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De puis des décennies, 
l e  c a p i t a l i s m e 

connaît une longue crise 
structurelle. La pérennisation 
du système d’exploitation et 
la recherche du profit maxi-
mum exigent un remodelage 
général des sociétés, annulant 
les conquêtes démocratiques 
et sociales obtenues par les 
luttes contre le fascisme et 
grâce à l’existence du camp 
socialiste de Berlin à Pékin. 
Du Traité de Rome au Traité 
de Lisbonne, la construction 
de l’Union Européenne sous 
l’impulsion du Capital finan-
cier, a toujours été au service 
exclusif de son intérêt de 
classe. Cette politique dans 
tous les pays membres est 
l’instrument par lequel se met 
en place un véritable projet 
totalitaire d’uniformisation 
par le bas de toutes les légis-
lations nationales en liquidant 
les acquis culturels et sociaux. 
En France, cela se traduit par 
les plans de privatisation, de 
déréglementation et de désin-
dustrialisation pour le seul 
profit des monopoles. Cette 
politique frappe en premier 
lieu la classe ouvrière et les 

couches populaires, les 
paysans travailleurs, et même 
les couches moyennes.  
La bourgeoisie monopoliste, 
pour mener une telle politi-
que, a besoin d’intégrer les 
directions syndicales au 
consensus avec le système 
capitaliste et l’Union Euro-
péenne, en accompagnant la 
casse des acquis sociaux,  et 
en limitant au maximum la 
résistance populaire.  
 
Pour mieux tromper les tra-
vailleurs, un des grands slo-
gans des courants politiques 
et syndicaux réformistes a été 
la propagande sur une chimé-
rique « Europe sociale ». Cela 
passe  par l’acceptation des 
plans de rigueur mis en place 
par le gouvernement Sarkozy 
et fortement soutenus par le 
dirigeant du PS, Dominique 
Strauss-Kahn, l’actuel prési-
dent du FMI.  
 
Les deux fers au feu 

de la bourgeoisie 
française 

 
L’URCF a montré comment 
la France capitaliste est régie 
par une dictature de classe, 

fondée sur le bipolarisme où 
l’UMP et le PS se succèdent à 
la tête de l’État pour gérer le 
système, dictature qui vise à 
empêcher toute alternative 
populaire.  
 
On ne peut rester indifférent à 
la contradiction entre la politi-
que d’austérité imposée aux 
travailleurs et les profits 
considérables de l’aristocratie 
financière parasitaire, qui 
s’affiche avec la morgue de la 
classe dominante.  
Les besoins populaires, même 
vitaux, ne sont plus satisfaits 
depuis des décennies. Com-
ment alors croire que ces be-
soins pourront être satisfaits 
par le retour du PS aux affai-
res ? Non, évidemment ! 
Quant aux Front de gauche, 
PCF-PG, voire NPA, leur li-
gne générale est de se diffé-
rencier verbalement du PS, 
pour mieux se rallier au se-
cond tour, et ne mettre en 
cause ni l’UE, ni le Capita-
lisme. La preuve avec la no-
mination de Pierre Laurent —
secrétaire national du PCF– à 
la tête du Parti de la Gauche 
européenne, défenseur des 
traités européens.   

 
L’URCF milite pour 

un Front d’alternative 
populaire  

en lien avec 
 l’urgence des  

besoins à satisfaire 
dans la perspective 
du combat pour le 

socialisme. 
 
En effet, pour satisfaire les 
besoins populaires immédiats, 
pour stopper la catastrophe 
économique provoquée par le 
Capital, pour démocratiser le 
pays contre le pouvoir de Sar-
kozy et de l’UE, il faut forger 
l’alternative populaire pour 
des transformations démocra-
tiques et sociales d’urgence. 
Pour construire cette alterna-
tive, il faut démasquer la 
fausse Gauche, dévoiler la 
nature de classe réelle du PS 
(Le PS = parti du Capital), 
l’isoler du camp des travail-
leurs, et recomposer le camp 
progressiste. Cela passe éga-
lement par la dénonciation  et 
la dissipation des illusions 
véhiculées par le Front de 
Gauche.  
 

Cela passe aussi par la mise 
en avant d’une stratégie révo-
lutionnaire, à laquelle l’URCF 
travaille année après année : 
partir du besoin de satisfaire 
les revendications immédiates 
pour les lier à la dénonciation 
globale du système capita-
liste, qui est l’obstacle à tout 
progrès social.  
Dans cette perspective, 
l’URCF appelle à l’unité 
d’action des organisations 
communistes, comme base à 
une union plus large des syn-
dicats de classe, des forces 
politiques de progrès, du 
mouvement associatif, pour 
forger un Front Alternatif po-
pulaire, dont les axes de lutte 
doivent constituer des élé-
ments de rupture avec le sys-
tème capitaliste et son sys-
tème de représentation politi-
que.  
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Régie des transports de Toulouse 
 
Les travailleurs de la régie ont empêché 
l’inauguration du nouveau tramway en 
raison du non versement de la prime pro-
mise de 300 euros. Après une semaine de 
blocage, l’accord est signé : encaissement de 
la prime exceptionnelle de 300 euros (mais 
pas des 86 euros mensuels exigés), 3 jours de 
congés annuels supplémentaires et une prime 
de 30 euros mensuels pour les conducteurs. 
 

Pôle emploi  
 

Grève en novembre des salariés contre les 
suppressions d’emploi et la dureté des 
conditions de travail. 407 sites fermés sur 
1000, 50 % de grévistes. Devant le refus de 
la direction d’augmenter les effectifs, les 
travailleurs ont décidé d’organiser de nou-
velles grèves tournantes à la rentrée en jan-
vier. 
 

Plysorol (bois contreplaqué) Lisieux 
 

En novembre, deux semaines d’occupation 
de l’usine de Lisieux et un gréviste de la 
faim pour obtenir un plan social après la 
suppression de 151 emplois sur 225, suite à 
la reprise de l’entreprise par le capitaliste 
libanais Bitar. Les ouvriers ont également 

bloqué l’accès à la préfecture. 
 
 
Molex (connectique automobile) 
Haute-Garonne. 
 
La police a entendu l’ancien responsa-
ble CGT durant près de 3 heures, suite 
à une plainte du cogérant. Rappelons 
que la directrice des ressources humai-
nes et le cogérant avaient été retenus 
dans les locaux durant 26 heures en 
avril 2009, suite à l’annonce de la fer-
meture du site, transféré aux Etats-
Unis. Cette même direction qui avait 
été condamnée par la justice « pour 
entrave au fonctionnement du Comité 
d’entreprise ». Les travailleurs victi-
mes de Molex ont dénoncé l’individua-
lisation des poursuites en déclarant 
« nous étions 150 ce jour-là, soyons 

tous poursuivis ! ». 200 (sur 283) salariés ont 
saisi les Prud’hommes en réclamant jusqu’à 
5 ans de salaires. En représailles, cette multi-
nationale a stoppé le plan social. L’URCF a 
été, dès le début, solidaire des travailleurs en 
lutte de Molex, en s’opposant à la fermeture 
de l’entreprise et aux licenciements. 

 
Educatel (commerce éducation) Rouen 

 
6 licenciements dans cette école privée de 
commerce par correspondance, c'est la re-
vanche patronale suite à une grève de plus de 
6 semaines pour protester contre les caden-
ces de travail et les objectifs commerciaux 
assignés aux salariés, 17 grévistes sur 18 
salariés, Ces derniers ont partiellement obte-
nu satisfaction, A suivre en ce qui concerne 
la répression. Nous soutenons les grévistes, 
et l’URCF se prononce pour un grand ser-
vice public d’éducation par la nationalisation 
de toutes les écoles privées.   
 

RATP élections professionnelles 
 

Le 30 novembre, après l'affrontement de 
classe sur les retraites, les 44 317 salariés de 
la RATP étaient appelés à élire leurs repré-
sentants du personnel. La participation a 
légèrement baissé, 66 % au lieu de 67,5 %. 
La CGT obtient 34 % et demeure la première 
organisation, dans le secteur ouvrier la CGT 
réalise 60 % des suffrages. L'UNSA (25,7 %) 
reste à la deuxième place en étant implantée 
surtout dans le secteur de l'exploitation, mais 
connaît un certain tassement, d'autant que les 
« indépendants » soutenaient l'UNSA. 
SUD obtient 14 % des voix en doublant son 
score par rapport à 2006. Ce succès s'est 
exprimé dans les ateliers de bus 
(Championnet etc.) et le secteur des machi-
nistes où SUD gagne 5 % au détriment de la 
CGT. 
Les positions combatives de ce syndicat 
durant le récent mouvement contre la loi 
Woerth, sa position en faveur de la grève 
générale, ont, sans nul doute, joué en sa fa-
veur. Le front uni CGT/SUD sur le terrain 
nous semble la clé pour une démarche tou-
jours plus offensive et de combat, 
  

Commission ouvrière. 

Les luttes  
continuent  

Les insuffisances du 
 mouvement 

 
Après avoir analysé les aspects positifs et combatifs 
du mouvement contre la réforme Woerth, la défaite 
nous oblige à en mesurer les insuffisances, pour les 
corriger collectivement lors du prochain affronte-
ment de classes. Les directions syndicales ont 
d’emblée refusé la politisation du mouvement, en 
autolimitant les luttes, par la non-dénonciation de 
l’ensemble de la politique gouvernementale. Le 
recul de l’âge de la retraite à 62/67 ans n’est pas 
une mesure isolée du reste : baisse du pouvoir d’a-
chat, chômage, cadeaux fiscaux et « aides aux en-
treprises ». La politique du Capital, de Sarkozy et 
de l’UE est de continuer à liquider toutes les 
conquêtes sociales du XXème siècle. 

Ces limites strictes données au mouvement par 
les directions syndicales se reflètent dans l’absence 
d’un mot d’ordre central et unique. Le mouvement 
a ainsi été laissé volontairement dans son hétérogé-
néité de départ. Certains (majoritaires à la fin) se 
battaient pour le rejet pur et simple de la réforme ; 
d’autres, plus influencés par les directions, se pro-
nonçaient pour « une bonne réforme » avec concer-
tation et négociation, en mettant l’accent sur la pé-
nibilité. Dans cet ordre d’idée, il s’agissait de 
« peser » par les manifestations pour obliger le pou-
voir à ouvrir des négociations pour aboutir à un 
compromis acceptable par les deux parties. 
« Compromis » à la fois rejeté par beaucoup de 
travailleurs voulant sauver leur retraite à 60 ans et 
par Sarkozy, déjà en campagne, désireux de mon-
trer sa force au Capital et à ses électeurs. Le primat 
à la concertation, cher au syndicalisme d’aménage-
ment, met en réalité au second plan le mouvement 
de grève, au bénéfice de « journées d’actions et de 
manifestations », qui ne bloquent pas la production. 
Les directions ont d’emblée opté pour des grèves 
« carrées » d’une journée, espacées, tournant le dos 
à un mouvement de grève continue. 

A l’inverse, les secteurs les plus combatifs se 
sont engagés dans une grève continue, parce que 
leurs fédérations ou syndicats sont restés des défen-
seurs du syndicalisme de classe et de masse.  
Le mécontentement et la colère ont été plus forts 
que l’attentisme des états-majors : le grand acquis 
du mouvement, ce sont les grèves reconductibles 
qui mettent l’accent sur le primat de la grève, seule 
façon efficace de faire fléchir le patronat en lésant 
ses profits ! 
 
Les directions nationales, si 
elles ont eu l’intelligence de ne 
pas condamner, n’ont rien fait 
pour soutenir et élargir le 
mouvement ou organiser la re-
lève secteur après secteur. El-
les ont laissé pourrir la situa-
tion en isolant l’avant-garde. 
 

 
 
 

La nécessité  
de l’internationalisation 

 des luttes 
 
A l’heure où les politiques de chaque Etat capita-
liste européen sont coordonnées dans le cadre de 
l’UE, le défaut d’internationalisation des luttes rend 
la victoire encore plus difficile. Toutes les classes 
ouvrières du Portugal, d’Espagne, de Grèce, d’Italie 
se battent ; mais, ce qui manque, c’est une stratégie 
de grèves internationales, alors que, dans chaque 
pays, le Capital fait payer sa crise aux travailleurs. 
C’est la voie à construire pour faire plier l’UE, les 
gouvernements. Mais pour réaliser cet objectif, il 
faut se doter d’une structure syndicale internatio-
nale de lutte de classes. La CES (Confédération 
européenne des syndicats) soutenue par l’oligarchie 
financière, qu’elle sert avec efficacité, a prouvé, 
une fois de plus, sa faillite dans le mouvement. De 
la base, les syndicats et syndicalistes doivent rejoin-
dre le bureau européen de la FSM (Fédération syn-
dicale mondiale) afin que les luttes puissent être 
coordonnées à l’échelle du continent. 
 

Et la grève générale ? 
 
Le ralliement au syndicalisme d’accompagnement 
et d’aménagement signifie le soutien des directions 
syndicales au capitalisme. Certes, elles peuvent 
condamner les « excès » du système mais, pour 
elles, « l’économie de marché » est incontournable 
et parfois même, dans leur esprit, garante des 
« libertés ! » Cette pensée découle de l’apparte-
nance de ces messieurs et dames à une couche so-
ciale intermédiaire, la bureaucratie issue du monde 
du travail mais liée par des privilèges à l’Etat capi-
taliste et au patronat. Ne rêvons pas, la grève géné-
rale avec de telles directions est plus que difficile à 
mettre en œuvre. (il est significatif que pour la pre-
mière fois de son histoire, le secrétaire général de la 
CGT ait condamné en termes violents le concept 
même de « grève générale »). 
Le mouvement a montré que la contradiction entre 
la base combative et les directions s’est aiguisée. 
Pour les luttes futures contre les mauvais coups qui 
se préparent, tout dépendra de la base et de sa capa-
cité à la désobéissance civile et syndicale, afin de 
sauver les conquêtes restantes et d’en conquérir de 
nouvelles par une bataille continue. 
Cette action de la base serait facilitée par une coor-
dination de tous ceux qui ont fait la grève reconduc-
tible.  
La grève générale ne se décrète pas, mais se pré-
pare patiemment, entreprise par entreprise. C’est là 
le moyen le plus large (mais le plus difficile) pour 
frapper fort et exercer une pression maximale sur le 
pouvoir et le Capital. L’efficacité exige la forma-
tion d’un comité national de grèves, élu par les re-
présentants des divers secteurs en lutte, afin de 
coordonner et impulser le mouvement autour des 
revendications urgentes fondamentales. Ce sont là 
les enseignements précieux des grandes luttes vic-
torieuses du passé. Apprendre de ses insuffisances 
et défaites, disait Lénine, telle est la voie pour vain-
cre demain ! 

 
Commission ouvrière. 
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O livier Rosay, Secrétaire dépar-
temental de Sud PTT 75, a été 
condamné à 2 ans de mise à 

pied, dont 6 mois avec sursis, par la 
direction de la Poste, qui lui reproche 
des prises de parole non autorisées 
(sic !), l’occupation du siège lors de la 
lutte des postiers du 92, et son soutien 
aux travailleurs de l’ancienne poste 
privée Alternative Post, jetés à la rue 
suite à sa fermeture, et qui demandaient 
à être embauchés comme facteurs. Pour 
le patronat, public comme privé, défen-
dre les intérêts de classe des travail-
leurs est considéré comme illicite ; 
seule est tolérée la négociation enca-
drée et réglementée ne remettant pas en 
cause sa politique. 
 
La répression à la Poste contre ceux qui 
défendent les travailleurs et le service 
public est une arme utilisée par la di-
rection pour mener à terme le proces-
sus de privatisation. Le gouvernement 
s’apprête à faire rentrer la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC) dans le 
capital de la Poste, pour la soumettre 
entièrement aux lois de l’économie de 
marché sous le contrôle de la Banque 
Centrale Européenne. L’utilisation de 
la CDC pour réaliser la capitalisation 
de la Poste n’a pas d’autre but que d’a-
chever sa privatisation, après sa trans-
formation en société anonyme. La 
CDC va représenter 26% du capital et 
investira dans des secteurs “à rentabili-
ser”, les autres, bénéficiant encore de la 
dotation publique, devront, sous l’œil 
de Bruxelles, être rentabilisés de façon 
comparable. L’entrée en Bourse, impo-
sant la rentabilité immédiate, se fera au 
détriment des besoins de la population 
par l’augmentation des tarifs, la sup-
pression de la gratuité de certaines 
prestations, de nouvelles fermetures de 
bureaux, guichets et centres de tri, la 
surexploitation des travailleurs. 
 
Alors que les recrutements en CDI se 
substituent déjà aux emplois statutaires, 
la direction a recours massivement aux 
CDD et à l’intérim. La précarité so-
ciale nuit aussi bien aux postiers et à 

la qualité de leur travail qu’aux usa-
gers. L’URCF s’oppose à la logique du 
partenariat avec la CDC, car il ne cons-
tituera nullement une barrière à l’appé-
tit du Capital, mais au contraire facili-
tera la privatisation totale et la liquida-
tion de ce qui reste du service public. 
Seuls la nationalisation des banques 
et le rétablissement du monopole 
postal public peuvent répondre aux 
besoins des travailleurs et usagers. 
Le patronat et le pouvoir n’ont plus 
d’autres réponses aux luttes et aux re-
vendications que la répression et la 
fascisation. Face aux contradictions 
exacerbées du système capitaliste en 
crise, le réformisme conduit à la sou-
mission à la bourgeoisie et nous en-
ferme dans la bipolarisation UMP-PS. 
 
 
L’URCF, présente à la manifestation 
de soutien d’Olivier Rosay du 15 dé-
cembre devant la Direction du Courrier 
à Paris, appelle à continuer la lutte 
contre la répression et les intimidations 
envers les agents. Les travailleurs n’ont 
pas à demander à leurs exploiteurs la 
permission de s’exprimer et de mener 
leurs luttes selon les formes qu’ils ju-
gent nécessaires, pas plus qu’ils ne 
déposeront de « préavis », quand ils 
renverseront le capitalisme par la révo-
lution socialiste. La mobilisation a déjà 
permis de faire reculer la Poste qui 
prévoyait, au départ, la révocation d’O-
livier. 
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Sélection scolaire,  
sélection de classe 

 Pour Marx, l’école est l’un des ins-truments de la dictature du Capital pour permettre la reproduction, gé-nération après génération, des rap-ports de production capitaliste. Cet appareil scolaire, du fait de son ca-ractère massif, est traversé par les luttes de classes. Cependant, malgré le professionnalisme, le dévouement des personnels et les luttes syndica-les, les monopoles par l’intermé-diaire du ministère et des recteurs, assurent la domination de classe du Capital qui va se manifester par son instrumentalisation de l’école.  En période de réaction aggravée, la bourgeoisie va passer à l’offensive et tenter de liquider ce qu’il reste de démocratique dans le système sco-laire. C’est le sens des contre-réformes entreprises depuis des décennies. Comment l’école reproduit-elle la division du travail et les rapports de production capitalistes ? C’est tout d’abord le contenu des programmes, étroitement supervi-sés par la haute bureaucratie sco-laire, liée au système capitaliste. Les programmes privilégient l’abstrac-tion au détriment de l’expérience et de la pratique. Ce qui défavorise les enfants des classes populaires. L’é-veil à la pensée critique est minoré. La philosophie n’est enseignée qu’en terminale et pas en lycée profession-nel, les références culturelles étant celles de la bourgeoisie. Ensuite, le 
savoir-être, la psychomotricité, la note de vie scolaire, tout cela va opé-rer d’autres discriminations de classe. Ainsi les études au collège vers 15 ans vont s’achever par une sélection. Les « bons » élèves, ceux qui sont le mieux adaptés à l’institu-tion vont être dirigés vers le lycée général avec une filière d’excellence, la série « S » (mathématiques) qui ouvre la porte aux grandes écoles et faculté de médecine.   

Les études  
professionnelles et  

industrielles. 
 Pour les autres, c’est l’orientation vers la voie professionnelle. Une minorité choisit ce type d’études mais pour la grande majorité, ce choix est opéré par défaut. Un échec dans les LP ou les CFA conduit à la sortie prématurée du système sco-laire, à l’absence de qualification, aux risques d’exclusion sociale. La réforme dite du Bac Profession-nel en 3 ans obéit à une double fina-lité. Tout d’abord, conformément à l’austérité généralisée prônée par le gouvernement, opérer des écono-mies drastiques par les suppressions d’heures et de postes, la précarisa-tion croissante des professeurs (puisque les concours dans certaines disciplines techniques ont été sup-primés). Ensuite, le second objectif est d’adapter la future main d’œuvre aux besoins utilitaires du patronat, finalité technico-idéologique, en pé-rennisant et développant une divi-sion catégorielle entre futurs ou-vriers. En effet, à côté du Bac Pro 3 ans, existe le CAP en 2 ans). Les titulaires du CAP sont voués en secteur industriel ou bureautique, aux tâches répétitives, d’exécution souvent dans des PME, gage de bas salaires et souvent d’absence de vé-ritables libertés syndicales. Il s’agit de la formation d’un nouveau type d’OS (ouvriers « spécialisés » signi-fiant pratiquant toujours les mêmes 

tâches). Les titulaires de Bac Pro sont appelés à devenir ouvriers pro-fessionnels. Ces transformations sont étroitement liées aux mutations du capitalisme français : la désindus-trialisation et le transfert des activi-tés productives dans les ateliers-monde, voulus par l’oligarchie finan-cière française pour réaliser le profit maximum, entraîne une transforma-tion progressive dans la composition du prolétariat. Le travail industriel restant en France se concentre au-tour de l’installation, de la mainte-nance et non plus autour des tâches de fabrication des moyens de pro-duction (comme les machines-outils). Cette segmentation se re-trouve en apprentissage. Les PME assurent les contrats d’apprentis-sage en CAP, les grandes entreprises en Bac Pro avec une tendance à créer des CFA « dédiés » (c'est-à-dire des établissements étroitement contrôlés par les entreprises) à la SNCF, à EDF, GDF-SUEZ où le contrôle de l’entreprise est perma-nent et où les jeunes diplômés sont formés dans le cadre des besoins stricts de l’entreprise. De manière générale, quand le capitalisme est en crise, les Lycées Professionnels sont affaiblis au dé-triment de l’apprentissage. Cepen-dant, la crise actuelle est d’une telle gravité que les entreprises hésitent malgré les aides financières à signer des contrats, ce qui met fin à l’ap-prentissage et laisse le jeune à la rue (plus de 60 000 jeunes sans contrat en 2010). Les programmes des Etablisse-ments professionnels dans le do-maine technique ne mettent plus en avant que le savoir-être du jeune ; qu’entend le patronat par savoir-
être : l’adaptabilité (c'est-à-dire, la capacité à faire ce que l’on exige), la « présentation », le projet personnel et professionnel afin que très tôt, il s’oriente vers tel domaine précis plutôt que dans une polyvalence qui ouvre plus de choix aux jeunes. L’a-daptabilité pour les élèves de LP va se vérifier dans des stages en entre-prise obligatoires, comptant pour le Bac et durant au total en Bac Pro : 22 semaines, stages scandaleusement non rémunérés qui offrent ainsi une main d’œuvre gratuite au patronat.  

Des mesures  
d’urgence. 

 Les personnels éducatifs et les usa-gers parents et élèves doivent contri-buer à valoriser les études profes-sionnelles de jeunes écartés de la voie générale. Ensuite, combattre la ségrégation sociale de classe qui fait que la majorité des élèves de LP et de CFA (plus de 80 %) est issue de famil-les ouvrières ou employés, se battre pour la rémunération des jeunes en stage, pour la défense des emplois publics. Rappelons aussi que, dans les pays socialistes, conformément aux vœux de Marx, l’enseignement avait un caractère polytechnique, c'est-à-dire que tous les jeunes apprenaient le travail industriel et agricole, en plus de leur enseignement classique.   
(dans le prochain numéro : le 

sens de la Réforme du Bac 
STI)  
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Capitalisme et  
formation  

professionnelle 

Avec le  
capitalisme :  

l’impasse totale 
 
La preuve que le capitalisme 
est un régime sans avenir, 
c’est le sort qu’il réserve à 
la jeunesse populaire, en 
France notamment, avec des 
chiffres révélant toutes les 
dégradations subies par les 
18-25 ans depuis les années 
80 :  
• 1 jeune sur 4 est privé 
d’emploi ; près de 1 sur 2 
dans les quartiers pauvres ; 
• 1 sur 5 vit sous le seuil de 
pauvreté (moins de 900 eu-
ros par mois) ;  
• 1,5 million de jeunes sont 
des travailleurs précaires, 
soit 3 fois plus que chez les 
autres salariés ;  
• 1,2 million de jeunes di-
plômés et étudiants sont sta-
giaires, soit 10 % de la po-
pulation active. Si l’on 
ajoute à cette catégorie le 
demi-million d’apprentis, on 
voit comment se constitue, 
de fait, pour le patronat, une 
armée de sous-salariés pri-
vés de droits sociaux 
(chômage, retraites, presta-
tions de comité d’entreprise, 
etc.), au pire non rémunérés 
(pour les stages de moins de 
3 mois), au mieux 
« gratifiés » d’une rémuné-
ration horaire de 2,75 euros, 
soit 417 euros par mois…  
 

La crise du  
système capita-

liste aggrave ces 
phénomènes 

 
Depuis 2008, le chômage a 
augmenté chez les moins de 
25 ans deux fois plus vite 
que chez les autres travail-
leurs, que ce soit par la 
baisse des CDD et des mis-
sions d’intérim ou par les 
plans sociaux qui visent 
prioritairement les derniers 
arrivés en CDI, dont le li-
cenciement est moins coû-
teux. 
Les jeunes diplômés sont de 
plus en plus poussés vers les 
emplois précaires, aussi bien 
dans le privé (avec les fer-
metures d’entreprise), que 
dans le public (avec le non 
remplacement d’un fonc-

tionnaire sur deux). 
Tout en accentuant durable-
ment les inégalités, le capi-
talisme génère aussi les 
conditions d’une paupérisa-
tion absolue qui n’épargne 
pas les couches moyennes 
de la jeunesse ; d’où le sen-
timent généralisé - et confir-
mé par les faits - d’une frac-
ture générationnelle qui voit 
un jeune travailleur gagner 
en moyenne aujourd’hui 
40 % de moins que son 
aîné âgé de 50 ans (cette 
différence était de 15 % en 
1975) ; et donc d’être 
condamné à vivre plus mal 
que ses parents. 
Ce sentiment de déclasse-
ment et d’avenir bouché 
traverse l’ensemble de la 
jeunesse, privée des effets 
attendus, sur ses conditions 
de vie, de la massification 
scolaire opérée dans les an-
nées 80 (65% d’une classe 
d’âge a le Bac aujourd’hui, 
contre 30% en 1985). 
 
« Nos ministres ont 
une peur mortelle de 
voir se réaliser 
l'union du Travail et 
du Savoir », disait Lé-
nine. 
 
Nos gouvernants sont au-
jourd’hui animés de la même 
peur, face à la montée du po-
tentiel de colère qui se mani-
feste de plus en plus tôt chez 
les jeunes (la présence ly-
céenne massive, dans les ma-
nifestations de ces derniers 
mois, le prouve). D’où le tra-
vail de sape systématique 
entrepris par le Capital contre 
le service public d’éducation 
et de recherche, pour assujet-
tir toujours plus cet instru-
ment aux besoins de l’écono-
mie capitaliste. Les ordres de 
l’OCDE, cet organisme de 
« bonne gouvernance » capi-
taliste, sont formels : l’école 
doit produire plus d’élites 
assurant plus de compétitivi-
té, mais aussi plus 
d’« employabilité » chez les 
élèves de milieux populaires, 
tout cela devant coûter moins 
cher, et offrir toujours plus de 
profits. De la Maternelle à 
l’Université, un vaste chantier 
de destructions d’emplois, de 
privatisations, d’adaptation 
des contenus et formations 
aux strictes demandes du pa-

tronat, est à l’œuvre. Les 
contre-réformes se succèdent 
à un rythme effréné pour que 
s’accélère cette instrumentali-
sation de l’école. 
Parallèlement, l’école ne suf-
fisant pas à soumettre totale-
ment la jeunesse, le pouvoir 
perfectionne toujours plus ses 
outils de répression  : ainsi en 
est-il de la récente loi LOPP-
SI 2, qui transforme les mi-
neurs en délinquants poten-
tiels (couvre-feu et 
« comparution immédiate » 
pour les moins de 13 ans, 
sans passage devant un juge 
pour enfants ; prison systéma-
tique pour les squatteurs et 
« campeurs illicites », fi-
chage, vidéo surveillance et 
cyber-censure renforcés, etc.). 
Dans le même temps, le capi-
talisme fait de la jeunesse une 
cible commerciale prioritaire 
(publicité, effets de marque) 
afin que, non seulement elle 
consomme, mais qu’elle voie 
dans la consommation son 
seul idéal. [constituant de fait 
une sorte d’aliénation]. Ainsi  
la bourgeoisie tente-t-elle de 
détourner la jeunesse de la 
lutte, sans pourtant lui donner 
les moyens de vivre réelle-
ment de manière autonome. 
La jeunesse est, par consé-
quent, un enjeu de classe 
considérable.  
 
En plein cœur de l’insurrec-
tion démocratique, Lénine 
répétait à l’envi, à ses cama-
rades : « Il faut recruter des 
jeunes, plus largement et 
plus hardiment, toujours 
plus hardiment et plus large-
ment… La jeunesse décidera 
de l'issue de la lutte ! » Cet 
appel prend tout son sens, 
aujourd’hui, pour les commu-
nistes en lutte contre le capi-
talisme : ils doivent multiplier 
leurs actions militantes en 
direction des jeunes travail-
leurs, étudiants et lycéens ; 
car l’heure de ce vieux monde 
a sonné, et l’avenir du nou-
veau monde, naissant de la 
révolution socialiste, appar-
tient à la jeunesse. 
 

E. K. 
 

JEUNESSE DANS LA GALÈRE, 
JEUNESSE EN COLÈRE,  

JEUNESSE  
RÉVOLUTIONNAIRE ! 
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S ans entrer dans les détails, 
on peut rappeler qu’à la fin 
de 2009, brusquement on 
apprenait que la Grèce était 

dans une situation de quasi-faillite, 
due à sa dette publique 
« astronomique ». À partir de là, le 
gouvernement social-démocrate aux 
ordres de(s) l’impérialisme(s) domi-
nant(s) en Grèce, mettait sur pied un 
vaste plan d’attaque contre les tra-
vailleurs et le peuple de son pays, 
plan qui devait s’aggraver tout au 
long de l’année 2010. La situation de 
la Grèce a provoqué un effet domi-
no, révélant au grand jour qu’un 
certain nombre d’États capitalistes, 
des plus puissants aux plus faibles, 
ont des niveaux d’endettement pha-
raoniques, et que l’Union Euro-
péenne, par sa politique (et son ca-
ractère) de classe, vise à « dégager » 
tout ce qui peut freiner le drainage à 
l’échelle sociale de toutes les res-
sources pour le Capital financier. 
Car l’endettement de la Grèce n’est 
pas seulement  la conséquence de 
simples malversations, ni d’un sys-
tème local où la corruption bipartite 
est pourtant légendaire. Il plonge ses 
racines par exemple dans le coût 
astronomique des Jeux olympiques 
de 2004 (9 milliards d’euros, soit 
54% des richesses annuelles produi-
tes) ou dans le budget militaire, 
Athènes étant le plus gros importa-
teur d’armes de l’UE en terme rela-
tif. L’entrée de la Grèce dans la zone 
euro, qui  revenait à mettre en adé-
quation l’économie grecque, l’une 
des plus faibles de l’UE avec l’éco-
nomie allemande, a démultiplié le 
problème. C’est d’ailleurs pour lui 
permettre de faire partie du club de 
l’Euro que les gouvernements, avec 
l’aide des banques, ont falsifié les 
données rendues publiques, avec 
l’aval de la Commission de Bruxelles. 

 
Toujours est-il que les marchés 

financiers se sont inquiétés, car toute 
la zone euro était ébranlée, que l’ef-
fondrement du système financier et 
monétaire grec menaçait l’Euro 
« fort », cher à l’impérialisme alle-
mand. Ce dernier, dans un premier 
temps, semblait prêt à sacrifier Athè-
nes, à l’inverse de son compère fran-
çais, qui réclamait un « plan d’aide 
européen », même si théoriquement 
les traités à la base de l’UE l’interdi-
saient. Les banques françaises et 
allemandes détiennent 80% de la 
dette grecque, et Paris (comme Ber-
lin, mais pour d’autres raisons)  avait 
plaidé la cause de l’intégration de la 
Grèce dans la zone euro, avec une 
fougue compréhensible : la France 
étant son second fournisseur en ar-
mement, il valait mieux être payé en 
euro/mark qu’en drachmes de l’épo-
que ! La divergence entre Paris et 
Berlin peut s’expliquer par plusieurs 
raisons (au-delà des contradictions 
d’intérêts de fond entre les deux 
impérialismes dominant l’UE). Entre 
autres, les banques françaises sont 
exposées à hauteur de 79 milliards 
d’euros (sur un total européen de 
189 milliards) pour 43 milliards pour 
les banques allemandes. 

 
 Or la crise de la dette publique 

grecque, dont on nous rebat les oreil-
les, est surtout la crise des banques 
grecques : ce sont elles qui ont sous-
crit 43% de ces emprunts. Or ce sont 
les banques françaises qui dominent 
le secteur bancaire grec : le Crédit 
Agricole possède la banque Empori-
ki (24 milliards d’engagement), So-
ciété Générale la banque Géniki, 
mais aussi BNP-Paribas… Et pour 
boucler le tout, une partie de la dette 
a été contractée auprès des gestion-
naires de fonds collectifs (fonds 

mutuels et fonds de pension pour 
37%). Or la finance française a misé 
gros sur l’assurance-vie pour attirer 
les petits épargnants. Et les compa-
gnies d’assurance ont massivement 
acheté des obligations grecques (on 
parle de 20 milliards d’euros). Une 
décote de 30% de la dette grecque 
représenterait une perte de 6 mil-
liards, or certains analystes estiment 
qu’en cas de défaut, la perte pourrait 
être de l’ordre de 50 à 70%. La soli-
darité avec Athènes n’est donc pas 
pour Paris - mais qui en douterait ?- 
un témoignage de respect pour les 
humanités classiques, mais une soli-
darité avec… le Capital financier 
français (CQFD !).  

 
 
Le désaccord avec Berlin s’expri-

mait sous la forme simpliste de l’ab-
sence de mécanisme d’aide pour un 
État financièrement en difficulté. De 
plus, et ça ne s’invente pas, la Ban-
que centrale européenne se voit in-
terdit, par ses statuts, de prêter de 
l’argent aux États pour combler leur 
dette. Or la même banque prête aux 
banques privées : en 2008, elle a 
sauvé un certain nombre d’entre 
elles de la faillite. Et ces banques 
déposent en garantie auprès d’elle… 
des obligations d’État, dont celles de 
l’État grec ! (Ça, c’est le Traité de 
Lisbonne, un traité purement 
« technique », comme dirait Sarkozy 
ou les dirigeants du PS). La Banque 
Européenne d’Investissement, quant 
à elle, ne peut prêter de l’argent à un 
État pour affronter sa dette, mais par 
contre, elle peut financer des projets 
qui ont pour conséquence d’augmen-
ter la dette publique des États, 
comme les Jeux Olympiques ! Il est 
incontestable que l’Allemagne a 
bougé (ce qui ne veut pas dire que 
Paris l’a emporté). Ce serait dû à 

deux éléments : au fur et à me-
sure que les mois passaient, 
l’ampleur de la crise financière 
grecque s’élargissait, et les ban-
ques allemandes se voyaient 
cependant menacées de pertes 
conséquentes, mais c’est l’effet 
domino qui a joué le rôle ma-
jeur. La révélation de la crise 
irlandaise, véritable faillite des 
politiques mises en place par le 
Capital européen au travers de 
l’UE, a frappé de plein fouet le 
Capital financier allemand, les 
banques et les fonds de gestion 
allemands étant impliqués dans 
cette crise de la même manière 
que le Capital financier français 
l’était en Grèce ! Il en est de 
même pour le Capital financier 
du Royaume-Uni. 

 
 
La solution retenue est à 

l’aune du crédo de l’UE et des 
gouvernements en place : tout 
pour le Capital financier ! Ce 
sont les banques privées qui 
prêteront l’argent à 6,40% à la 
Grèce. Le premier emprunt a été 
couvert pour 15 milliards ! Or 
cet argent a été emprunté à des taux 
autour de 3% à la Banque Centrale 
Européenne. Les banques françaises 
et allemandes, créditrices du gouver-
nement grec, et qui font mine de 
dénoncer la gabegie du déficit pu-
blic, sont donc celles qui lui prêtent 
à nouveau de l’argent à des taux 
usuraires, approfondissant la dette 
publique. Mais là, lecteur, vous n’y 
êtes pas encore, car l’UE a tout pré-
vu, y compris l’invraisemblable : 
Eurostat, l’institut de statistiques de 
l’UE, permet d’écarter des encours¹ 
de la dette publique les sommes ver-
sées aux banques dans le cadre des 
plans de sauvetage de 2009 et le 

montant des emprunts lancés par les 
États. Ce qui est prévu par contre, 
c’est que ce sont les peuples qui 
devront payer, ce dont témoignent 
les politiques drastiques mises en 
place partout. Décidément, les cama-
rades du KKE avaient raison, lors-
que du haut de l’Acropole, ils appe-
laient les peuples d’Europe à se ré-
volter ! Car à la logique de ce sys-
tème, on ne peut opposer que la né-
cessité de rompre avec lui.  

 
M. C. 
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Depuis sa création en 1973, la 
Confédération Européenne 
des Syndicats (CES) regroupe 
les organisations syndicales 
d’Europe dont, pour la France, 
la CGT, la CFDT, la CFTC et FO. 
Rappelons que des premières 
tentatives de division de la 
FSM donneront naissance, par 
exemple à FO, en 1947. Ces 
scissions ont été fomentées 
par la CIA via le canal des or-
ganisations nord-américaines 
AFL-CIO. Le but étant de dé-
truire les syndicats « rouges » 
en Europe.  
 
En 1994, la CGT critique la FSM 
pou préparer sa rupture : «Avec la 
réintroduction de la référence au 
syndicalisme de classe dans les sta-
tuts de la FSM (cette référence avait 
été supprimée sous l’influence de la 
perestroïka gorbatchévienne), un 
recul important a été opéré au mo-
ment où, plus que jamais, nous avons 
besoin d’un débat ouvert, sans a 
priori, pour défricher les voies nou-
velles du syndicalisme internatio-
nal.» (déclaration d’Alphonse Véro-
nèse au congrès de la FSM de no-
vembre 1994). La CGT a quitté la 
FSM pour intégrer la CES, en 1999, 
à l’issu de son 46ème Congrès.  
 
Cette adhésion arrive au terme d’un 
long processus, engagé depuis 1970, 
au cours duquel le courant réfor-
miste, avec l’aide des bureaucrates 
en place, s’accaparait patiemment 
mais sûrement l’appareil confédéral 
et ses principaux rouages. Ainsi, le 
15 mars 1995, Louis Viannet, Secré-
taire Général de la CGT, adresse un 
ultime courrier à Emilio Gabaglio, 

Secrétaire Général de la CES pour 
renouveler la demande d’adhésion de 
la CGT à la CES: « Depuis 1973, 
nous avons réaffirmé, notre volonté 
de coopération active avec l’ensem-
ble du mouvement syndical euro-
péen, pour œuvrer à la construction 
d’une Europe pacifique, démocrati-
que… ». Désormais, la CGT inscri-
vait son action dans le cadre de l’U-
nion européenne, cadre qu’elle 
considérait comme légitime.  
 
Ainsi donc, la CGT, principale orga-
nisation de France, intègre officielle-
ment le syndicalisme d’accompagne-
ment du Capital et devient la cour-
roie de transmission des directives de 
la CES, rouage indispensable de 
l’Union européenne pour la liquida-
tion brutale de tous les acquis de 
l’après-guerre. 
 

La CES appendice de 
la Commission de 

Bruxelles 
 
Depuis sa fondation jusqu’à ce jour, 
de la Communauté Économique Eu-
ropéenne (CEE) à l’Union Euro-
péenne (UE), la CES a joué son rôle 
de syndicat de collaboration et d’ac-
compagnement des politiques libéra-
les au service de la classe capitaliste.  
 
Son crédo « l’Europe sociale» s’est 
vite avéré comme une abjecte trom-
perie, puisque très vite, la CES s’est 
prononcée pour une politique de 
relance salariale mais « sans que 
cela nuise aux entreprises ». Avec 
l’aggravation de la crise capitaliste 
qui pousse ses fauteurs à accélérer 
leurs contre-réformes scélérates 
contre les travailleurs et les masses 

laborieuses, la CES 
reconnaît et appuie les 
politiques d’austérité et 
accepte le principe de 
« la flexibilité du tra-
vail », une devise si 
chère à Jacques Delors, 
un des ténors du PS 
alors président de la 
Commission euro-
péenne.  
Ainsi, en 1996, la CES 
signait-elle avec le 
patronat européen un document qui 
constitue un véritable programme 
commun de collaboration Capital-
Travail » : austérité, déréglementa-
tion, flexibilité, privatisations, for-
mation professionnelle toujours plus 
instrumentalisée par le patronat, etc. 
Ce programme est très largement 
repris et défendu en France par « le 
syndicalisme rassemblé » si cher à 
François Chérèque de la CFDT, et à 
son acolyte de la CGT,  Bernard 
Thibault. 
Alors que l’Euro avait été institué 
pour créer une monnaie stable et 
créatrice d’emplois et de marché, la 
réalité nous montre que c’est un ins-
trument d’inflation et de crise perma-
nente. Cela n’empêche pas la CES de 
déclarer que la sortie de l’Euro serait 
dangereuse pour l’Europe. 
Depuis, l’activité de la CES consiste 
à accompagner les sommets des 
chefs d’États européens par des euro-
manifestations régulées aux slogans 
trompeurs quand elle ne décrète pas 
des rassemblements exutoires autour 
de quelques mots d’ordre inconsis-
tants et mensongers : « pour une 
autre réforme des retraites », « pour 
un travail décent », etc. 
 

La CES reste l’arme 
au pied dans les 

grands conflits qui 
embrasent l’UE 

 
Plus édifiant encore, alors que les 
affrontements de classe ébranlent ces 
temps-ci de nombreux pays de l’UE 
comme la Grèce, la France, l’Italie, 
l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre 
et l’Irlande, où les populations abî-
mées par la crise capitaliste dénon-
cent les contre-réformes sur les re-
traites et les plans de rigueur impo-
sés par la Commission européenne et 
le FMI, la CES joue son rôle de sa-
peur des luttes. En guise d’expres-
sion, elle s’est pitoyablement fendue 
d’un appel frileux pour un rassem-
blement à Bruxelles, au mois de no-
vembre, « contre l’austérité…». Un 
appel qui s’est soldé par un flop his-
torique.  
 
Il n’y a rien de surprenant dans cet 
échec pathétique. Depuis sa création, 
la CES n’a obtenu aucun succès 
contre le patronat. Bien au contraire, 
ses dirigeants ont été des suppôts 
loyaux dans les mises en œuvre de 
toutes les contre-réformes économi-

ques et sociales décidées par la Table 
Ronde des Industriels Européens et 
impulsées sous forme d’injonctions 
par la Commission de Bruxelles. 
 
Leurs affidés nationaux du syndica-
lisme rassemblé ont agi en supplétifs 
fidèles pour encadrer, orienter et 
dévoyer les luttes. Ainsi, la CES joue 
un rôle déterminant dans les échecs 
accumulés par les travailleurs d’Eu-
rope. Elle participe depuis toujours à 
la liquidation du syndicalisme de 
lutte de classe par la mise en cause 
permanente de l’indépendance des 
organisations syndicales nationales. 
Elle contribue activement à l’assujet-
tissement de leurs dirigeants bureau-
crates aux États capitalistes.  
 
L’URCF appelle les travailleurs à 
dénoncer la CES comme un rouage 
de l’Union Européenne capitaliste et 
un appendice de la Commission de 
Bruxelles. L’URCF appelle les mili-
tants révolutionnaires et les syndica-
listes opposés aux orientations réfor-
mistes des bureaucrates syndicaux à 
exiger le retour de la CGT, massive-
ment, dans les rangs de la Fédération 
Syndicale Mondiale (FSM). 
 

A.B 
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PAYS 
Dette publique 
en % du PIB 

Grèce 140,2 

Italie 118,2 

Belgique 98,6 

FRANCE 83 

Irlande 97,4 

Portugal 82,8 

Royaume-Uni 77,8 

Allemagne 75,7 

Autriche 70,4 

Malte 70,4 

Pays-Bas 64,8 

Espagne 64,8 

Chypre 62,2 

Finlande 49 

Slovaquie 62,2 

Luxembourg 18,2 

Barrosso, Monk (secrétaire de la CES). L’un pense, l’autre applique ! 

Grèce - Irlande: la crise est à venir ! 

 
 

Machine  
d’accompagnement 
du Capital 
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L e troisième Congrès de 
l’URCF s’est déroulé les 20 
et 21 novembre dans le 

contexte d’un affrontement de classe 
majeur entre les forces du Capital et 
les travailleurs. Les délégués ont 
adopté la ligne contenue dans le rap-
port d’activité du Secrétaire Général 
Jean-Luc Sallé. Les délégués ont aussi 
examinés le tome II des thèses, com-
posés de textes rédigés par plusieurs 
camarades et sur lesquels la discus-
sion a duré plus d’un an. Ces textes 
portant sur l’Etat, l’impérialisme, la 
démocratie, la crise, l’éducation, la 
construction du parti... ont permis 
d’approfondir la réflexion collective 
sur la situation actuelle, les perspecti-
ves de la construction du Parti et de la 
révolution. 
La discussion a permis d’affiner notre 
analyse, sur la base du matérialisme 
historique, du capitalisme, de sa crise, 
ses instruments et modes de domina-
tion, ses manifestations dans le do-
maine idéologique. La crise mondiale 
est celle du mode de production capi-
taliste parvenu à son stade impérialiste 
où “s’est affirmée la domination des 
monopoles et du capital financier, où 
l’exportation des capitaux a acquis 
une importance de premier plan, où le 
partage du monde a commencé entre 
les trusts internationaux et où s’est 
achevé le partage de tout le territoire 
du globe entre les plus grands pays 
capitalistes” (Lénine). Depuis la des-
truction du camp socialiste par la 
contre-révolution en URSS, le capita-
lisme a étendu sa sphère de domina-
tion à la quasi-totalité du monde et 
dans tous les domaines de la vie 
(travail, science, culture, éducation, 
santé...). Par rapport à l’époque de 
Lénine, le processus de cartellisation 
s’est encore plus avancé par la globa-
lisation et la constitution de blocs im-
périalistes dont les principaux sont les 
USA et l’Union Européenne. 
 
 
Les communistes de l’URCF combat-
tent l’ensemble du système impéria-
liste mondial, ayant à sa tête les Etats-
Unis. En effet, la vie a démenti les 
pronostics de ceux qui soutenaient 
l’Union Européenne comme alterna-
tive à « l’ empire ». L’U.E. est bien un 
cartel impérialiste, tout aussi dange-
reux pour la paix, la démocratie et le 
progrès social. 
La France, un des principaux pays 
impérialistes, apparaît comme un des 
plus grands exportateurs de capitaux 
et figure en quatrième place parmi les 
possesseurs des 500 premiers mono-
poles mondiaux. C’est un impéria-
lisme prédateur et spoliateur qui s’en-
richit du pillage des pays semi-
coloniaux, de la spéculation sur les 
marchés financiers mondiaux. Son 
caractère parasitaire se manifeste par 
sa propension à investir là où il peut 
tirer un profit immédiat et maximal, 
quitte à sacrifier l’appareil productif et 
les investissements pouvant être utiles 
au développement du pays. C’est 
consciemment et intentionnellement 
que la bourgeoisie française s’inscrit 
dans la construction européenne, délé-

guant les droits souverains à des ins-
tances non-élues aux ordres des repré-
sentants des multinationales. En effet, 
les principales décisions ne sont pas 
prises au Parlement mais dans les 
conseils d’administration des grandes 
entreprises. C’est pourquoi l’analyse 
du fonctionnement de l’Etat sous la 5e 
République, où les monopoles dirigent 
directement l’appareil d’Etat, est in-
dispensable pour ne pas se tromper et 
semer des illusions.  
 
 
Le pillage impérialiste permet, comme 
l’a décrit Lénine, de dégager des sur-
profits qui contribue à acheter la bu-
reaucratie “ouvrière” et, de ce fait, 
maintient la domination 
du réformisme dans le 
mouvement populaire. 
Or, la crise du capita-
lisme rend impossible 
toute politique réfor-
miste, par la relance de la 
consommation par exem-
ple. Au contraire, c’est la 
recherche du profit maxi-
mum qui pousse la bour-
geoisie à procéder aux 
contre-réformes qui vont 
allonger la durée du tra-
vail pour augmenter la 
plus-value absolue. Ceci 
explique la similitude de 
plus en plus frappante entre le pro-
gramme et les discours du PS social-
libéral et ceux de la droite UMP-
MODEM, et l’impuissance des partis 
sociaux-réformistes. 
Partant de ce constat, la tâche des 
communistes est d’aller aux masses 
pour arracher les travailleurs aux or-
ganisations réformistes, leur permettre 
d’imposer leurs revendications, de 
faire grandir le courant révolution-
naire liquidé par 40 ans de révision-
nisme du PCF et de renouer avec le 
syndicalisme de lutte de classe. Dans 
la continuité de la campagne 
“Accusons le capitalisme”, l’URCF 
milite pour la création d’un Front 
d’Alternative Populaire (FAP), sur la 
base des revendications des travail-
leurs et de leurs intérêts de classe, 
excluant toute compromission avec le 
PS. Ces revendications, reprises dans 
le programme de l’URCF, portent sur 
des aspects démocratiques, économi-
ques et politiques : abrogation de la 5e 
République, proportionnelle à toutes 
les élections, abrogation des lois racis-
tes et liberticides, retrait de la France 
de l’Union Européenne, de l’OTAN, 

nationalisation sans indemnités des 
banques et des entreprises monopolis-
tes et retour au monopole public… 
 
 
Ce Congrès vise à accélérer concrète-
ment le processus de construction du 
Parti. Cela passe par la création de 
nouvelles sections dans les entreprises 
et les quartiers populaires, par la pour-
suite des contacts, de la confrontation 
idéologique et des initiatives unitaires 
avec les autres groupes communistes 
se référant au marxisme-léninisme, 
par l’approfondissement des liens 
avec les organisations de masse 
(associations, syndicats). La présenta-
tion de candidats à des élections can-

tonales ou législatives est aussi un 
moyen de porter sur la scène politique 
la voix des travailleurs, en faisant 
connaître notre programme. 
Notre journal Intervention Commu-
niste doit être toujours plus l’outil du 
développement et de la construction 
du Parti communiste. Les positions 
révolutionnaires qu’il expose sont, 
nous le constatons,  reprises de plus 
en plus de délégués et de travailleurs, 
y compris dans leurs tracts syndicaux 
et politiques. L’augmentation de sa 
diffusion par abonnement et vente 
militante est un des objectifs princi-
paux de tout militant. 
De nouveaux dirigeants ouvriers, em-
ployés, jeunes, ont intégré le Comité 
Central, qui a pour mandat le dévelop-
pement des fédérations, la formation 
des militants et de cadres capables 
d’aller diffuser le marxisme-léninisme 
dans la classe ouvrière et maintenant 
fermement les principes idéologiques 
de l’organisation. 

C.B. 

Photo IC 

Photo IC 

Maya, une militante :  
 
C'est ma première partici-
pation à un congrès politi-
que. Il est évident que je 
n'ai pas tout assimilé des 
textes qui ont été débattus 
au cours de ce 3e congrès 
de l'URCF.  
  
Cependant, j'ai été rassu-
rée de constater que des 
travailleurs sincères, hom-
mes et femmes, mettent 
ensemble leurs convictions 
et leurs énergies, pour 
combattre le système capi-
taliste qui met à 
mal plusieurs millions d'in-
dividus. Malgré certaines 
divergences exprimées, j'ai 
pu observer une unité 
de pensée  chez les partici-
pants.  
  
Il me semble important que 
les idées défendues et vo-
tées au cours de ce rassem-
blement trouvent leur tra-
duction sur le terrain. La 
lutte contre la réforme des 
retraites du gouvernement 
montre à quel point les 
travailleurs ont besoin de 
comprendre les subtilités 
du système pour mieux le 
combattre. L'URCF est en 
ce sens utile. Il faut 
qu'elle se renforce. 

Cyprien, un jeune mili-
tant  :  
 
Le capitalisme inspire le 
dégoût et la révolte à des 
dizaines de milliers de jeu-
nes gens en France  qui ne 
militent cependant pas sous 
l’étendard communiste 
parce qu’ils sont désorien-
tés par l’extraordinaire 
machine de propagande 
anti-communiste. Que le 
parti communiste renaisse 
de ses cendres grâce à 
l’URCF, la jeunesse se 
réconciliera avec le com-
munisme et les railleurs 
eux-mêmes ne douteront 
plus du mot de Paul Vail-
lant-Couturier : le commu-
nisme est la jeunesse du 
monde !  
 
 Un vétéran :  
 
Je tiens à exprimer mon 
accord total avec la ligne 
et le rapport d'activités de 
l'URCF ainsi que celui des 
camarades du Puy de 
Dôme". jean Sanitas Résis-
tant, , directeur de publica-
tion d'IC  

Echo  
des délégués  

Je suis rentrée de Corée du 
Sud où j'ai passé deux semai-
nes très intenses. Au départ, 
je suis allée pour participer 
aux débats qui allaient se 
tenir contre  le G20 à Seoul. 
Le 9 novembre, une manifes-
tation devait avoir lieu contre 
le G20 suivie du rassemble-
ment pour le 40 ans de Jeon 
TAE IL (un ouvrier du textile 
qui symbole des luttes des 
années 70 et de l'unité entre 
ouvriers et intellectuels) mais 
elle n'a pas pu avoir lieu car 
la police bloquait toutes les 
routes autour de la place de 
Séoul, lieu du rassemblement. 
Le rassemblement était très 
dynamique et massif. Le 11 
novembre, nous sommes allés 
auprés des ouvriers de Valeo 
qui campaient devant l'am-
bassade de France et nous y 
sommes retournée le 18 no-
vembre pour remettre une 
lettre à l'ambassade, ce qu'on 
a réussi à faire. 
 
Il y a beaucoup de choses à 
dire mais actuellement, il y a 
deux urgences, la lutte des 
ouvriers licenciés par Valeo 
et la grève des travailleurs 
précaires de Hyundai. Il est 
important d’informer le plus 
de monde possible : nous 
avons appris que les travail-
leurs précaires de Hyundai à 

Ulsan, font grève, occupent 
l'usine et deux personnes ont 
tenté de s'immoler, mais heu-
reusement ne sont pas morts. 
Toutes les sections de syndi-
cats de métallurgistes ont 
annoncé qu'ils vont manifes-
ter ensemble dans l'unité 
(jusqu'alors divisés) et à eux 
se joigne la confédération 
syndicale (KCTU) et le parti 
des travailleurs (KDLP). Cela 
sera un évènement très im-
portant pour l'unité d'action 
des travailleurs. De plus, la 
situation politique s’aggrave 
avec les tirs du mardi 23 no-
vembre. Juste avant les tirs, 
l'armée sud-coréenne sous les 
ordres d'un général américain 
faisait des exercices militai-
res, les sud-coréens ont tiré 
vers le nord et la RPDC a 
riposté. Cette situation très 
tendue est désolante parce 
que deux soldats sud-
coréens sont morts, mais ces 
deux soldats sont  victimes, 
tout comme tous les travail-
leurs, qui meurent et souf-
frent du régime subordonné 
par les EU.  
 
 

De notre  
correspondante  

au G 20 à Séoul. 

De notre correspondante 
au Forum altermondialiste 

de Séoul... 
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L’URCF en même temps 
qu’elle se développe au plan 
national progresse au niveau 
international : notre organisa-
tion a été invitée au 11ème 
congrès du Parti communiste 
de Syrie qui eut lieu entre le 
27 Octobre et le 1er Novem-
bre.  

 
 
Le voyageur parcourant la Syrie est 

frappé par la paix qui règne dans ce pays 
accueillant où arabes, kurdes, arméniens 
de confession aussi bien musulmane 
(sunnite et chiite) que chrétienne vivent 
dans la concorde. Il est surpris, car l’Irak 

limitrophe, qui n’existe plus en tant 
qu’Etat unitaire, est en proie à une sorte 
de guerre civile entre chiites et sunnites, 
sous l’instigation de la « démocratie » 
américaine- laquelle est la cause directe 
de la mort de plus d’un million d’Ira-
kiens. Il est surpris enfin parce que le 
peuple de Palestine est sous le joug du 
colonialisme, tandis que l’Egypte est au 
bord de l’explosion sociale. 

En effet, la presse de la ploutocratie 
(y compris l’Humanité), abreuvée de la 
sinistre idéologie du « choc des civilisa-
tions », ne dépeint le monde arabe que 
sous l’angle belliqueux, sans montrer les 
forces de progrès à l’œuvre. Or, l’harmo-
nie entre les nombreuses communautés 
peuplant la Syrie doit beaucoup à l’acti-
vité de son parti communiste marxiste-
léniniste n’ayant, grâce à Khaled Bagda-
che (1), jamais cédé au révisionnisme : le 
PCS est aujourd’hui encore, en dépit 
d’une scission pendant la contre-
révolution de Gorbatchev et de Eltsine, 
une des principales forces politiques du 
pays ; il a actuellement un ministre au 
gouvernement et quatre députés. Et il 
s’agit d’un parti de masse : en 2004, plus 
de trente mille personnes vinrent fêter 
son quatre-vingtième anniversaire dans 
un stade de Damas. Cette victoire des 
communistes syriens face au révision-
nisme est le fruit d’une politique juste : 
celle-ci est animée par trois principes 
conformément auxquels il est essentiel 
pour le PCS de 

1) de coopérer avec toutes les forces 
nationales démocratiques, 

2) de défendre toutes les revendica-
tions des ouvriers, des paysans et des 
forces du travail, 

3) et enfin de préserver l’indépen-
dance du parti pour tout ce qui concerne 
les principes et les questions politiques 
fondamentales. 

Car le PCS, à qui la Syrie doit en 
grande partie sa libération du colonia-
lisme français, est membre du front na-
tional démocratique constitué en 1972 
par Hafez Al-Assad, baathiste de gauche. 
Cependant, Khaled Bagdache explique la 
présence du PCS dans ce front démocra-
tique en ces termes : « l’appartenance de 
notre organisation au front national pro-
gressiste ne relève pas, selon nous, d’une 
tactique à court terme, mais est bien plu-
tôt impliquée par notre stratégie à long 
terme (et doit être conçue plus particuliè-
rement contre les plans et les complots de 
l’impérialisme), en vue de l’accomplisse-
ment de la révolution démocratique ». En 
effet, le PCS appuie la politique exté-
rieure du gouvernement baathiste, parce 
que la Syrie est à la pointe du mouve-
ment de libération nationale arabe et 
qu’elle est un élément fondamental du 
front anti-impérialiste mondial : sans 
contrôler la Syrie, l’impérialisme ne 
pourra jamais complètement contrôler la 
région et mener à bien ses projets homi-

cides, qu’ils se nomment « nouveau 
grand Moyen Orient » ou « union pour la 
Méditerranée ». Or, pour le PCS, le ren-
forcement de l’indépendance nationale 
est indissociable de la lutte contre le ter-
rorisme américano-sioniste – ses men-
songes et ses complots. Ce renforcement 
de l’indépendance nécessite aussi la dé-
fense et le développement de la produc-
tion nationale planifiée, contre les tenants 
de la privatisation et l’ouverture aux ca-
pitaux étrangers. Car sans économie 
forte (nationalisée), une politique exté-
rieure forte est impossible. C’est là ce 
que nous enseignent LENINE et STA-
LINE. 

Toutefois, la bourgeoisie compradore 
(qui pousse aux privatisations) gagne des 
positions. La Syrie est constamment sou-

mise aux pres-
sions des ins-
tances impéria-
listes comme 
le FMI.  
Aussi l’ouver-
ture aux capi-
taux étrangers 
est déjà partiel-
lement ou tota-
lement 
consommée 
dans le secteur 
de l’électricité, 
des banques et 
du gaz.(2) De 
même, le prix 
de l’essence 
subventionnée 
a augmenté de 

20%. Or seuls les communistes s’oppo-
sent conséquemment à ces funestes pro-
grès de la tyrannie capitaliste. C’est donc 
au niveau de la politique intérieure que le 
PCS montre le plus son indépendance au 
regard du parti Baath : pour ne citer que 
quelques exemples, il défend avec ténaci-
té la réforme agraire qu’il voit comme 
l’acquis le plus important de la libération 
(ce sont d’ailleurs les paysans qui pâtis-
sent le plus de la libéralisation) ; le PCS 
demande le droit de grève pour les ou-
vriers et la levée de l’état d’urgence, 
s’attaque au bureaucratisme et à la cor-
ruption, revendique le droit à l’affirma-
tion culturelle des minorités ethniques ou 
linguistiques ; enfin, au plan intellectuel, 
le parti combat l’obscurantisme dont le 
modèle est le néo-libéralisme. Car, « Le 
but du combat pour la démocratie [disait 
Khaled Bagdache] doit être de donner 
aux masses le moyen d’étendre et d’af-
fermir leur rôle, et de développer ainsi le 
concours de leur grand potentiel dans le 
combat national ainsi que dans la lutte 
des classes dans notre pays » (K. Bagda-
che) 

En conclusion, deux choses. Rappor-
tons tout d’abord que le discours de 
l’URCF fut chaleureusement et longue-
ment applaudi par les délégués du PCS et 
les représentants des partis frères. Aussi, 
Viktor Tioulkine, secrétaire général du 
Parti communiste des ouvriers de Russie, 
salua fraternellement la lutte des commu-
nistes de l’URCF pour la reconstitution 
de notre parti. Enfin, dans son discours 
ouvrant les travaux du congrès, Ammar 
Bagdache, secrétaire général du parti 
communiste de Syrie depuis ce congrès, 
insiste sur quelques points importants qui 
concernent tous les communistes : nous 
entrons dans une période de conflit où la 
contradiction entre le travail et le Capital 
s’intensifiera, et pendant laquelle les 
communistes authentiques gagneront des 
positions. Il n’y a donc pas lieu de capi-
tuler. Néanmoins, l’impérialisme redou-
blera d’efforts pour diviser les peuples et 
diviser le mouvement ouvrier, en finan-
çant le fascisme, en créant de faux pro-
blèmes par la voix de l’écologisme et en 
soutenant habilement l’opportunisme, le 
trotskisme, l’eurocommunisme et 
« l’alter-mondialisme ». Nous devons 
donc nous employer à unifier le mouve-
ment communiste au plan national et 
international.  

 
Vive le parti communiste 

de Syrie ! 
 
1. Khaled Bagdache dirigea le parti de 1936 

à 1995 et fut aussi le premier député communiste 
du monde arabe en 1954. 

2. c’est sans doute la raison des multiples 
visites de haut-représentants de l’impérialisme 
français en Syrie depuis l’élection de Sarkozy. 

 
Notre délégué. 

Le 12 décembre, 
trois organisations 
communistes, (PRCF, 
Rassemblement des 
Cercles Communis-
tes, URCF) ont com-
mémoré le 90ème 
anniversaire du 
Congrès de Tours où 
le PCF fut fondé. 
 
 
Il est nécessaire de rappeler 
l’évènement fondateur du PCF 
qui fut, après la Commune, la 
plus grande conquête du prolé-
tariat de France. 
L’URCF a insisté sur les gran-
des lignes de l’héritage révolu-
tionnaire autour des principes 
suivants : 

 
 

Nécessité de la rupture 
avec l’opportunisme 
 

En effet, les marxistes-
léninistes n’ont pas vocation à 
coexister, au sein d’un même 
Parti, avec les tendances révi-
sionnistes, sinon c’est le primat 
de la lutte interne qui l’emporte 
et la subordination aux élé-
ments droitiers au nom de 
« l’unité ». Dans ces condi-
tions, il y a absence de politi-
que indépendante des commu-
nistes authentiques. L’histoire, 
y compris contemporaine, a 
souligné l’importance de rom-
pre, dans tous les domaines, 
politique, idéologique, organi-
sationnel, avec un parti devenu 
réformiste. 

 
l’Internationalisme  

Prolétarien 
 

Ce fut une des ruptures les plus 
difficiles où l’opportunisme a 
resurgi dans plusieurs périodes 
de l’histoire du PCF. Dans un 
pays impérialiste, le colonia-
lisme et l’impérialisme créent 
les bases objectives pour la 
diffusion du chauvinisme dans 
le mouvement ouvrier et son 
parti. De la guerre du Rif à 
l’Indochine, le PCF sut mettre 
en avant la lutte anticoloniale 
des peuples opprimés par l’im-
périalisme français. Le PCF fut 
actif contre l’antisoviétisme. 
Lors de la création de l’OTAN 
en 1949, créée pour affronter 
militairement l’URSS, Maurice 
Thorez sut proclamer à la face 
de la classe capitaliste de notre 
pays, « Non le peuple de 
France ne fera jamais la 
guerre à l’Union Soviétique ». 
Le mouvement communiste de 
France aujourd’hui doit tou-
jours mieux assimiler les ensei-
gnements de Lénine et Staline 
pour faire des peuples oppri-

més par l’impérialisme fran-
çais, des alliés de classe dans la 
lutte commune contre le même 
ennemi.    

  
La Bolchevisation  

 
Le Parti qui émerge au 
Congrès de Tours est encore, 
selon le mot de Lénine, une 
formation « socialiste de gau-
che ». Un processus de luttes 
politiques et théoriques fut 
nécessaire pour la naissance 
d’un PC de type véritablement 
léniniste. Ce fut le processus 
de bolchevisation. Cette der-
nière implique la critique des 
tendances lourdes opportunis-
tes du mouvement ouvrier 
français sous les formes du 
légalisme, de l’électoralisme, 
du nationalisme, formes qui 
traduisaient l’incompréhension 
de la théorie marxiste de l’Etat. 
La bolchevisation permit l’or-
ganisation du Parti en cellules 
d’entreprise, favorisa la forma-
tion d’un noyau dirigeant sta-
ble et renforça la démarche 
fondamentale « Classe contre 
Classe » . Tout en commémo-
rant l’héritage positif du PCF, 
nous devons aussi apprendre 
des origines matérielles, politi-
ques, idéologiques qui ont fa-
vorisé et permis la victoire du 
révisionnisme dans le PCF, en 
lien avec la « ligne générale » 
du XXème congrès du PCUS 
de Khrouchtchev. 
 
Les alliances de classe et 

les Fronts 
 

Le PCF révolutionnaire sut 
éviter le « solo funèbre » évo-
qué par Marx, c'est-à-dire l’i-
solement de la classe ouvrière. 
Du Front unique ouvrier pour 
gagner et rallier la base social-
démocrate à l’action commune 
pour les revendications, au 
Front Populaire contre le fas-
cisme et au Front national uni 
contre l’occupant nazi, l’his-
toire du PCF est riche d’exem-
ples en matière d’unité des 
travailleurs. Lénine a recom-
mandé, dans les Fronts, de 
veiller, en toutes circonstances, 

à l'indépendance du parti, 
d'agir pour que la classe ou-
vrière devienne la force diri-
geante afin d'assurer 
l 'hégémonie du prolétariat 
dans le mouvement démocrati-
que. 
 

Aujourd'hui : Construire 
l'unité politique des com-
munistes par leur unité 

d'action 
 
 
Le mouvement communiste en 
France ayant rompu avec le 
PCF « muté » est divisé et seg-
menté en plusieurs organisa-
tions : outre les trois citées ci-
dessus, existent notamment 
l’organisation « Commu-
nistes » (R. Perlican), Le 
PCOF… Cependant, Le RCC a 
décidé de rejoindre l'unité d'ac-
tion, c'est de bon augure. 
Ce phénomène a pour effet que 
des milliers de travailleurs pro-
ches des idéaux communistes 
refusent de s'engager et de 
choisir telle ou telle organisa-
tion. Cela affaiblit la visibilité 
des communistes restés révolu-
tionnaires dans les masses. 
L'URCF ainsi que le PRCF ont 
rappelé la nécessité de l'unité 
d'action pour multiplier leurs 
forces et agir avec plus d'effi-
cacité dans les luttes contre le 
Capital et le pouvoir de Sarko-
zy. Ce que l'URCF appelle le 
bloc rouge des organisations 
communistes, noyau d’un front 
d'alternative populaire. 
 
Sur la base de l'unité d'action, 
les conditions seront créées 
progressivement, par le 
« frapper ensemble », pour 
forger l'unité politique, pro-
grammatique, organisation-
nelle, en lutte permanente 
contre l'opportunisme, afin que 
se forge le Parti Communiste 
de France dont les travailleurs 
et le pays ont tant besoin. 
 

J.L. S. 

Le grand Congrès d’un 
grand Parti. 

Le parti communiste de Syrie 

Photo IC 
Photo IC 
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Malgré la multiplication 
des provocations de l’impé-
rialisme US et ses supplé-
tifs sud-coréens 
(manœuvres militaires avec 
utilisation de munitions 
réelles, campagnes de ca-
lomnies dans les médias, 
sanctions économiques, 
pressions et provocations 
envers la Chine...), La 
RPDC, seule partie de la 
Corée totalement souve-
raine et dépourvue de ba-
ses militaires étrangères, 
donne l’exemple de la fer-
meté nécessaire en ne se 
pliant pas au chantage et 
en s’appuyant sur ses pro-
pres forces : le peuple, l’Ar-
mée Populaire, le Parti du 
Travail avec à sa direction 
le camarade Kim 
Jong IL. 
 
Depuis l’armistice de 
1953, l’impérialisme 
n’a jamais cessé de 
soumettre la RPDC à 
un blocus auquel 
l’existence du camp 
socialiste jusqu’à 
1991 avait permis de 
faire face dans des 
conditions plus favo-
rables, et à recourir à 
des manœuvres mili-
taires simulant une attaque 
réelle contre la Corée du 
Nord, procédant à de nom-
breuses violations de son 
espace maritime et aérien. 
Ainsi, le 23 novembre 2010, 
l’armée sud-coréenne s’est 
livrée à des exercices militai-
res à quelques kilomètres de 
la “Ligne Limite 
Nord” (frontière maritime 
tracée unilatéralement par 
l’agresseur impérialiste sous 
la couverture de l’ONU) au 
cours desquels des tirs ont été 
effectués contre le territoire 
de la République Populaire 
Démocratique de Corée. 
L’Armée Populaire de Corée 
a riposté à ces tirs en bombar-
dant l’île de Yeonpyeong sur 
laquelle stationnaient des 
troupes et pièces d’artillerie.  
Le but des impérialistes est 
d’empêcher un règlement 
pacifique et indépendant de la 
question coréenne, d’empê-
cher la réunification à la-
quelle aspire la majorité du 

peuple, et de renverser le 
régime social de la Corée 
populaire pour piller ses ri-
chesses et livrer son peuple à 
l’exploitation par les multina-
tionales. La crise du capita-
lisme entraîne une escalade 
du militarisme pour conquérir 
de nouveaux marchés et ré-
primer les peuples et Etats 
qui résistent. 
Les événements récents prou-
vent que la RPDC, qui prône 
constamment une solution 
pacifique et juste du conflit, 
ne pouvait faire autrement 
que de se doter d’armes nu-
cléaires de dissuasion, alors 
que des milliers d’ogives 
américaines se trouvent sur le 
territoire du sud. 
L’URCF soutient la juste 

résistance de la RPDC à l’a-
gression impérialiste et 
condamne les campagnes de 
désinformation et de calom-
nies diffusées continuelle-
ment dans les médias qui 
taisent la responsabilité de 
l’impérialisme dans la divi-
sion du pays et censurent tout 
point de vue favorable à la 
RPDC, comme ils avaient 
procédé envers l’Irak, la You-
goslavie et les autres pays qui 
défendent leur souveraineté, 
tels actuellement Cuba. 
 
La France se distingue encore 
une fois par son alignement 
sur la politique belliciste des 
USA et refuse de reconnaître 
la RPDC. Le soutien au droit 
du peuple Coréen à sa souve-
raineté et à choisir son régime 
social passe par la lutte pour 
l’établissement de relations 
diplomatiques avec ce pays. 
 

Y.B. 

SOLIDARITÉ AVEC  
LA RÉPUBLIQUE  

POPULAIRE  
DÉMOCRATIQUE  

DE CORÉE. 

Côte d’Ivoire :  
Non à la politique de la 

canonnière !  

L ’élection présidentielle en 
Côte d’Ivoire n’a pas réglé la 
question du pouvoir. 

 L’ONU et les puissances impérialistes 
ont proclamé la victoire de Ouattara, 
quant à Gbagbo, il s’est proclamé pré-
sident en ignorant les suffrages de 
beaucoup de villages du Nord où son 
adversaire a recueilli « 100% » des 
suffrages. Dans ces conditions, le ca-
ractère démocratique de cette élection 
est plus que douteux, puisque depuis 
des années le pays a été divisé et scis-
sionné de fait par la guerre civile en-
couragée par les puissances impérialis-
tes. 
Gbagbo est depuis longtemps la cible 
de l’impérialisme français, il fut mis 
en prison sous l’ancien président dic-
tateur Houphouët Boigny et depuis sa 
venue au pouvoir, les manœuvres de 
Paris ont été nombreuses pour le ren-
verser. 
Gabgbo n’a jamais fait partie du ré-
seau de la « françafrique » ! Certains 
secteurs qui le soutiennent ont des 
tendances anti-impérialistes mais 
concernant le pouvoir de Gbagbo, les 
faits montrent qu’il s’agit d’une rhéto-
rique plus que d’une politique réelle. 
De plus son appartenance à l’interna-
tionale socialiste montre ses liens avec 
certains cercles impérialistes notam-
ment dans l’UE. 
« Rhétorique » car en effet, depuis des 

décennies les Ivoiriens souffrent de la 
domination de l’impérialisme français 
et sous Gbagbo, il n’y a pas eu de pro-
fonds changements à cet égard. La 
misère et le chômage massif règnent et 
les multinationales françaises ont 
continué d’amasser de juteux profits, 
de prospérer et de mettre en coupe le 
pays. 
Gbagbo a poursuivi la politique dicté 
par le FMI notamment le bradage des 
services publics, a conduit des mesu-
res fondées sur « l’ivoirité » à carac-
tère de chauvinisme ethnique qui ont 
favorisé les ingérences impérialistes 
pour opérer une sécession de fait du 
pays. 

Le régime Gbagbo a réprimé les forces 
démocratiques et communistes notam-
ment celles du PCRCI. 
Pour autant Gbagbo n’est pas le candi-
dat soutenu par l’impérialisme occi-
dental en raison de son imprévisibilté 
et des forces populaires qui le soutien-
nent. 
Ouattara depuis le départ a été le can-
didat des Etats-Unis, de la France, du 
FMI où il a longtemps travaillé. Il est 
l’homme des plans d’ajustement struc-
turel, conduits dans tous les pays par 
Strauss-Kahn missionné par les gran-
des puissances capitalistes. 
En autoproclamant Ouattara 
« vainqueur », les impérialismes fran-

çais et nord-
américain se sont 
ingéré brutale-
ment dans les 
affaires intérieu-
res de la Côte 
d’Ivoire, Etat sou-
verain. 
Que dirait-on si la 
Côte d’Ivoire en 

2000 avait pratiqué ainsi et désigné 
Gore vainqueur aux élections prési-
dentielles américaines alors qu’il y eut 
recomptage en Floride durant plu-
sieurs semaines !  
C’est bien la preuve de l’esprit colo-
nialiste intact chez les dirigeants capi-
talistes qui jugent qu’ils ont leur mot à 
dire dans la politique des Etats autre-
fois colonisés. 
Sarkozy est mal placé pour donner des 
leçons de démocratie, lui qui a violé la 
souveraineté populaire exprimée dans 
la victoire du NON au référendum sur 
le TCE, en faisant adopter une nou-
velle et jumelle mouture de ce traité 
grâce à un parlement consensuel 

UMP, Centre, PS) ; lui qui a osé affir-
mer à Dakar « que l’Africain n’était 
pas encore entré dans l’histoire » ! 
Maintenant que les appels au soulève-
ment de Ouattara et Soro voire à la 
guerre civile ne sont guère entendus, 
les puissances impérialistes, la France 
en tête avec sa force « Licorne » sous 
couvert de « démocratie » et « droits 
de l’homme » sont prêts à l’interven-
tion armée pour installer leur candidat 
à la présidence. 
L’URCF appelle les forces démocrati-
ques et anti-impérialistes à rejeter la 
logique de guerre qui aggravera la 
misère, la dépendance et ferait de 
nombreuses victimes. 
C’est aux Ivoiriens et à eux seuls de 
décider librement de leur avenir et à 
trouver les solutions appropriées. 
 
Non aux ingérences im-
périalistes ! 
 
Non à l’intervention ar-
mée française en Côte 
d’ivoire ! 
 
Retrait de tous les corps 
expéditionnaires en Côte 
d’Ivoire et Afrique ! 
 
Non à la « Françafrique », 
pour une Côte d’Ivoire  
libre, démocratique et 
indépendante ! 

Gbagbo est depuis longtemps la cible 
de l’impérialisme français, il fut mis en 
prison sous l’ancien président dictateur 
Houphouët Boigny et depuis sa venue 
au pouvoir, les manœuvres de Paris ont 
été nombreuses pour le renverser. 

L e président de la cour d’assise de 
Paris a fait connaître le 17 dé-
cembre dernier une condamna-

tion historique dans le cadre de la dispari-
tion forcée de quatre citoyens franco-
chiliens : Georges Klein, Etienne Pesle, 
Afonso Chanfreau et Ives Claudet, 
« détenus disparus » pendant la dictature 
fasciste d’Augusto Pinochet. 
 
Malgré la convocation, les tortionnaires, 
ne se sont pas présentés, bravant ainsi la 
justice française ; 13 généraux et officiers 
des services de sécurité chiliens de Pino-
chet ont été condamnés ; le verdict fran-
çais va très au-delà des réquisitions du 
parquet (c'est-à-dire du ministère de la 
justice) :  

-Juan Manuel Contreras Sepulveda et Pe-
dro Espinoza Bravo, ont été condamnés à 
la peine maximale : prison perpétuelle. 
-Hernan Julio Brady Roche, Marcelo Luis 
Morén Brito, Miguel Kraznoff Martchen-
ko à 30 années de prison. 
-Gerardo Ernesto Godoy García, Basclay 
Humberto Zapata Reyes, Enrique Lautaro 
Arancibia Clavel, Raúl Iturriaga Neu-
mann, Luis Joaquín Ramírez Pineda, José 
Osvaldo Riveiro à 25 années de prison. 
-Rafael Francisco Ahumada Valderrama à 
20 ans et Emilio Sandoval Poo à 15 ans de 
prison. 
 
Ils ont été condamnés pour détention abu-
sive, « séquestration et emprisonnements 
illégaux aggravés par des tortures et actes 

de barbarie », qui sont le reflet des 
crimes commis par le pouvoir fasciste 
pendant les 17 ans de dictature contre 
des milliers de chiliens, leurs familles 
et toute la société. 
Les familles des quatre victimes ont 
été accompagnées des témoins, des 
experts. 
 
Pour la première fois dans l’histoire 
du Chili, la justice d’un autre pays a 
réussi à punir les agissements de ces 
criminels. 
Iturriaga fut responsable du Département 
Extérieur, fut responsable de la Brigade 
Purén de la DINA (Gestapo chilienne), est 
en fuite depuis que le 11 juin ne se soit 
pas présenté a accomplir sa condamnation 

pour la disparition forcée en 1974 de Da-
goberto San Martín Vergara.  

D.M. 

CONDAMNATION DES CRIMINELS DE LA  
DICTATURE CHILIENNE A PARIS  
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Je suis athée jusqu'au bout des ongles, de la 
tête aux pieds. Autrement dit, je ne crois en 
aucun dieu déclaré et ne suis membre d'au-
cune religions établies ou pas. Mais l'athée 
que je suis croit en un dieu méconnu du 
plus grand nombre, celui des journalistes, 
le Dieu hasard, le dieu qui fait parfois bien 
les choses. La preuve qu'il existe ? L'autre 
jour, voyageant en TGV entre Clermont-
Ferrand et Paris, via Riom, Vichy, Moulin 
et Nevers, j'ai rencontré – je devrais dire 
retrouvé – un vieil ami. Ami et camarade, 
comme moi dissident du P.C.F. (parti très 
édulcoré, de couleur rose...pâle), comme 
moi toujours communiste. Jusqu'au bout 
des ongles, de la tête au pieds. Et aussi ba-
vard. Evocation des souvenirs, de notre vie 
présente et discussion politique. Inévitable-
ment. Deux noms viennent et reviennent 
dans notre entretien : Sarko et D.S.K. A 
propos de Sarko, l'ami des riches, allonge-
ment de la durée du travail, blocage des 
salaires, augmentation du chômage, réduc-
tion des taux de remboursement des médi-
caments, démantèlement des services pu-
blics, y compris des hôpitaux, mise à mal 
des droits sociaux, le tout pour le plus 
grand profit des capitalistes. Et, aussi, as-
servissement de la magistrature et de la 
presse écrite et audio visuelle. Le change-

ment avec Sarko – installé sans son 
luxueux Elysée – est régression. Retour à 
la case départ du capitalisme florissant : les 
acquis de 36 et du CNR « royalement » 
jetés aux orties. A propos de D.S.K. aux 
dents longues, propulsé par Sarko à la di-
rection du F.M.I. au service de la finance 
internationale et des gouvernements de 
droite, sociaux démocrates ou dictatoriaux, 
indifféremment. D.S.K., qui s'est félicité 
entre autres compliments adressés de ci de 
là aux serviteurs dévoués du capitalisme, 
approuvé télégénétiquement, la désastreuse 
réforme sarkosienne des retraites. Un satis-
fecit appuyé. Avec D.S.K. qui - dit-on – 
souhaiterait devenir le « locataire » de 
l'Elysée à la place de Sarko (c'est comme 
ça dans la jungle politicienne), ce serait se 
débarrasser du choléra pour attraper la 
peste. Bonnet blanc et blanc bonnet. En 
effet, les frontières de l'oligarchie finan-
cière remodelées avec un leader baptisé 
« de gauche » permettraient au néolibéra-
lisme de se refaire une santé. Quel bonheur 
que ce voyage. Quand je vous disais que le 
hasard est le dieu des journalistes.  
 

Jean Sanitas 

SARKO ET DSK 

Da ns tous les pays de l’Union 
européenne, les peuples 

subissent la même politique, menée 
par la social-démocratie ou la droite 
classique, voire les deux coalisées, 
de destruction des acquis et de trans-
fert massif des revenus du travail 
vers le capital. Partout, les travail-
leurs ripostent par des mobilisations 
d’ampleur inégale, mais où grandit la 
compréhension que l’on serait tous 
plus forts si nos luttes étaient coor-
données à l’échelle européenne. Un 
des principaux obstacles étant encore 
la domination de la CES et des direc-
tions des syndicats qui y sont affiliés, 
intégrés à l’appareil européen et en-
chaînant les travailleurs à la compéti-
tivité des entreprises. Dans l’éditorial 
du N° 101, nous avons passé en re-
vue les plans de régression sociale 
dans les principaux pays européens. 
Des luttes ont eu lieu, suivant 
l’exemple des travailleurs de Grèce 
et de France, et des journées euro-
péennes d’action, hélas éphémères et 
sans stratégie de lutte unie, ont été 
lancées. 
 
Le 24 novembre, les travailleurs ir-
landais des services publics se sont 
mis en grève contre un nouveau pro-
jet de baisse des rémunérations, après 
une première amputation de 7% au 
mois de mars. Quelques jours après, 
une grève générale était lancée en 
Espagne par la plupart des syndicats, 
et suivie par les travailleurs, tant du 
secteur public que privé. Le pouvoir 
a répondu par la répression contre les 
piquets de grève et manifestants et 
par des arrestations. Le 4 décembre, 
la grève des contrôleurs aériens a été 
réprimée par l’instauration de l’Etat 
d’urgence, révélant aux yeux de ceux 
qui croient encore à « l’Etat de 
droit » la véritable nature de classe 
de la démocratie bourgeoise. 
 
En Grande-Bretagne, où les travail-
leurs ont fait l’expérience du néo-
libéralisme thatchérien, entraînant la 
destruction des services publics, la 
précarisation avancée du travail et la 
multiplication des impôts et taxes, les 

étudiants sont descendus par milliers 
dans les rues contre le triplement des 
droits d’inscription dans les universi-
tés jusqu’à 6000 livres (soit presque 
un doublement). En plus des défilés 
et des occupations d’universités, les 
jeunes ont pris pour cible les forces 
de répression,  et même les dirigeants 
politiques, aussi bien conservateurs 
que Libéraux-Démocrates dont le 
chef Clegg, vice premier-ministre, 
avait promis, dans sa campagne élec-
torale de ne pas recourir à des aug-
mentations. 
 
Au Portugal, les travailleurs ont dé-
clenché la plus grande grève générale 
unitaire contre la politique d’austérité 
du gouvernement PS de Jose Socra-
tes, politique destinée à renflouer les 
entreprises et banques et à payer la 
“dette” conformément aux injonc-
tions de l’UE. 
 
Les travailleurs de Grèce poursuivent 
leur mobilisation, à l’appel du PAME 
et du Parti Communiste qui, lors des 
dernières élections, progresse en 
nombre de voix, traduisant une 
confiance accrue des travailleurs. 
Lors de la grève des transports, le 15 
décembre, l’ancien ministre de droite 
Hatzikadis essuya, à la sortie du Par-
lement, des insultes, jets de pierres et 
coups de bâton de la part des mani-
festants. La riposte s’organise égale-
ment contre le budget d’austérité du 
gouvernement de Papandreou et la 
braderie des richesses publiques au 
capital étranger. Les luttes unitaires 
des travailleurs du public et du privé 
prennent clairement un contenu poli-
tique, signe de la maturation des 
idées révolutionnaires. Face aux mo-
nopoles et à leurs États, les 300 mil-
lions de travailleurs de l’UE consti-
tuent une force qui peut faire reculer 
le Capital et lui faire payer sa propre 
crise. Une grève générale au niveau 
européen donnerait aux travailleurs 
la confiance dans leurs forces et dans 
la solidarité internationale. 
 

C.B. 

POUR L’UNIFICATION DES 
LUTTES DES TRAVAILEURS 

EN EUROPE  

Photo IC, Manif des retraites.  

Photo IC, Réunion du mouvement 
communiste international 

Photo IC, La Banderole Accusons le Capitalisme, à 
côté des camarades de la FSM et de E. Mavrokos. 

Photo IC, Le premier Mai dans le 93 

Photo IC, une Fédé en lutte devant une 
agence de Pôle Emploi.  

Photo IC, La Banderole Accusons le Capi-
talisme, à côté des camarades de la FSM et 
de E. Mavrikos. 


