre. I. Ya-
brova a traité des luttes et 
des débats qui ont eu lieu 
en URSS à propos de l’éco-
nomie politique. Les cama-
rades Torsten et Willy ont 
analysé l’apport de la RDA 
à la révolution mondiale. 
Le responsable syrien est 
intervenu sur les dangers 
de l’impérialisme et du sio-
nisme. M.Opperskalski a 
parlé de la nécessaire uni-
té communiste en Allema-
gne, et insisté sur la solida-
rité active que chaque 
communiste doit avoir à 
l’égard de l’action du KKE.  
A . TCHEREPANOV, dans 
un discours très offensif, a 

analysé, de façon très dé-
taillée, les luttes ouvrières 
en Russie, tout en les re-
liant au passé soviétique. 
Enfin, J. Bossuyt a traité du 
séminaire de Bruxelles, 
centré sur le thème de la 
crise. Nous saluons la par-
ticipation des camarades 
des organisations suivan-
tes : PADS, Rassemble-
ment des cercles commu-
nistes, PRCF, Actus, 
EMEP.  
Un riche débat  s’instaura 
avec la salle dans une am-
biance fraternelle.  
A l’issue de la journée, 
l’URCF, comme organisa-
tion, a été décorée de l’Or-
dre de la Victoire par nos 
camarades russes pour sa 
défense de l’Union soviéti-
que et du socialisme. 
 
 
 
 
 Dans notre prochain nu-
méro, nous donnerons un 
compte rendu détaillé de 
cette conférence théori-
que. 
 

Premier Mai, Roissy,  Photo IC 

Conférence théorique  
internationale de l’URCF:  

Apports et perspectives du  
système socialiste mondial. 

Les principaux intervenants à la tribune, Photo IC 
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