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N° 104 

DE L’ARGENT POUR  
LES SALAIRES  
ET L’EMPLOI, 

PAS POUR  
LES GUERRES  
IMPÉRIALISTES ! 

Un régime aux 
abois d’autant  

plus dangereux 
 Les élections cantonales se sont traduites par l’aggravation de la crise politique. Le parti « majoritaire »  UMP dirige désor-mais le pays avec moins de 8 % des suffrages des inscrits. Plus que la montée réelle mais relative du FN (également moins de 8 % des ins-crits), on assiste à la progression de ses idées, y compris dans les cou-ches populaires. Sarkozy, par sa démagogie, avec l’emprunt systé-matique par le gouvernement de propos et de mesures xénophobes et racistes, fait également de l’im-migré le bouc-émissaire des maux de la société. L’abstention massive, ainsi que les votes pour les listes de la « gauche de la gauche », reflètent à leur façon le mécontentement et la colère restés intacts après la grande bataille des retraites. Cha-que jour, l’austérité gouvernemen-tale engendre la baisse des salaires et du pouvoir d’achat, aggravée par la hausse des prix de l’essence et des produits alimentaires de base. La casse des services publics et la non satisfaction dramatique des besoins, concernant particulière-ment l’école publique et la santé, la montée du chômage et la précarisa-tion des conditions de vie de la jeu-nesse ; tout cela aurait un justifica-tif pour le Capital et l’État : la lutte contre le déficit public et le respect du pacte de stabilité de l’UE, pour nous faire payer la crise du capita-lisme qui n’en finit pas. Menson-ges ! 
 
Les trois guerres de  

l’impérialisme 
 français 

 Mensonges qui volent en éclat, quand, sans se soucier nullement de l’aggravation de ce déficit 

(alimenté par les centaines de mil-liards d’aide au Capital), l’État capi-taliste français est engagé sur trois fronts armés. L’expérience histori-que montre qu’un régime aux abois est poussé aux aventures guerriè-res, pour « redorer son blason ». Toutefois, la cause principale de l’engagement belliciste de la France se situe dans la volonté des grands groupes monopolistes comme Total de réaliser des surprofits en utili-sant l’argent public pour financer les expéditions militaires.  En Afghanistan depuis 10 ans, on prétend lutter contre le « terrorisme international » en pro-tégeant militairement un narco-État. 58 soldats français, plus les victimes civiles afghanes, sont tom-bés en réalité pour permettre aux entreprises françaises, américaines, allemandes, de contrôler la route du gaz et du pétrole.  En Libye, la France et l’OTAN bombardent sans relâche ce pays pour aider une poignée « d’insurgés », dont nul ne connaît le programme, sinon les sympa-thies pour l’impérialisme et le pas-sé colonisé de la Libye (cf leur em-blème monarchiste). Cette violation du droit international, même cou-verte par le Conseil de sécurité aux mains des puissances capitalistes (après la contre-révolution en URSS), consiste à s’ingérer dans les affaires d’un État indépendant, et à soutenir l’opposition au régime (y compris par une future interven-tion terrestre). C’est une base juri-dique pour d’innombrables guer-res, c’est la carte du monde redessi-née au profit des grandes puissan-ces impérialistes. «L’ingérence hu-manitaire » est le credo d’intellec-tuels comme Bernard Henri-Lévy ou André Glucksman, qui ont tou-jours joué les rabatteurs des guer-res de l’OTAN. « Humanitaire », alors que les bombes françaises, américaines, britanniques, tuent des civils et détruisent des bâti-ments publics ! Cette sale guerre en Libye a pour finalité réelle la pos-session intégrale des puits de pé-trole et des réserves  de gaz 

(découvertes en janvier !).  En Côte d’Ivoire, l’impérialisme français est plus que jamais arc-bouté sur la défense, par tous les moyens, de la « Françafrique ». Dans ce pays, la France et les États-Unis avaient leur candidat qui de-vait l’emporter par tous les moyens, l’homme du fonds moné-taire international Ouattara. L’in-ternationalisation de la guerre ci-vile, l’utilisation du corps expédi-tionnaire français, le tir de missiles sur le siège officiel de la Présidence ivoirienne, constituent un acte d’a-gression typique contre un pays qui n’est pas en guerre contre le nôtre ! A ceux qui auraient encore quel-ques illusions sur « l’affrontement droite/gauche », le consensus UMP/PS sur les guerres impérialis-tes confirme les autres accords sur la construction de l’Europe capita-liste et sur le soutien aux intérêts du capital financier. Consensus qui s’étend jusqu’à Mélenchon, qui a voté la guerre avec son groupe au Parlement européen ! 
 
Contre les guerres 

et pour nos  
revendications ! 

 Ces guerres sont non seulement injustes, criminelles, mais aussi coûteuses, et les dépenses sont fai-tes au détriment des intérêts des travailleurs du pays agresseur et agressé. Le mouvement ouvrier doit renouer avec ses meilleures traditions internationalistes, et lier combat pour les revendications sociales et luttes anti-guerre.   
  Par les luttes, par les grèves, par le combat anti-impérialiste et pour la seule alternative : le socialisme, nous contribuerons à aider les peu-ples opprimés par l’impérialisme français. « Un peuple qui en opprime 

un autre ne saurait être libre (…) et 
forge ses propres chaînes » (K. Marx). 

L’URCF 

Dénonçons les  
mensonges  

du Capital !  
  

Comme le coût 
des guerres le 

prouve,  
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E n France, la question des salaires 
et de qui va payer la crise reste au 

cœur des luttes. L’URCF, dans ses tracts et 
interventions auprès des travailleurs, ap-
pelle à lier les luttes pour les salaires avec 
l’opposition aux guerres impérialistes que 
mène la France en Libye, Afghanistan, 
Côte d’Ivoire. Quand des milliards sont 
dépensés pour piller d’autres pays, exploi-
ter d’autres peuples, la situation s’aggrave 
pour les travailleurs de France. Obtenir des 
augmentations de salaires, empêcher la 
fermeture d’un établissement public ou sa 
privatisation, c’est exiger le rappel des 
troupes et l’utilisation des sommes ainsi 
économisées pour la satisfaction des reven-
dications. 
 
Les travailleurs de Plastitube, dépendant 
du Groupe Soupletube à Bayonne, ont 
commencé une grève bloquante illimitée, 
depuis le 29 avril, contre la délocalisation 
d’une partie de la production en Belgique. 
La direction veut supprimer 47 emplois sur 
127 au moyen d’un “Plan de Sauvegarde 
de l'Emploi” (sic). La lutte s’est durcie 
quand la direction a tenté de procéder à un 
premier transfert de matière première vers 
une autre usine du groupe. Alors que l’en-
treprise a reçu des subventions publiques, 
notamment du Conseil Régional d’Aqui-
taine, le patronat préfère produire là où le 
prix d’achat de la force de travail est le 
moins élevé, tout en augmentant le taux 
d’exploitation sur le site de Bayonne, du 
moins tant que l’activité y est maintenue. 

Les travailleurs ne sont 
pas opposés à la 
création d’une usine 
en Belgique, mais 
pas un emploi en 
France ne doit être 
supprimé. Face au 

patronat, les travail-
leurs des différents 

sites doivent lutter ensemble et rejeter 
toute concurrence. Face à la globalisation 
capitaliste, les travailleurs doivent opposer 
la solidarité internationaliste. 
 
Les agents des “Voies Navigables de 
France” ont fait grève contre la transfor-
mation de leur service en EPIC 
(Établissement Public à Caractère Indus-
triel et Commercial), comme c’était arrivé 
à La Poste avant qu’elle ne devienne en 
définitive une Société Anonyme. Le trafic 
fluvial a ainsi été fortement perturbé. Le 
gouvernement fait mine de tempérer ses 
positions, promettant d’étaler le processus 
dans le temps. Il n’y a cependant rien à 
négocier ; le projet doit être retiré et les 
VNF doivent rester un service public. La 
privatisation signifie l’absolutisation du 
critère de rentabilité financière et donc la 
liquidation du service public, la précarisa-
tion et la dégradation des conditions de 
travail, comme vient de le confirmer un 
nouveau suicide à France Télécom.  
Le Tribunal des affaires de la Sécurité So-
ciale de Nîmes a d’ailleurs rendu un juge-
ment établissant le lien entre le suicide 
d’une guichetière de la Poste en 2007 et 
ses conditions de travail. Le nombre de 
suicides et de tentatives depuis cette épo-
que dépasse d’ailleurs la centaine. Il est 
aisément compréhensible que l’absence de 
perspective de changement de société rend 
les travailleurs impuissants face à la ma-
chine capitaliste impitoyable. La responsa-
bilité historique de ceux qui ont liquidé le 
PCF révolutionnaire et continuent d’affai-
blir le syndicalisme de lutte de classe est 

immense. Alors que la répression et les 
amendes s’abattent sur les délégués com-
batifs, il faut faire revivre la solidarité fi-
nancière à l’égard des militants mis à pied. 
En premier lieu, la lutte, aux côtés des usa-
gers, des travailleurs de toutes les entrepri-
ses, pour le retour au monopole public du 
service postal, pour l’embauche et la titula-
risation des précaires, contre les restructu-
rations et les sanctions, doit être perma-
nente. C’est ce système capitaliste 
condamné qu’il faut pousser jusqu’au tré-
pas. 
 
Autre société privée qui devrait relever du 
secteur public : la Société des Autoroutes 
Paris-Normandie, où les travailleurs ont 
fait grève fin avril pour leurs salaires, en 
laissant passer gratuitement les automobi-
listes. Cette forme de lutte, très populaire, 
avait été pratiquée avec succès lors du 
conflit sur les retraites. Alors que les pro-
fits reversés aux actionnaires montent en 
flèche, les salaires suivent à peine l’infla-
tion. La SAPN est une filiale de la SANEF 
dont sont actionnaires le groupe espagnol 
Abertis, AXA, la CDC, et dont le chiffre 
d’affaires pour 2008 est de 1,39 milliard 
d’euros et 1,468 milliard en 2010. Le PDG 
de la SAPN, François Gauthey, qui fut 
conseiller et chef de cabinet dans plusieurs 
ministères, fut d’ailleurs à la tête des Voies 
Navigables de France de 2006 à 2007. 
La bataille pour des nationalisations revêt 
un caractère clairement anticapitaliste. Elle 
constitue la seule réponse populaire devant 
l’incapacité du système d’exploitation à 
répondre aux besoins des travailleurs. 
L’avenir est bien au socialisme, et à la pro-
priété collective et sociale des producteurs, 
quand le pouvoir sera aux mains du prolé-
tariat.  
 

Commission ouvrière. 

Profits  
entreprises CAC 

40 
   41, 6 milliards + 86 % 

Coût finance-
ment corps 

 expéditionnai-
res français 

(sans la Libye) 

 900 millions 
d’euros (pour 2010) 

Coût de 
 fabrication des  

avions rafale 

41 milliards 
d’euros 

 (flotte de 297 
avions) 

Heure de vol 
d’un rafale 40 000 euros   

Coût de trois 
mois de guerre 

en Libye 

10 millions  
d’euros   

Coût d’un an de 
guerre en  

Afghanistan 

473 millions 
d’euros 

(Nous y sommes 
depuis 10 ans !) 

Coût quotidien 
du porte-avion 

Charles de 
Gaulle 

1, 2 million 
d’euros 

Coût en mission 
comme en Libye 

Coût d’une 
bombe 350 000 euros Idem pour un 

missile 

Budget militaire 39,18 milliards 
d’euros 

3ème rang au 
monde 

Coût moyen de 
construction 
d’une école  

10 à 15 millions 
d’euros 

Avec un  
investissement 

utile pour  
l’avenir 

S arkozy, chef de 
guerre de l’impéria-
lisme français, défend 

les intérêts des monopoles et 
relaie ceux des États-Unis et de 
l’impérialisme international ; il 
déclenche et amplifie les hosti-
lités en Libye, en Côte d’Ivoire, 
pour les profits monstrueux de 
la guerre, tout en abaissant le 
pouvoir d’achat des travail-
leurs. A l’extérieur, il prétexte 
la protection des populations 
civiles, et à l’intérieur il prétend 
minimiser les effets collatéraux 
de la hausse des prix en récla-
mant à la filière carburant 115 
millions d’euros. La somme 
versée à 60% par les raffineurs 
et à 40% par les distributeurs 
va concerner 6 millions d’usa-
gers. A condition qu’ils fassent 
70 km par jour, ils ne gagne-
ront que 50 euros annuels sur 
leur feuille d’impôt (mesure 

qui bénéficiera essentiellement 
aux professions libérales et aux 
artisans). TOTAL, par la voix de 
Christophe de Margerie (PDG), 
se félicite de telles mesures 
annoncées par Christine La-
garde, car non seulement elles 
permettent de stabiliser une 
partie de la clientèle, mais elles 
seront vite compensées par 
l’augmentation du litre de su-
per à 2 euros. Ainsi au lieu de 
10 milliards de profits qu’il ré-
alise en 2010, TOTAL est rassu-
ré quant à sa progression pour 
2011. Aucune mesure n’est 
envisagée pour relever le pou-
voir d’achat en baisse des tra-
vailleurs, ni pour les chômeurs 
utilisateurs de leur véhicule 
pour chercher du travail. L’État 
qui touche 24 milliards d’euros 
avec les taxes sur le carburant 
prélevées sur le produit fini, 
pourra continuer à financer les 
ingérences dans les affaires des 

peuples, afin de piller leurs 
richesses nationales, de 
contrôler, d’accaparer les voies 
et sources d’approvisionne-
ment en pétrole. Le soutien du 
PS à la guerre, le vote de Mé-
lenchon au Parlement euro-
péen en faveur de l’interven-
tion en Libye, le pacifisme du 
PCF teinté d’un soutien aux 
« insurgés », démontrent bien 
l’union sacrée autour des inté-
rêts du capitalisme.  
 L’U R C F appelle à se rassem-
bler à la fois pour s’opposer à 
la guerre, à faire grandir le mot 
d’ordre de nationalisation sans 
indemnité de toutes les raffine-
ries et de TOTAL, premier mo-
nopole français, et à dévelop-
per des liens d’amitié en direc-
tion de tous les peuples. 
 

 A.BJ 

2 

D es salariés mal ou peu payés, on en a tous entendu 
parler, et de Carrefour en particulier... 

Savez-vous que Carrefour 
1- va distribuer 7,7 milliards d’euros à ses actionnaires :  
a) 1 milliard d’euros à se partager entre Bernard Arnault et 

le groupe d'investissement Colony 
b) 6,7 milliards d’euros pour les actionnaires de la filiale 

ED/DIA. 
2- a été condamné à une amende de 1,287 million d’euros pour 
avoir payé en dessous du SMIC 429 salariés des magasins d'Ecul-
ly et de Givors dans le Rhône. 
Le ras le bol des salariés de Carrefour s'est concrétisé par l'appel 
de la CGT, de FO et de la CFDT à la grève le samedi 9 avril 2011. 
Mais, dès le mercredi 6 avril 2011 pour déstabiliser la mobilisa-
tion, la direction de Carrefour a annoncé qu’elle allait «rouvrir 
les négociations salariales».  
Cela n'a pas suffit.  
Le malaise est énorme. La question des salaires a mis le feu aux 
poudres : l’augmentation de 1% en mars et de 1% en octobre, 
proposée par la direction, est jugée « indécente » au regard de 
la rémunération des actionnaires. Mais les syndicats s’inquiètent 
aussi de la nette dégradation des conditions de travail, des 4 500 
suppressions de postes… et de la stratégie de leurs actionnaires, 
le fonds Colony Capital et le Groupe Arnault qui met en vente 
Dia ainsi que les murs de Carrefour. 
Résultat : la grève a été bien plus importante que prévue, grévis-
tes aux portes et aux alentours pour bloquer ou ralentir les 
accès par des barrages de chariots et des tracts distribués aux 
clients - qui dans l'ensemble se montraient solidaires des grévis-
tes -. 
Un mouvement sans précédent dans la grande distribution. 
Aucun hypermarché n'a été formellement fermé, les cadres 
"jaunes" comme d'habitude remplissent leur fonction de cas-
seurs de  grève, en remplaçant les grévistes aux caisses et dans 
les rayons. Les luttes de l’année dernière montrent qu’elles 
n’ont pas été sans lendemain, et ce, dans un secteur particuliè-
rement paternaliste et oppresseur.  
 
La lutte continue... 

Claude EVEN 

Travailleurs de  
Carrefour en lutte contre la 

 surexploitation et  
les bas salaires ! 

 
L’URCF : Que dirais-tu de tes conditions de travail ? 
 
 
L’employée de Carrefour : C’est pénible bien sûr. Je suis 
une des seules sur les 40 caissières à ne pas avoir de 
« problèmes musculo-squelettiques ». Mais le bruit, l’éner-
vement des clients, la posture difficile, les températures trop 
froides, rendent ce poste difficile. Mais nous restons sou-
vent discrètes sur le sujet, si c’est pour être remplacée par 
une nouvelle caisse automatique ! En 1974, nous étions 
350, aujourd’hui nous sommes 160 ! Le danger est réel.  
 
Note du rédacteur :  
Sous le socialisme, la machine et l’automatisme ne 
sont pas synonymes de suppression des emplois. En 

1928, le chômage a été supprimé en URSS et les em-
plois ont été transférés dans les entreprises indus-
trielles, qui ont permis à l’URSS de se hisser au rang 
de seconde puissance mondiale, à la mort de Staline.  
 

Témoignage d’une employée  
caissière dans un Carrefour. 
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SAUVONS L’HÔPITAL 
PUBLIC ASSASSINÉ 

PAR LE CAPITAL 

A vec des argu-
ments falla-
cieux n’ayant 
rien à voir avec 

les besoins des patients, 
ni avec les compétences 
du personnel, la droite et 
le PS qui se sont succé-
dé au pouvoir pendant 
des décennies, ont trans-
formé la santé en mar-
chandise. La privatisa-
tion, au début rampante, 
mais aujourd’hui consé-
quente, génère des sour-
ces considérables de 
profit, au prix d’aban-
dons de soins considérés 
comme non rentables, en 
détruisant la santé publi-
que. Cette politique gou-
vernementale criminelle 
[non assistance à per-
sonne en danger] se ma-
nifeste par la loi 
« hôpital patient santé 
territoire » votée le 15 
juin 2010 au Parlement 
pour valoriser l’hôpital 
privé au détriment du 
public. C’est le PS qui 
en 1983 (loi Evin, actuel 
directeur de l’ARS de 
l’Île de France] a détruit 
la mission de gratuité de 
l’hôpital public, avec 
l’instauration du forfait 
hospitalier et la suppres-
sion de 100 000 lits, plus 
tard, sous Jospin. Au-
jourd’hui, la loi Bache-
lot s’affirme sur deux 
traits fondamentaux : 
gestion bureaucratique 
d’État, qui décide des 
ouvertures et fermetures 
d’hôpitaux selon les 
seuls  critères mar-
chands, et ouverture vers 

le marché de cer-
taines activités du 
public afin de ren-
tabiliser la partie 
libérale privée. Le 
« partenariat pu-
blic-privé » cher à 
la gauche et au 
PCF, car prétendu-
ment « gagnant-
gagnant », s’avère, 
au final, toujours 
perdant pour la 
santé publique, le 
personnel et les 
usagers. Cette poli-
tique de précarisa-
tion de l’emploi, 
de baisse des salai-
res et de casse du 
service public est 
la même dans tous 
les pays de l’Union 
Européenne. Du Traité 
de Rome au Traité de 
Lisbonne, sous le PS et 
la droite, la construction 
de l’UE sous l’impul-
sion du capital financier 
a toujours été au service 
exclusif de son intérêt de 
classe. Les huit milliards 
de profits annuels pour 
Aventis et Sanofi sont 
un petit exemple de la 
façon de trouver les 
fonds publics pour fi-
nancer les besoins de 
l’hôpital, par la nationa-
lisation sans indemnité 
des laboratoires pharma-
ceutiques, des cliniques 
et hôpitaux en voie de 
privatisation. La natio-
nalisation constitue le 
moyen unique de garan-
tir une santé publique de 
qualité, de démocratiser 
la direction des hôpitaux 

publics en transférant le 
pouvoir à des conseils 
élus par les personnels et 
les usagers. Selon les 
engagements du socia-
lisme, la gratuité des 
soins fait partie inté-
grante de la distribution 
des richesses. Le socia-
lisme assurera, par la 
planification économi-
que, le développement 
de la filière santé en rap-
port avec les besoins de 
la population. L’hôpital 
public est en fin de 
compte un véritable 
choix pour un Front 
d’alternative populaire, 
santé publique contre 
profits capitalistes.    

 
A. BJ. 

L e gouvernement Sarko-
zy-Fillon a annoncé de 
nouvelles mesures en 

matière d’impôts sur la fortune 
(ISF). Ces mesures pour la classe 
dominante parlent d’elles-
mêmes. Le seuil patrimonial de 
déclenchement de l’ISF est porté 
de 790 000 € net à 1,3 million. 
Les anciens taux progressifs de 
0,55 % à 1,8 % sont remplacés 
par 2 taux d’imposition (encore 
plus bas !) de 0,25 % et 0,5 % 
pour un patrimoine supérieur à 3 
millions d’€. Résultat : les foyers 
imposés à l’ISF paieront 1,5 mil-
liard d’€ en moins. Beau cadeau 
pour les riches !! Ce transfert 
dans les poches de la bourgeoisie 
permet aussi aux agents zélés du 
gouvernement de se placer dans 
la course aux postes politiques, 
de montrer que la classe domi-
nante peut compter sur eux pour 
satisfaire ses intérêts de caste. Au 
plus bas dans les sondages, c’est 
sans doute un moyen pour le 

gouvernement de resserrer les 
rangs et d’envoyer des signaux à 
la petite et moyenne bourgeoisie 
qui rêve de fortune et s’effraie de 
cet impôt sur le patrimoine. 
Déjà avec les mesures de 2007, 
un patrimoine net de 10 millions 
d’€ pouvait payer 0 € d’ISF. 
Faut-il rappeler que le patrimoine 
net imposable à l’ISF ne com-
prend pas les biens profession-
nels (entreprises, actions-parts 
sociales y compris par personnes 
interposées) soit des milliards 
d’euros ? Que de nombreuses 
exonérations et réductions exis-
tent pour arriver au patrimoine 
net (bois et forêts, actions, biens 
ruraux, rachat d’entreprises, …). 
« Vous qui partez chercher au 
loin les clefs du paradis fiscal, je 
vous dis revenez ! …Enrichissez-
vous ! », jubilait Christine La-
garde Ministre sarkozyste des 
Finances (et PDG d’un des plus 
grands cabinets d’avocats du 
monde, basé aux USA). 

L’État bourgeois, entre les mains 
des monopoles capitalistes et de 
l’oligarchie financière, utilise 
l’impôt pris aux travailleurs, puis 
le distribue aux parasites richards 
au moyen de cadeaux fiscaux, de 
sinécures parlementaires ou de 
postes dans la haute bureaucratie 
d’État, au moyen d’«aides » di-
rectes ou de tarifs préférentiels 
aux entreprises aussi, sans ou-
blier les miettes pour les bureau-
craties syndicales d’accompagne-
ment. L’État capitaliste-
impérialiste utilise également 
l’impôt pour développer son ap-
pareil répressif (justice, police, 
gendarmerie, armée), afin de 
protéger l’oligarchie financière 
contre les révoltes et la Révolu-
tion et pour conquérir par la 
guerre des territoires. L’État 
brade aussi aux richards les en-
treprises publiques une fois les 
investissements réalisés (par 
l’impôt sur les travailleurs) et 
leur rentabilité financière jugée 
profitable. 

Mais en matérialistes, nous sa-
vons d’abord comment se consti-
tuent les grosses fortunes : grâce 
à l’exploitation du travail salarié, 
au pillage des pays pauvres et à 
l’appropriation totale par ceux 
qui détiennent le Capital (les pa-
trons, les capitalistes, les action-
naires et associés) de la plus-
value ; cette appropriation est le 
fondement légal du capitalisme. 
 
La seule issue véritable à cette 
fiscalité de classe est la rupture 
avec le système d’exploitation 
capitaliste par la prise révolution-
naire du pouvoir d’État et la 

construction du socialisme. La 
fiscalité révèle cruellement 
(surtout pour les révisionnistes et 
les réformistes !) la nature de 
classe de l’État : dictature du 
Capital sur le peuple travailleur. 
L’URCF se prononce pour la 
taxation du Capital et des reve-
nus financiers, mais nul ne doit 
oublier que le combat le plus 
décisif  ne porte pas sur la redis-
tribution des richesses, mais sur 
l’appropriation sociale des 
moyens de production et d’é-
changes. 
 

P.K. 
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DÉMOLITION DE L’ÉCOLE  
PUBLIQUE : LE CAPITAL FAIT 

FEU DE TOUT BOIS… 

ÉDUCATION NATIONALE 

L es communistes analysent 
l’école, en régime capita-
liste, comme un des outils 

de contrôle idéologique par la 
classe dominante. En période de 
crise systémique comme aujourd-
’hui, elle devient aussi « une vache 
à lait » économique : en effet, la 
dette faramineuse de l’État bour-
geois sert de prétexte à une attaque 
générale contre les emplois pu-
blics, par la réduction massive du 
nombre de fonctionnaires, à travers 
le dogme du non remplacement 
d’un fonctionnaire sur deux partant 
en retraite. L’Éducation nationale formant 
le gros de ses effectifs (avec plus d’un mil-
lion d’agents publics), la moitié des sup-
pressions de postes le sont à l’Éducation 
nationale, ce qui porte un lourd préjudice 
aux besoins éducatifs, besoins sacrifiés sur 
l’autel de la rentabilité financière comme 
critère exclusif de gestion. 
 
L’actualité du printemps a mis en lumière 
les graves attaques subies par ce secteur, 
mais aussi le potentiel de mobilisation 
qu’elles génèrent : 
 
Les chiffres de la casse  
Pour la rentrée 2011, ce sont environ 3000 
classes de maternelle et de primaire qui 
devraient disparaître, alors que 5000 éco-
liers de plus sont attendus.  
Les petites écoles rurales sont les plus me-
nacées, fragilisant des villages entiers, et 
aggravant encore la désertification des 
campagnes. Par exemple, dans le Jura, 10 
villages risquent de perdre leur école ; au 
total, plus de 50 petites écoles sont mena-
cées de simple disparition. Les regroupe-
ments d’écoles coûteront cher en trans-
ports, pour les collectivités territoriales, et 
ce sont les familles qui devront payer… 
9000 postes d’enseignants de primaire sont 
supprimés. 
Dans le Second degré, ce sont 7 000 postes 
qui sont supprimés dans les collèges et 
lycées. 
Donc en tout, 16 000 suppressions, ce qui 
porte à 66 000 le nombre d’emplois sup-

primés dans l’école publique depuis 2007. 
 
Des mobilisations exemplaires  
Séquestrations de directeur d'école et 
d’inspecteur d’académie, "nuit des écoles", 
occupations, opération "école morte" en 
accord avec les parents…Pas un jour sans 
qu'une initiative, un rassemblement ou une 
occupation d’école, ne viennent dénoncer 
la suppression des postes d'enseignants et 
autres en maternelle et en primaire. La 
colère est si grande que des élus UMP sont 
poussés à s’associer à ces mouvements. Le 
18 mai a été organisée une manifestation 
nationale à Paris, à l’appel d’un collectif 
regroupant syndicats, associations et pa-
rents d’élèves. 
 
Relier la défense de l’école publique à la 
lutte globale contre le système capita-
liste 
C’est la tâche qui revient aux militants 
communistes, notamment ceux qui sont 
organisés dans les sections et fédérations 
de l’URCF : dans chaque école connue 
pour être victime d’une suppression de 
classe et de poste, des actions de soutien 
multiformes peuvent être menées (portons 
notamment l’idée d’une grève le jour de la 
rentrée dans tous les secteurs), afin de fa-
voriser la prise de conscience sur les fon-
dements véritables d’une telle politique, et 
sur les seules perspectives valables pour en 
sortir, à savoir la lutte pour le socialisme.  

 
E. K.  

La politique des  
richards 

RÉFORME DE L’ISF 
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Programme du Parti  
socialiste : l’autre 

 façon de servir le capitalisme 

A près des années de cogita-
tion et de compromis entre 
courants, le Parti socialiste 
vient de publier son pro-

gramme pour les présidentielles. 
Rappelons qu’un programme pour la 
social-démocratie n’est pas destiné à 
être appliqué réellement, mais sert 
seulement à capter des électeurs en 
mettant en avant quelques mesures 
démagogiques. Le PS est depuis 
longtemps non seulement intégré au 
système, mais aussi un des deux pi-
liers de la dictature de l’oligarchie 
financière dans notre pays. Le bipola-
risme (UMP – PS et leurs satellites) 
débouche sur un partage et une co-
gestion politique du système capita-
liste : quand une force dirige le gou-
vernement, l’autre dirige les pouvoirs 
locaux et régionaux. 
Chacun peut voir l’identité de classe 
des politiques de la droite et de la 
« gauche ». En effet, le consensus 
UMP/PS règne sur toutes les ques-
tions cardinales : défense des seuls 
intérêts capitalistes, construction de 
l’Europe capitaliste, « aide aux entre-
prises » ponctionnée sur les revenus 
populaires, soutien à la politique de 
guerre de l’impérialisme français et 
de l’OTAN. L’importance du PS aux 
yeux du Capital réside dans le fait 
que les velléités transformatrices de 
la « gauche de la gauche » sont vite 
stérilisées, ce qui ne manque pas 
d’engendrer l’inévitable déception 
populaire, la montée du populisme 
fasciste et le renforcement du capita-
lisme. 
 

Les grandes lignes 
 économiques du PS 

 
La montagne a accouché d’une sou-
ris : nous avons un catalogue d’ac-
tions diverses, autant de vœux pieux. 
La mesure phare est la réintroduction 
des emplois jeunes, emplois précaires 

qui durent jusqu’à l’alternance sui-
vante. Cette mesure est financée par 
l’argent public uniquement. Le PS 
s’attelle à une réforme de la fiscalité 
« plus juste », mesure largement 
contredite par toutes les aides fiscales 
consenties aux entreprises, véritable 
cadeau au patronat, et qui alimentent 
incessamment la dette publique. Le 
PS prône des mesures keynésiennes 
comme la création de « pôles d’inno-
vation et de recherche », « favoriser 
l’investissement productif », « une 
meilleure répartition des dividendes 
(liés à la surexploitation capitaliste), 
la création d’une « agence nationale 
de la réindustrialisation » qui permet-
tra, grâce à l’argent public, de favori-
ser la création de postes pour élargir 
la haute bureaucratie d’État. Le PS 
s’appuyant sur les illusions existantes 
sur l’intervention de l’État, c'est-à-
dire de l’État capitaliste nullement 
« neutre » ou au-dessus des classes. 
Le keynésianisme, qui a même ses 
partisans au sein du PCF, est une 
politique au service de l’oligarchie 
financière (comme le néolibéralisme, 
mais différemment). Le keynésia-
nisme appliqué aussi bien dans l’Al-
lemagne nazie que dans les États-
Unis de Roosevelt et partiellement 
d’Obama, signifie le recours au capi-
talisme monopoliste d’État (CME), 
c'est-à-dire l’intervention de l’État 

pour le déploiement des capitaux 
publics vers les monopoles, ou trans-
fert de l’argent public vers les grands 
travaux pour le bénéfice de l’oligar-
chie financière. 
Cette politique de CME se reflète 
dans la proposition de « pôle finan-
cier public » le contrôle public (et 
non la nationalisation) « à 100 % » 
d’EDF, dans la référence aux servi-
ces publics dans l’UE, alors que le 
PS, avec le gouvernement Jospin, 
détient le record absolu des privatisa-
tions, le groupe social-démocrate 
ayant toujours soutenu les directives 
européennes anti services publics ! 
Nul doute que tout cela sera vite ou-
blié aux affaires sous couvert de la 
crise et de la dette. 
L’esprit véritable du programme est 
cependant dévoilé quand le PS se 
déclare pour le « pilotage économi-
que de la zone Euro », c'est-à-dire la 
politique de subordination des écono-
mies nationales aux intérêts des mar-
chés financiers. Il faut combattre les 
programmes bourgeois émanant tant 
de l’UMP que du PS. C’est la voie 
pour forger, non pas l’alternance, 
mais l’alternative au capitalisme, 
avec la nécessité d’un Front d’Alter-
native Populaire Anticapitaliste. 

 
J.L. S. 
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Le nucléaire en 
France : un  

Fukushima s/Seine 
peut-il se 

 produire ? 

LE NUCLÉAIRE 

L es récents événements du 
terrible tremblement de 
terre au Japon ont remis 

sur le devant de la scène la question 
de la production d’électricité par la 
filière nucléaire. 
Revenons sur les conditions dans 
lesquelles ont pu se produire les 
fuites radioactives suite à la série 
d’accidents survenus dans les réac-
teurs. 
Soulignons que le gouvernement 
japonais et l’entreprise TEPCO 
(Tokyo Electric Power) portent une 
lourde responsabilité dans cette 
catastrophe nucléaire. 
En effet, de 1980 à 1990, TEPCO, 
premier producteur mondial privé 
d’électricité, a falsifié plusieurs 
rapports d’inspection de réacteurs 
nucléaires dont il a la charge. En 
2002, l’agence de sûreté nucléaire 
industrielle japonaise révélait à 
l’opinion publique scandalisée 
l’ampleur de la fraude, dont le but 
était de couvrir plusieurs incidents 
ayant eu lieu dans 2 centrales dont 
déjà celle de Fukushima. 
L’objectif étant –comme toujours- 
de réaliser des profits fabuleux et 
de produire de l’énergie à bon mar-
ché pour son industrie dont profite 
aussi l’impérialisme US implanté 
au Japon. Le gouvernement japo-
nais a cautionné ce système d’ab-
sence de vérification suite à acci-
dents graves. Ces graves dysfonc-
tionnements ont conduit à cette 
catastrophe pour le peuple japonais, 
mais aussi pour la planète. En effet, 
les conséquences irréversibles de la 
radioactivité déversée sur terre et 
en mer pour la population sont en-
core inconnues : faute d’expérience 
et d’anticipation de ce type d’acci-
dent, la catastrophe a une ampleur 
que les scientifiques ne peuvent pas 
quantifier aujourd’hui. 
 La sûreté nucléaire au niveau mon-
dial porte aussi une lourde respon-
sabilité d’avoir laissé construire des 
centrales en bord de mer au pays 
des tsunamis et sur des failles sis-
miques.  
Après le tsunami, la principale pré-
occupation du gouvernement japo-
nais a été d’injecter le maximum 
d’argent afin d’éviter la chute de la 
Bourse de Tokyo plutôt que de 
prendre des mesures pour porter 
secours aux sinistrés qui crèvent de 
faim et de froid.  
 

Alors en France,  
qu’en est-il ? 

 
À ce jour, nous avons eu connais-
sance plusieurs fois d’incidents, 
(notamment de fuites radioactives), 
qui se sont produits dans les centra-
les nucléaires. Les autorités de sû-
reté nucléaire en ont minoré l’im-
portance. Avec l’ouverture à la 
concurrence de l’énergie électrique 
votée par Bruxelles et la nouvelle 
loi NOME qui fait obligation à 
EDF de revendre 25 % de sa pro-
duction nucléaire à ses concurrents, 
(privatisation rampante), c’est la 
mainmise des monopoles privés qui 
privilégieront les profits pour les 
actionnaires au détriment de l’en-

tretien des centrales et de la 
sécurité pour tous.  
Ceci étant, nous estimons que 
l’énergie électronucléaire est 
indispensable actuellement 
pour les besoins de la planète 
qui ne sont pas satisfaits. Sou-
lignons que 80 % de la popu-
lation d’Afrique n’a pas l’é-
lectricité alors que des gise-
ments d’uranium existent sur 
leur sol, dont celui du Niger 
exploité par AREVA, grand 
monopole français, numéro un 
mondial de l’énergie nu-
cléaire. 

Mais la production doit être diversi-
fiée et parallèlement, les énergies 
propres sont aussi à exploiter 
comme l’hydraulique (ce qui est 
fait au Brésil) mais aussi à dévelop-
per. Les « énergies renouvela-
bles » (dites « vertes ») tant défen-
dues par les écologistes profitent 
aux groupes et aux actionnaires 
privés qui majorent le prix de pro-
duction d’électricité, en la faisant 
payer sur la facture des abonnés, au 
détriment de l’intérêt général. 
Les écologistes allemands, dont le 
pays est un des plus gros consom-
mateurs d’électricité, qui importe 
l’énergie nucléaire de France pour 
couvrir ses besoins, sont-ils prêts à 
se passer d’un confort ménager si 
l’électricité produite n’inclut pas le 
nucléaire ? 
Dénonçons l’écologiste Hulot dont 
les principaux sponsors sont des 
grands groupes responsables de 
pollution comme TOTAL, EDF, 
BOUYGUES, qui privilégient la 
rentabilité financière à la sécurité 
des usagers et des travailleurs. Idem 
pour le maire de Sevran, son fidèle 
supporter, passé du PCF à l’écolo-
gie sponsorisée par Véolia. 
Mais pour éviter qu’un Fukushima 
s/Seine arrive, nous sommes pour 
une énergie nucléaire maîtrisée, 
avec une entreprise publique natio-
nalisée, sous contrôle et direction 
des travailleurs, qui déterminera les 
choix et quotas de production de 
l’énergie selon les besoins, gérera 
la prospective et l’entretien des 
centrales. Elle assurera la sécurité 
des populations mais aussi les 
conditions de travail des agents 
dont les vies, pour certains actuelle-
ment CDD en sous-traitance, sont 
mises en danger par des irradiations 
les exposant à des cancers, leucé-
mies etc. Nous réprouvons l’instau-
ration d’un « passeport dosimétri-
que » très dangereux car permettant 
de ne plus respecter la réglementa-
tion nationale sur la médecine du 
travail nucléaire, mais s’appuyant 
sur des législations étrangères 
moins contraignantes, autorisant 
l’exposition aux radiations sur une 
durée très courte à des doses corres-
pondant au maximum réglemen-
taire prises sur 5 ans. Ceci dans le 
seul intérêt de l’employeur qui uti-
lise de la main-d’œuvre étrangère à 
bas coûts. 
L’URCF demande le retour à la 
nationalisation d’EDF, de GDF 
SUEZ, dans un seul service public 
de l’énergie, regroupant filiales et 
sous-traitants, sous direction des 
travailleurs. 
Seul le socialisme permettra une 
réelle maîtrise du nucléaire, pour la 
sécurité de tous, et une énergie 
électrique produite et gérée par la 
classe ouvrière.  
Les communistes-révolutionnaires 
adressent leurs condoléances aux 
victimes du tsunami et soutiennent 
les travailleurs japonais dans leurs 
revendications pour le droit à la 
sécurité nucléaire et à la santé pu-
blique.   
 

M-N.D.  

Le PS, Parti du Capital 

L es évènements de 
New-York concernant 
Dominique Strauss-
Kahn ont suscité la 

« sidération » de nombreux Fran-
çais. DSK était non sans instrumen-
talisation des électeurs via les son-
dages des instituts capitalistes, pré-
senté comme le favori de la pro-
chaine élection présidentielle. 

 
La monarcho-République insti-

tuée par la Vème République cons-
titue un régime profondément anti-
démocratique où le débat d’idées 
cède le pas à la personnalisation, à 
la personnification, à la 
« peoplelisation » des candidats. Le 
recours à ce barbarisme montre bien 
l’origine géographique de cette 
forme de pouvoir de dictature du 
Capital, incarnée par un bipolarisme 
ou bipartisme où l’alternance des 
équipes veut briser la possibilité de 
toute alternative populaire et pro-
gressiste. 

Quand un président se prépare à 
56 ans à devenir père de famille 
pendant la campagne électorale (est-
ce un hasard ?) quand son alter ego 

Strauss-Kahn est inculpé 
pour « crime sexuel » et le 
PS devenu  « orphelin », on 
mesure le poids de cette 
personnalisation où tous les 
actes sont instrumentalisés, 
en fonction des études de 
sondages ! 

Sur l’affaire DSK, nous 
nous en tenons tant à la 
présomption d’innocence 
malmenée par la justice 
américaine qu’à la présomption de 
victime. 

Dans les colonnes de notre jour-
nal, nous avons dressé un autre acte 
d’accusation contre DSK et le PS. 
Accusation contre sa politique et sa 
pratique qui au nom de la 
« gauche » a toujours servi les inté-
rêts du capital financier et ainsi trahi 
les intérêts populaires dont ils osent 
se revendiquer. 

La décadence de la Vème répu-
blique se mesure  au fait que le parti 
socialiste prétendait incarner l’op-
position à Sarkozy, les idées de 
« progrès » avec le Directeur du 
FMI, organisme où les puissances 
impérialistes livrent les pays dépen-

dants aux pressions et intérêts des 
marchés financiers, engendrent le 
chômage massif, la misère, l’austé-
rité salariale, les coupes sombres 
dans les budgets sociaux, ce qui 
touche la majorité de la population ! 

 
Ce Strauss-Kahn là nul n’a vu sa 

dénonciation dans les médias. Au-
bry et Hollande se préparent à la 
relève de DSK, homme et femme 
différents pour une politique au 
même contenu de classe. UMP/ PS 
un même consensus au-delà de 
l’alternance. Décidément, « A 
l’ouest, rien de nouveau ! » 

J.S. 
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L es ouvriers et les travailleurs 
créent toutes les richesses 
dans l’entreprise, mais cel-

les-ci sont spoliées et accaparées par 
le Capital. En France, quand un 
ouvrier produit des richesses pen-
dant 8 heures, il n’est payé que pour 
3 heures, les 5 autres heures de créa-
tion de richesses engraissent les 
parasites capitalistes et leurs larbins, 
sans oublier l’impôt sur les travail-
leurs qui tombent dans les caisses de 
leur État bourgeois. Avec la fusion 
du capital industriel et bancaire en 
un capital financier, au stade impé-
rialiste, il s’agit de transformer les 
gains obtenus par la plus-value ex-
torquée à la classe ouvrière, en va-
leur ajoutée et immédiate par les 
placements boursiers. La production 
industrielle demeure bien la condi-
tion matérielle incontournable, mais 
n’est qu’une étape dans la réalisa-
tion du profit maximal. 
 
Dans la crise, les entreprises les 
moins profitables disparaissent et 
les monopoles se renforcent. « De 
son côté, l’accumulation accélère la 
baisse du taux de profit … D’autre 
part, la baisse du taux de profit 
accélère à son tour la concentration 
et la centralisation du capital … par 
la dépossession des capitalistes de 
moindre importance ». (Karl Marx, 
Livre III du Capital). Pour les mo-
nopoles français, 2010 a encore été 
une nouvelle année faste. Les profits 
prospèrent (83 milliards d’euros 
pour 2010 rien que pour les sociétés 
du CAC 40, le double de l’année 
précédente), les dividendes versés 
aux actionnaires battent des records 
(40 milliards). Pour le peuple-
travailleur, les salaires sont bloqués 
ou ne suivent pas l’inflation : plus 
de 11% de perte de pouvoir d’achat 
sur 20 ans et la vie chère qui nourrit 
les profits monopolistes. Les prix 
subissent de nouvelles hausses spec-
taculaires cette année. Le gaz, 
+5,5% au 1er avril, EDF +5%, le 
carburant + 17% en un an, les trans-
ports +2,4%, les loyers  +1,2%, les 
denrées alimentaires, celles de pre-
mière nécessité (les pâtes, la farine, 
l’huile etc…) de 5 à 20%. La hausse 
des prix est entretenue par la spécu-
lation sur les matières premières et 
dans l’immobilier. Les centaines de 
milliards attribués (au prétexte de la 
crise) en 2008 et 2009 par le gou-
vernement aux banques et aux en-
treprises ont contribué à la relance 
d’une accumulation des capitaux. 
Sans tomber dans le piège des mé-
thodes comptables fabriquées par 
les bourgeois - le bénéfice affiché 
par une entreprise n’est pas le béné-
fice réel -, les résultats des entrepri-
ses françaises sont toujours specta-
culaires. La Société Générale a mul-
tiplié son profit par six ; le résultat 
de la BNP-Paribas [qui était au cœur 
de la crise des subprimes] est le plus 
important de son histoire ; elle a 
aussi multiplié son profit par six, le 
PDG avouant avoir doublé ses fonds 
et engrangé en un an 34 milliards de 

plus que l’année précédente. Les 
profits d’Arcelor-Mittal ont aug-
menté de 900%, ceux de Schneider 
de 100%, ceux de Capgemini de 
50%, ceux de TOTAL de 32% et 
dépassent les 10 milliards avec 5 
Milliards directement versés aux 
actionnaires. Jamais en France et 
dans le monde, les écarts entre les 
profits capitalistes et les salaires des 
travailleurs n’ont été aussi impor-
tants. Les investissements directs à 
l’étranger (IDE) des monopoles 
français atteignent plus de 60% du 
produit intérieur brut (PIB). Ils attei-
gnent 400 milliards, soit une somme 
plus élevée que le budget national 
de l’État français capitaliste. Ainsi 
la France est-elle montée au 3ème 
rang mondial pour le niveau de ses 
IDE. La bourgeoisie française et 
l’oligarchie financière à sa tête sont 
bien les responsables de la ruine du 
pays, leurs colossales fortunes se 
construisant sur les souffrances des 
peuples-travailleurs, sur notre 
dos !  Les banques françaises ont 
par exemple investi 18 milliards en 
Égypte, soit le double d’il y a 4 ans.  
 
Tout cela n’empêche pas le prési-
dent socialiste de la Cour des 
Comptes, Didier Migaud, d’exiger 
le gel des salaires des employés de 
la Fonction publique pendant au 
moins 3 ans, afin que la France se 
redresse (sic)… . De plus, le prolé-
tariat se heurte à la bureaucratisa-
tion des luttes et leur isolement, 
savamment entretenus par l’aristo-
cratie ouvrière syndicale (y compris 
locale) acquise au capitalisme,  ce 
qui mène trop souvent les revendi-
cations à l’échec. Il est vital de com-
battre le poids de la bureaucratie 
syndicale qui sape les luttes pour les 
lier en dernière instance aux intérêts 
du Capital, de vaincre partout l’op-
portunisme qu’elle véhicule en théo-
rie et en pratique, dans l’espoir 
d’engranger enfin des victoires de 
notre classe. Sous le socialisme, la 
plus-value n’est plus appropriée par 
des individus ou des actionnaires, 
mais est utilisée au bénéfice de la 
collectivité afin de satisfaire les 
besoins sociaux.  
 
Commission ouvrière  

et d’entreprises 

Profits contre  
salaires 

Tableau montrant les profits de  
quelques monopoles français 

Monopoles 
Bénéfice net 

  
Détails 

  
EDF 

  
1 milliard d’€ 

  

  
Versement de 2,1 milliards aux actionnaires. 
EDF a provisionné (ce qui fait baisser artifi-

ciellement le bénéfice d’autant) 2,9 milliards 
pour ses implantations en Italie et aux USA. 

  

  
Renault 

  
3,49 mil-
liards d’€ 

  
13 milliards de liquidités ! Renault a touché 
160 millions d’€ d’aide du gouvernement au 

titre des bas salaires (salaire minimal)  
de ses ouvriers. 

2700 contrats en alternance annoncés et  
financés par des fonds publics. 

Annonce de 60% d’investissement à  
l’étranger. 

  

  
Peugeot-
Citroën 

  
1,13 milliard 

d’€ 
  

  
Disponibilités de trésorerie de 1,1 milliard. 
17 500 emplois supprimés sur les trois der-
nières années, soit le gel total des embau-

ches. 

C ’est dans un contexte de 
crise mondiale marqué par 
une hausse effroyable du 

chômage, une baisse drastique des 
revenus du travail, une réduction 
brutale des dépenses sociales (santé, 
enfance, éducation, transport, etc.) 
et des contre-réformes pour l’allon-
gement du temps de travail et de 
l’âge de départ à la retraite que les 
participants ont échangé leurs expé-
riences et mesuré le processus de 
pourrissement du système capita-
liste, non sans avoir stigmatisé le 
syndicalisme d’accompagnement et 
la trahison de la bureaucratie et de 
l’aristocratie ouvrières.  
 
Le Secrétaire général sortant, le 
camarade Georges Mavrikos, a 
dressé le bilan de la FSM de ces 5 
dernières années articulé autour de 
5 points : 
 
- Organiser la FSM au niveau secto-

riel et régional et renforcer 
l’unité et la démocratie au sein 
de la fédération 

- Renforcer le caractère de classe de 
la FSM en unifiant les luttes 
des travailleurs contre le Capi-
tal 

- Aider de façon pratique les luttes 
quotidiennes des travailleurs 
dans le monde 

- Unir par l’action tous les travail-
leurs en lutte au-delà des diffé-
rences politiques 

- Soutenir les peuples en lutte contre 
les guerres impérialistes. 

 
Le travail réalisé a permis à la 

fédération de rendre visible à l’é-
chelle mondiale les actions du syn-

dicalisme de lutte des classes et 
d’assurer son renforcement. 

 
Ainsi depuis le 15ème Congrès, qui 
s’est tenu dans la capitale cubaine 
en 2005, la FSM regroupe plus de 
200 organisations de 120 pays. Elle 
compte désormais pas moins de 78 
millions d’adhérents. 
 
Selon Georges Mavrikos, fortement 
acclamé durant tout le Congrès pour 
les efforts déployés lors de la précé-
dente mandature, ce résultat probant 
et très encourageant résulte du tra-
vail réalisé par la direction de la 
FSM, mais surtout par les militants 
sur le terrain, malgré la répression 
pouvant aller, dans certains pays, de 
l’emprisonnement à l’élimination 
physique, qui frappe nombre d’entre 
eux. « Nous sommes des soldats de 
la classe ouvrière et nous n’avons 
fait rien de plus que notre devoir. » 
a-t-il déclaré. 
 
Concernant les guerres impérialis-
tes, le Congrès a pointé les dépenses 
militaires en hausse constante au 
détriment de la satisfaction des be-
soins les plus élémentaires des po-
pulations : nourriture, logement, eau 
potable, soins, éducation, etc. De 
plus, sous prétexte de lutte contre le 
terrorisme, de défense des droits de 
l’homme et de protection des vies 
humaines, les pays impérialistes, 
notamment les États-Unis, la France 
et l’Angleterre, soutenus par quel-
ques États vassaux, se sont lancés 
dans des opérations militaires de 
grande envergure pour asservir l’I-
rak, l’Afghanistan et, aujourd’hui la 
Libye malgré la résistance d’une 
grande partie de son peuple, pour 

contrôler la production 
des hydrocarbures et leurs 
circuits de distribution.  
Désormais, aucun conti-
nent n’est à l’abri des 
velléités guerrières des 
bourgeoisies compradores 
et des dirigeants des mul-
tinationales. 
 
Le Congrès a dénoncé ces 
guerres impérialistes qui 
sèment mort et désolation 
dans le monde. Il a appor-
té son soutien aux peu-
ples en luttes pour leur 
liberté et leur indépen-
dance, notamment l’Afg-
hanistan, l’Irak, la Libye, 
la Palestine, la Républi-
que sahraouie, la Côte d’Ivoire, et 
tant d’autres encore.     
 
Le Congrès a également validé les 
travaux résultants de la réunion des 
femmes présentes au rassemblement 
d’Athènes : l'exploitation de la 
classe ouvrière se traduit par l’op-
pression de la femme et la volonté 
de perpétuer son « infériorité » en la 
maintenant généralement dans l’a-
nalphabétisme et l’ignorance, et en 
rendant son chômage endémique. 
La pauvreté et les différentes for-
mes de discriminations  auxquelles 
elle est soumise au niveau mondial, 
sont un obstacle  à l’accession à 
l’emploi et à la participation aux 
actions de lutte pour son émancipa-
tion. Le capitalisme est un frein à 
l’émancipation de la classe ou-
vrière, donc à celle de la femme.  
 
 
Déclaration commune : CL-CGT, 
FSC et CGT-E Dalkia : une seule 

classe ouvrière, une seule voix 
 
En France, depuis la désaffiliation 
de la CGT de la FSM en décembre 
1995 au profit de son adhésion à la 
CES, Confédération syndicale euro-
péenne au service de l’Union euro-
péenne capitaliste, à l’exception de 
la fédération CGT de l’agroalimen-
taire qui a maintenu son adhésion 
par le biais de l’UIS, (Union inter-
nationale des syndicats de l’agroali-
mentaire), jusque-là, la participation 
française se limitait à la présence de 
quelques personnalités isolées. 
 
Au 16ème Congrès, la présence fran-
çaise n’est pas passée inaperçue. 
Les délégués de Continuer la CGT 
(CL-CGT), du Front Syndical de 
Classe (FSC) et du CGT-E Dalkia 
ont présenté une contribution uni-
que très largement ovationnée et 
fortement appréciée par les congres-
sistes. 
 
Dans leur intervention commune, 
les délégués des 3 collectifs français 
de lutte des classes, ont insisté sur 
trois points : 
 
Refus de payer la crise par les tra-

vailleurs et refus d’honorer la 
dette : « créer les conditions 
politiques et idéologiques des 
luttes contre les plans de ri-
gueur qui passent nécessaire-
ment par la contestation de la 
légitimité de la dette des États, 
du Nord comme du Sud ».  
 

Traiter la question de l’immigration 
et des Sans-Papiers sous l’an-
gle de la lutte de classe : 

« N’oublions pas ceux qui su-
bissent les effets des politiques 
ségrégationnistes et fascisantes 
des gouvernements bourgeois, 
visant à criminaliser l’ouvrier 
étranger, pour mieux le sépa-
rer du reste de sa classe. »  

 
Faire de la lutte contre la répression 

antisyndicale une des actions 
prioritaires de la FSM : « Il 
faut appréhender cette question 
non sous l’angle d’une compta-
bilité macabre, mais comme un 
combat sacré contre le Capital. 
Il revient aux militants de té-
moigner devant l’histoire du 
prix payé par le syndicalisme 
de lutte de classe dans son 
combat contre le capitalisme. »      

« Il n’y a pas de 
solution aux  

problèmes des 
 travailleurs hors 

de la lutte de 
classe. » 

 
Le Congrès a approuvé « le Pacte 
d’Athènes », qui fixe les objectifs 
de la FSM pour les cinq prochaines 
années. Objectifs articulés autour du 
renforcement de l’unité de la classe 
ouvrière, du syndicalisme de lutte et 
de l’internationalisme prolétarien. 
 
Le Pacte d’Athènes accorde une 
attention particulière à la lutte idéo-
logique et l’utilisation de toutes les 
formes de luttes et à leur promotion. 
Il n’y a pas une conquête gagnée 
par un dialogue entre les travail-
leurs, les gouvernements et les em-
ployeurs. La lutte, l’unité, la déter-
mination de la classe ouvrière avec 
des objectifs qui correspondent aux 
besoins modernes des peuples, ral-
lieront les masses des travailleurs en 
mouvement. Les luttes des classes 
ont posé des obstacles aux guerres 
impérialistes. Les congressistes 
l’ont rappelé avec force et convic-
tion. 
   
Les 800 délégués ont également 
désigné un nouveau conseil prési-
dentiel pour les cinq prochaines 
années. Enfin, le 16ème Congrès a 
réélu Muhammad Shaaban Azzouz 
comme Président de la FSM et 
Georges Mavrikos comme Secré-
taire général.  

A.B. 
 

16ème Congrès de la 
 Fédération Syndicale  

Mondiale * 
(Athènes, du 6 au 10 avril 2011) 

La FSM, Fédération syndicale mondiale, a tenu son 16ème Congrès dans la capitale de la 
Grèce en lutte contre les plans d’austérité imposés à sa population laborieuse par l’U-
nion européenne, les institutions monétaires internationales et mises en œuvre par le 
gouvernement social-démocrate de Papandréou. 
 
800 délégués et près de 260 observateurs venus des quatre coins de la planète ont par-
ticipé, du 6 au 10 avril 2011, aux travaux inscrits à l’ordre du jour de ce rassemblement 
historique, dans une ambiance fraternelle et une organisation parfaitement assurée 
par les très jeunes militants de PAME, front militant du peuple travailleur. 

* Créée en 1945, la Fédération syndicale mondiale regroupe les syndicats dont l'objectif essentiel est 
de contribuer à l’émancipation des travailleurs au moyen de la lutte contre toutes les formes d’exploita-
tion; contre le colonialisme, l’impérialisme, la domination et l’expansionnisme dans les domaines éco-
nomique, social, politique et culturel; pour l’éradication du racisme et du sous-développement; pour la 
garantie de la souveraineté, la liberté et la sécurité des nations; la non-ingérence dans leurs affaires 
intérieures; pour le respect de leur indépendance politique, économique et sociale; pour l’instauration 
d’un nouvel et juste ordre économique international; pour le droit au plein emploi et la garantie de ce 
droit. Plus d'info sur www.wftucentral.org. 
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L a crise du capitalisme aiguise les rivalités entre les grandes puissances impérialistes, qui recourent à la guerre pour la domination di-recte des pays par les monopoles, l’exploitation de leurs travail-leurs, le contrôle des marchés et des matières premières, l’éviction des concurrents et la répression contre toute forme de résistance des peuples. On assiste ainsi à de nouvelles ingérences et colonisa-tions, en violation des conven-tions sur la guerre et du droit international.  En aidant Alassane Ouattara, candidat soutenu et déclaré “vainqueur des élections” en Côte d’Ivoire par le FMI et la “communauté internationale”, à renverser le Président Gbagbo qui n’acceptait pas la mainmise totale sur son pays par les multi-nationales monopolistes, l’impé-rialisme français, qui s’engage ainsi dans un troisième conflit, renoue avec le colonialisme à visage découvert. Gbagbo, fonda-teur du Front Populaire Ivoirien, fut un opposant résolu au régime d’Houphouët-Boigny. Si sa politi-que n’était pas en rupture totale avec le système de la Françafri-que, ni avec l’ethnicisme incarné dans le concept d’ “Ivoirité”, il a tenté néanmoins de préserver l’unité du pays. Avec l’aval de l’ONU, les troupes françaises, qui ont bombardé la Présidence de la République, pris le contrôle de l’aéroport et le siège de la radio-télévision, jusqu’à kidnapper Gbagbo, ont été à l’avant-garde de l’assaut des mercenaires de Ouat-tara, qu’ils ont guidés jusqu’au palais présidentiel. Alors que la résolution de l’ONU du 30 mars autorisait la force multinationale à détruire les armes lourdes pour protéger la population civile, seules les armes lourdes des for-ces du Président Gbagbo étaient détruites, de la même façon qu’en Libye, les chars et les canons des “rebelles” sont épargnés bien qu’ils fassent des victimes dans la population non-combattante.  La guerre contre la Libye a pour objectif la mainmise sur le pé-trole (la rébellion a été créée par la CIA dans les zones pétrolifè-res), en évinçant au passage la Chine qui a investi massivement dans ce secteur¹, mais elle vise aussi à stopper le processus révo-lutionnaire qui a déjà permis de renverser les chefs de la bour-geoisie compradore en Egypte en en Tunisie, et qui s’étend au Ye-men, à Bahreïn, en Jordanie, au Burkina Faso. Si l’impérialisme dispose d’armes sophistiquées et des ressources financières conséquentes pour mener ses guerres d’agression, et surtout, a les mains beaucoup plus libres depuis la disparition du camp socialiste, la résistance des peuples, qui savent qu’ils se battent pour ne pas être esclaves, entrave ses desseins. Ainsi, l’enli-sement, qui est réel en Irak et en Afghanistan, est annoncé comme possible en Libye, même dans le 

discours officiel. Vis-à-vis de l’o-pinion publique, des campagnes de diabolisation furent menées par les médias aux ordres, pré-sentant comme étant dans l’ordre des choses que Gbagbo et Kadhafi quittent le pouvoir. On ne s’est cependant pas trop attardé sur les massacres commis par le camp de Ouattara, comme à Dué-koué, bien que Mme Clinton se soit vue obligée d’appeler son protégé à la retenue. L’union sa-crée est aussi de mise au niveau des partis politiques tradition-nels, depuis les va-t-en-guerre de l’UMP et du PS jusqu’à la “gauche de la gauche” qui, entre deux larmes sur le sort des peuples, prend parti contre les “dictateurs”, et vote pour l’inter-vention armée au lieu de mobili-ser les travailleurs de France contre la guerre. A contre-courant, les tracts de l’URCF, dé-nonçant les dépenses militaires ruineuses, alors que le pouvoir sarkozyste ferme des hôpitaux, des écoles, gèle les salaires des fonctionnaires, ont été très bien accueillis dans la population, car ils mettent en accusation le sys-tème capitaliste en crise, qui en-traîne le monde dans la spirale de la guerre, de l’exploitation et de la misère. Il est inconcevable qu’au-cune mobilisation de grande am-pleur contre la guerre n’ait lieu en France, ce qui souligne l’ur-gence pour les forces communis-tes d’agir en commun et d’accélé-rer le processus de construction du parti communiste. Seul le so-cialisme permet d’en finir avec l’exploitation et les guerres. La contre-révolution en URSS a per-mis qu’à travers son « conseil de sécurité », l’ONU soit totalement instrumentalisée et transformée en machine de guerre, alors que les pays socialistes parvenaient à y défendre le principe de non-ingérence dans les affaires inté-rieures des pays. A présent, des préparatifs de guerre et de contre-révolution visent d’autres pays qui résistent à l’impéria-lisme: Iran, Syrie, Cuba, Corée... Les communistes soutiennent la résistance des peuples contre l’impérialisme.    
L’URCF appelle au 
retrait des troupes 
françaises d’Afgha-
nistan, de Libye et de 
Côte d’Ivoire ! 
 
Retrait de la France 
de l’OTAN, pas un 
sou pour la guerre !  ¹ en donnant ce fait, nous ne nous 
prononçons pas sur les motiva-
tions de la Chine à investir ici ou 
là, ce qui est un autre débat. 

Y.B. 

LA GUERRE EN LIBYE 

LA FRANCE 
 IMPÉRIALISTE ET LE  

NOUVEL ORDRE  
MONDIAL 

« L’éclatement de la crise économi-
que capitaliste trouva le KKE prépa-
ré idéologiquement et politique-
ment, parce que nous avons procédé 
à temps à l’analyse scientifique (…) 
en relation avec le cours du déve-
loppement du capitalisme dans les 
conditions de l’intégration à l’UE. 
Dans le même temps, nous avons 
pris en compte sérieusement les 
contradictions interimpérialistes et 
internes à l’UE sur la base du déve-
loppement inégal du capitalisme, de 
l’irruption dynamique sur le marché 
mondial et dans la compétition inte-
rimpérialiste des nouvelles puissan-
ces capitalistes comme la Chine, 
l’Inde, le Brésil, le rôle de la Russie 
dans ce conflit. (…) 
Une fois les premiers signes apparus 
à l’horizon, nous avons établi la très 
spécifique analyse de la situation, 
nous avons posé la question du re-
groupement du mouvement ouvrier 
comme encore plus urgent. Au 
moyen des discussions collectives 
dans le Parti qui ont culminé dans la 
Conférence nationale, nous avons 
élaboré en commun un programme 
d’action du mouvement ouvrier et 
de son alliance avec les couches 
pauvres de la petite-bourgeoisie, les 
artisans, les pêcheurs, les paysans 
pauvres. Dans cette tâche, nous 
avons mieux élaboré la question de 
la jeunesse et des femmes, des jeu-
nes ménages, ainsi que le rôle des 
étudiants. Nous avons pris des me-
sures supplémentaires en vue d’éta-
blir le travail de masse et du Parti 
dans les usines et les entreprises 
généralement, parce que c’est là que 
se déroule le cours de la lutte de 
classes et que sera jugée la perspec-

tive de l’alliance 
de classe. (…) 
Aujourd’hui, une 
opportunité histo-
rique sur la base 
d’une lutte de 
classe exacerbée, 
les pensées et 
activités de la 
lutte des peuples 
avec la classe 
ouvrière comme 
force dirigeante 
sont dirigées di-
rectement vers la prise du pouvoir 
de la classe ouvrière. Il doit être 
clair que, même si dans un pays 
particulier, une majorité populaire 
est élue au Parlement par le peuple 
et un gouvernement promu sur cette 
base, il ne sera pas capable de sur-
monter les limites des lois économi-
ques du capitalisme, si nous ne solu-
tionnons pas la question centrale de 
la socialisation des moyens de pro-
duction, sans retrait de l’OTAN et 
de l’UE, sans planification nationale 
et sans contrôle ouvrier à la base. 
(…) 
Après avoir étudié les décisions du 
Parti de la Gauche européenne (dont 
le PCF est membre – Ndt) qui s’est 
réuni à Athènes, nous pouvons voir 
clairement que derrière la phraséo-
logie « dure », elles se projettent 
dans la vue entière d’aménagement 
de la crise sans toucher à l’essence 
de la ligne politique bourgeoise. 
Leurs propositions dissocient la 
politique de l’économie, divisent les 
capitalistes entre financiers et inves-
tisseurs productifs, et séparent les 
conséquences de la crise de ses cau-
ses. La soi-disant mesure radicale de 

« socialiser » les groupes bancaires 
et le secteur financier en opérant à 
l’intérieur de la logique capitaliste, 
comme la proposition de changer la 
nature du crédit. Si cette entreprise 
ne relève pas de l’ignorance concer-
nant le rôle du crédit en système 
capitaliste, elle conduira à décevoir 
les peuples. (…)  
C’est une sérieuse opportunité pour 
comprendre les limites historiques 
du système capitaliste, tels l’anar-
chie de la production, le développe-
ment inégal, la réduction massive du 
capital industriel en relation avec le 
capital bancaire, l’extension et l’im-
médiateté des transactions de titres 
et la circulation du capital financier. 
L’instabilité politique qui en résulte 
objectivement peut être utilisée par 
le mouvement (ouvrier – Ndt) pour 
ses intérêts. (…) 
La ligne politique de rupture et de 
désengagement avec l’UE implique 
que l’issue de la lutte soit au béné-
fice du peuple, dans la perspective 
du socialisme pour une Europe so-
cialiste unie ». 

    
(traduit par nos soins) 

Réunion Communiste Européenne 
Extraits du discours du KKE 

Voici des extraits de l’intervention d’Aleka Papariga,  
Secrétaire générale du Parti communiste de Grèce (KKE). 

La contre-révolution bourgeoise en 
URSS a opéré une modification néga-
tive du rapport de forces internatio-
nal, en libérant davantage les forces 
agressives et bellicistes, en créant les 
conditions favorables pour un nou-
veau partage du monde. 
L’OTAN, dont le but fondateur véri-
table était de se protéger contre pré-
tendue « menace soviétique », avait 
pour réalité une stratégie de guerre 
contre l’URSS et le mouvement ou-
vrier en Europe. 
Loin de se dissoudre après la dispari-
tion du Pacte de Varsovie, l’OTAN 
s’est renforcée et a déclenché la 
guerre au cœur de l’Europe en s’atta-
quant à la Yougoslavie fédérale. 
La nouvelle stratégie de l’OTAN a 
été formulée en novembre 2010 
(Lisbonne). Il s’agit de forger une 
force de défense des intérêts stratégi-
ques communs aux divers pays impé-
rialistes. Co-interventionnisme qui 
n’empêche pas les contradictions 
entre bandits capitalistes de se mani-
fester pour la conquête des meilleures 
parts de marché. Cette stratégie per-
met aux États impérialistes de 
conduire des guerres pour des buts 
immédiats, là où un délai de mobili-
sation important était nécessaire au-
trefois. 
L’OTAN se transforme toujours plus 
en bras armé des monopoles, en ayant 
l’objectif de contrôler, par la force, au  
niveau régional et mondial, le trans-
port et la production de gaz et de 
pétrole. L’insertion de la France au 
commandement intégré de l’OTAN 
signifie (mais c’était le cas depuis 
Mitterrand) la participation des trou-
pes françaises aux buts de guerre 
définis à Washington, à l’instar de la 
Grande-Bretagne, en transformant les 
troupes nationales en mercenaires de 
la stratégie du Capital financier inter-
national. 

Les mensonges à la Goebbels 
Staline a expliqué que « toutes les 
guerres impérialistes étaient envelop-
pées de mensonges ». Le nazi Goeb-
bels est dépassé depuis longtemps ; 
qu’on se souvienne de la « puri-
fication ethnique » (Yougoslavie), 
« des armes de destruction mas-
sive » (Irak). Ces mensonges visent à 
camoufler les objectifs de classe de 
l’OTAN : on ne défendrait pas les 
intérêts de sa bourgeoisie (comme en 
Afghanistan, Libye, Côte d’Ivoire), 
mais ceux de la « communauté inter-
nationale ». Les idéologues de l’im-
périalisme français, en particulier les 
agents d’influence du Département 
d’Etat (tels Bernard Kouchner, 
Glucksman, Ménard) ont lancé, déve-
loppé le concept « d’intervention 
humanitaire » au nom des « droits de 
l’homme ». 
Par ce même concept, l’impérialisme 
a liquidé le droit international qui 
était né du rapport de forces mondial 
engendré par la victoire de l’URSS et 
des résistances nationales dans la 
guerre mondiale contre le fascisme. 
L’URSS, en 1945, défendait ce prin-
cipe démocratique majeur de non-
ingérence dans les affaires internes 
d’un pays, de respect de la souverai-
neté nationale et de l’indépendance 
de chaque pays. La violation de ce 
principe du droit international trans-
forme le blanc en noir. Les cléricalis-
tes moyenâgeux deviennent des 
« combattants de la liberté », les mo-
narchistes libyens des 
« révolutionnaires », et la 
« révolution » signifie le retour au 
statut colonial. En réalité, cette pro-
pagande sert de camouflage au 
« nouvel ordre mondial impéria-
liste », à l’extension du capitalisme 
dans toutes les sphères d’activité 
humaine, partout. Les pays dépen-
dants (économiquement) n’ont d’au-

tre droit politique que d’appliquer à la 
lettre les diktats du Fonds monétaire 
international. Les « interventions 
humanitaires » se concrétisent par des 
« bombardements pour protéger les 
civils » (comme en Libye, tout en 
tuant d’autres civils !), par le bombar-
dement du siège de la présidence 
ivoirienne, c'est-à-dire, un acte de 
piraterie internationale pour y mettre 
Ouattara déclaré « vainqueur » par la 
« communauté internationale ». 
L’exécution de Ben Laden, qui fut le 
relais des menées subversives de la 
CIA contre la République Démocrati-
que d’Afghanistan, s’est faite sans 
que le pays « d’accueil » allié de 
Washington, soit tenu informé. 
Cette nouvelle stratégie de l’OTAN 
et des États impérialistes se donne 
même le droit de changer le pouvoir 
et le gouvernement d’États souve-
rains ! La piraterie, la politique de la 
canonnière deviennent le cadre juridi-
que mondial (à ce stade, on ne saurait 
guère parler de droit). 
La lutte des communistes contre les 
guerres impérialistes 
Communistes d’un pays oppresseur, 
l’URCF exprime sa solidarité avec 
les peuples victimes de l’impéria-
lisme français. Nous avons le devoir 
de rétablir la vérité des faits. Le pro-
létariat, dans sa mission historique, 
doit convaincre la majorité des tra-
vailleurs que, sans combat résolu 
contre la guerre impérialiste, on ne 
saurait mener sérieusement le combat 
pour les revendications quotidiennes. 
En combattant le bellicisme de notre 
impérialisme et de l’OTAN, nous 
apportons notre contribution à la lutte 
des peuples pour leur droit à choisir 
librement leur propre voie de déve-
loppement.   

J.L. S. 

La nouvelle stratégie de l’OTAN 



7 Intervention Communiste n° 104, mai juin 2011 

L e 18 mars 1871 à 22 heu-res, le drapeau rouge flot-tait sur l’Hôtel de Ville de Paris. Sans en avoir bien cons-cience encore, les Parisiennes et les Parisiens venaient de « monter à l’assaut du ciel », se-lon l’expression de Karl Marx : la première révolution socialiste de l’histoire était victorieuse. Elle devait durer 72 jours. Noyée dans une mer de sang par une bour-geoisie qui dans le crime tentait d’exorciser sa frayeur de classe, objet des calomnies les plus viles ou passée sous silence dans le vain espoir de la faire oublier, la Commune devait pourtant rester immortelle dans le cœur de tous ceux qui ont lutté et qui luttent pour en finir avec l’oppression et l’exploitation, pour la victoire du socialisme contre le capitalisme. Et malgré sa brièveté, elle devait être source féconde d’enseigne-ment et d’enrichissement théori-que pour le prolétariat mondial.  
Aux origines de la 

Commune 
 En 1871, la France sort de 20 ans de dictature napoléonienne, com-mencée par un crime sanglant, le coup d’État du 2 décembre 1851, et se terminant dans une tragi-comédie tout aussi criminelle, par la défaite contre la Prusse dont devait sortir l’Empire alle-mand. Le Second Empire paracheva la mise en place du capitalisme et consolida la position de la bour-geoisie comme classe dominante. Mais le développement des affai-res, l’industrialisation, le déve-loppement des chemins de fer, des banques, des Grands Maga-sins, eurent comme effet le déve-loppement de la classe ouvrière et de sa conscience de classe. Malgré la répression et l’encadre-ment policier, le mouvement ou-vrier surmonta la défaite de 1848 : les grèves se multiplièrent, notamment à partir de 1860, pour de meilleurs salaires, pour les conditions de travail. Confron-té à ses contradictions politiques et ses échecs, Napoléon III, lâché par l’aristocratie traditionnelle et les milieux catholiques à la suite des guerres d’Italie, tenta de se concilier la classe ouvrière en utilisant certains de ses chefs, marqués par le proudhonisme, qui condamnaient les grèves et appelaient les travailleurs à se détourner de la politique. Cette politique, il faut le souligner, était l’expression de la force nouvelle du prolétariat, et de la faiblesse de l’Empire : elle permit aux tra-vailleurs de gagner le droit de grève (interdit depuis 1791), et à la fin de l’Empire, que soient tolé-rées les chambres syndicales. En 1864, pour la première fois, le Manifeste des 60, proclamait la nécessité pour les travailleurs d’avoir leur propre député et d’ê-tre indépendants politiquement. C’était d’autant plus important que les soixante étaient tous des adeptes de Proudhon et que le Manifeste traduisait donc une certaine forme de rupture avec l’idéologie de celui-ci. La même année, Tolain devait conduire une délégation à Londres à la réunion d’où devait sortir la Pre-mière Internationale (Association Internationale des Travailleurs). Dans les années qui suivirent, la section française de l’AIT connut un développement remarquable, en particulier sous l’impulsion de Varlin qui devait devenir un des dirigeants de la Commune : en 1869, elle atteignit jusqu’à quel-

que 300 000 adhérents (chambre syndicale, grévistes, etc.) grâce à une politique de contact direct avec les chambres syndicales. Depuis 1867, d’ailleurs, Napoléon III a changé son fusil d’épaule et la répression s’abat sur les Inter-nationalistes.  Pour autant, le mouvement ou-vrier parisien est divisé et igno-rant du marxisme. À la domina-tion idéologique de Proudhon, il faut ajouter les courants blan-quistes et jacobins. Les premiers, partisans de Blanqui, prônent les sociétés secrètes et les minorités agissantes et sont fortement im-prégnées de nationalisme, tout en se réclamant de Babeuf ; les se-conds ne rêvent que du retour à 1793 et au sans-culottisme.   
La guerre de 1870 

 Acculé par les contradictions du régime, éclaboussé par les scan-dales, sentant monter le mouve-ment révolutionnaire, Napoléon III va se précipiter dans l’aven-ture : la guerre avec la Prusse de Bismarck. Les travailleurs sont massivement contre celle-ci. La bourgeoisie y voit d’un côté l’a-vantage de détourner le proléta-riat de la lutte des classes et de l’autre, elle craint que si les cho-ses se passent mal, cela débouche sur la Révolution. Et les choses vont mal se passer, dès le début. A la fin du mois d’août, l’armée de Mac Mahon, en présence de l’em-pereur, est enfermée dans Sedan et va capituler honteusement. Du coup, la révolution gronde à Paris et le 4 septembre, l’Empire est renversé et la République est formellement proclamée. Mais si les travailleurs parisiens ont joué le rôle principal dans les évène-ments, la bourgeoisie conserve l’initiative : un gouvernement de Défense Nationale est mis en place. Mais son objectif, c’est de mettre fin à la guerre coûte que coûte, pour empêcher la révolu-tion qui pointe. Or Paris étant assiégé, le peuple de Paris se mo-bilise pour défendre sa capitale. Le gouvernement provisoire va très vite apparaître comme un gouvernement de « défection nationale » (K. Marx), préparant la capitulation pour permettre de conserver l’ordre social. Le siège de Paris ayant permis l’armement du prolétariat (la Garde Natio-nale) et aussi l’émergence d’une direction politique, le Comité Central de la Garde nationale. Malgré l’échec de la journée du 31 octobre, ce Comité central garde son prestige et est la bête noire de la bourgeoisie pari-sienne. Le siège est terrible pour les masses populaires : la faim (le rat est à 1,50 franc pièce, le chien à 5 francs la livre, quand la solde du Garde National est de 30 sous), le froid mais aussi les sor-ties contre l’ennemi, soit inutiles, soit sabotées pour faire tuer le plus grand nombre de fédérés (Gardes nationaux) ! Cette situa-tion souligne le caractère de classe des évènements : face aux sacrifices populaires et à la vo-lonté de résister à l’envahisseur, la bourgeoisie aspire à la fin de la guerre par peur du peuple, tout en ne connaissant pas les souf-frances du siège. Thiers, Jules Favre, vont donc concocter la capitulation avec Bismarck.  Mais pour avaliser les négocia-tions, il fallait une Assemblée législative. Son élection voit le triomphe des forces réactionnai-res : 400 monarchistes déclarés sur 630 députés, tous, sauf une dizaine, prêts à capituler pour sauver l’ordre social, abandon-nant l’Alsace-Lorraine en raillant 

les députés alsaciens qui protes-tent, et s’installant à Bordeaux avant de venir à Versailles pour ne pas être à Paris. Les prélimi-naires de paix étant adoptés, Thiers, nouveau chef du gouver-nement, va pouvoir s’adonner à sa grande préoccupation : en finir avec le prolétariat parisien !  Après avoir fait voter la fin du moratoire sur les loyers (suspension de leur payement en temps de guerre), aggravant la misère, supprimé les trente sous de solde de la Garde Nationale (seul revenu des prolétaires au chômage – les ¾ des ouvriers de 1869 - à Paris), et la fin du mora-toire sur les échéances avec paye-ment immédiat des intérêts (ruinant la petite et une partie de la moyenne bourgeoisie), Thiers décide la confiscation des canons de la Garde Nationale et l’arresta-tion des membres de son Comité Central, dans la nuit du 17 au 18 mars. L’opération est un fiasco complet, le peuple s’y opposant et l’armée de ligne, qui a souffert elle aussi du siège, fraternisant avec lui. Couard comme pas deux, le nabot criminel (il a conduit le massacre, immortalisé par Dau-mier, de la rue Transnonain en 1834) s’enfuit à Versailles.  
Le bilan de la 

 Commune 
 Il faut lire l’ouvrage de Marx « Les 
Luttes de classe en France ». Il est évident que le bilan est maigre : 72 jours et pour l’essentiel les combats contre les Versaillais ! Mais ce bilan est d’autant plus significatif. Tout d’abord, c’est l’existence de la Commune elle-même et le fait que spontanément, elle va faire naître des formes institutionnel-les de la dictature du prolétariat : la vieille machine de domination ne correspond pas au caractère et au contenu du nouveau pouvoir. Elle balaie les anciennes institu-tions en établissant l’unité entre le travail législatif et exécutif, en mettant en place des formes de démocratie directe largement ouverte aux initiatives des ci-toyens. Les élus comme les hauts fonctionnaires nommés ne peu-vent recevoir un salaire supé-rieur à 6000 francs par an, et le politicien professionnel est banni. Les élus sont révocables par leurs électeurs sur la base du mandat sur lequel ils se sont engagés et ils doivent rendre des comptes. L’armée de métier est abolie et remplacée par le peuple en ar-mes. Pour Lénine, la Commune de Paris est l’initiatrice du pouvoir prolétarien, et il place les Soviets dans le prolongement direct de celle-ci. Mais cette question fondamentale ne saurait masquer les réalisa-tions concrètes dont il faut souli-gner que pour beaucoup, elles anticipent de plusieurs années les mesures prises par la démo-cratie bourgeoise, souvent d’ail-leurs pour atténuer les tensions sociales : 
Suppression du travail de nuit pour les boulangers,  
-abolition du système des amen-des patronales,  
salaire minimum,  
suppression du Mont de Piété (Crédit municipal avec mise en dépôt des objets de valeur). 
réorganisation des bureaux de placement (ANPE de l’époque),  
priorité aux coopératives ou-vrières pour les fournitures de l’État, 
 mise sous contrôle des associa-tions d’ouvriers des ateliers fer-més et projet de grande fédéra-

tion des associations gérant les entreprises redémarrées. De cette dernière mesure, Marx dira « qu’elle devait aboutir finalement au communisme ». 
Séparation de l’Église et de l’État,  
école laïque, obliga-toire et gratuite,  
justice gratuite,  
révocation possible des élus, élection des juges et hauts fonction-naires,  
autonomie munici-pale, fréquence des élections 
Mesures particulière pour les femmes, comme la fin de la dis-tinction entre enfants illégitimes et légitimes, indemnité aux compa-gnes des Gardes natio-naux mariés ou non, et fermeture des maisons  closes.  

L a  s e m a i n e   
s a nglan te  

 À partir du 21 mai, suite à une trahison, les Versaillais pénètrent dans Paris. Les Parisiens ne se font pas d’illusion. Dès avril, les troupes versaillaises ne font pas de prisonnier ou peu, massacrant les fédérés et leur chef. Mais dès leur entrée dans Paris, le massa-cre va être systématique. Tout le monde a en tête le Mur des Fédé-rés au cimetière du Père Lachaise où aujourd’hui encore on devine les tâches de sang dans la pierre. On ne saura jamais exactement le nombre de morts, mais un des généraux de Thiers, Appert, avan-çait le nombre de 17 000 ! Au-jourd'hui, on l’estime, au fur et à mesure de l’ouverture des archi-ves, autour d’une cinquantaine de milliers. La plupart sont massa-

crés sur place, mais il faut comp-ter les condamnés à mort. Cer-tains étaient des enfants de moins de 12 ans, la canaille bour-geoise criant sur leur chemin vers la mort, « Qu’on les exécute, ce sont de futurs insurgés » ! Il y eut 7000 déportés en Nouvelle Calédonie, dont beaucoup ne re-vinrent pas, d’autres furent en-fermés. L’amnistie n’eut lieu qu’en 1880, quand la bourgeoisie républicaine voulut affirmer ses positions contre la menace mo-narchiste. Nous ne saurions oublier les communards et leur martyr. « Le 
Paris ouvrier, avec sa Commune, 
sera célébré à jamais comme le 
glorieux fourrier d’une société 
nouvelle, ses martyrs sont enclos 
dans le grand cœur de la classe 
ouvrière. Ses exterminateurs, l’his-
toire les a déjà cloués à son pilori 
éternel… » (Karl Marx).  

M. C. 

L ’intervention militaire 
française en Côte d’Ivoire 
ayant abouti à l’arresta-

tion du Président Gbagbo et à la 
prise du pouvoir d’Alassane Ouattara 
(voir l’article dans le supplément 
d’IC N°104), le bombardement de la 
Libye, sous le commandement de 
l’OTAN, illustrent l’acharnement de 
l’impérialisme français à conserver 
son pré carré face à ses rivaux et 
cependant partenaires états-uniens. 
Les positions de Bolloré, Bouygues, 
TOTAL et des nombreux autres mo-
nopolistes qui détiennent le pouvoir 
et l’économie de la « Françafrique », 
sont en effet disputées par des socié-
tés US, ainsi que chinoises. 

La vague de révolutions ayant 
abouti à la chute de dictateurs amis 
de la France a ébranlé les bases de 
« l’Union Pour la Méditerra-
née » (U.P.M.), dont Moubarak était 
le vice-président. Elle le fait payer à 
Kadhafi, qui en est un des principaux 
opposants. Sa nouvelle stratégie vise 
à contrôler directement les pays dé-
pouillés de leur souveraineté et à 
exploiter directement sur place la 
main-d’œuvre, tout en restreignant 
l’immigration aux catégories les 
mieux formées et qualifiées 
(« l’immigration choisie »).  

La mise en place, en Côte d’I-
voire, d’une “Commission Électorale 
Indépendante”, en fait partiale, dont 
l’avis faisait autorité selon la 
“communauté internationale”, l’aide 
apportée au Président béninois Boni 
Yayi pour truquer les listes électora-
les, sont quelques exemples du volet 
politique du dispositif de recolonisa-
tion de l’Afrique. 

Bien entendu, le volet militaire va 
de pair avec le volet politique, tout 
en étant réorganisé. Selon le ministre 
de la Défense Longuet, 
« l’implantation des forces armées 
françaises prépositionnées à l’étran-
ger doit être adaptée aux nouveaux 
enjeux de l’arc de crise allant de 
l’Atlantique à l’Océan Indien, ainsi 
qu’en Afrique subsaharienne » où 
« le nouveau dispositif s'articule 
autour de deux bases opérationnelles 
avancées (Djibouti et Libreville) et 
de deux pôles opérationnels de coo-
pération à vocation régionale (Tchad 
et Sénégal) ».  

La réduction annoncée des effec-
tifs en 2014 ne doit pas faire illu-
sion : il s’agit d’une modernisation et 
d’une professionnalisation accrue, 
« mercenarisation » qui s’accompa-
gne d’une intégration plus poussée 
dans l’OTAN. Sarkozy mécontente 
cependant une partie de la bourgeoi-
sie française, qui l’accuse de s’ali-
gner sur les positions des États-Unis.  

La France-à-Fric a effectivement 
perdu une grande partie de ses 
moyens qui lui permettaient aupara-
vant de mener une politique indépen-
dante. Au niveau de l’Union Euro-
péenne, elle se heurte également à la 
rivalité de l’impérialisme allemand 
qui voit dans l’U.P.M. une menace 
pour son propre expansionnisme. 

L’URCF appelle à soutenir les 
forces anti-impérialistes d’Afrique, 
en exigeant le retrait des troupes 
françaises de toutes ses positions et 
bases à l’étranger, l’arrêt de l’inter-
vention en Libye et l’arrêt de la ré-
pression contre les travailleurs immi-
grés. 

 

SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES CONTRE 
LA FRANÇAFRIQUE 
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L’URCF au coeur des luttes  

Ier Mai , Photo IC  

 7 mai commémoration de la commune, Photo IC.  

Repas Fraternel 95. Photo IC.  

 Au sujet de la lettre ouverte de l’URCF aux 
organisations communistes de France 

Les sources de la division 
des communistes  

 Quand le révisionnisme l’a emporté dans le PCF, c'est-à-dire, acquis l’ensem-ble du groupe dirigeant à ce cours, les principes révolutionnaires, même s’ils restaient formels, n’ont pas été abandon-nés d’un coup, mais les uns après les au-tres. Cela a eu pour conséquence l’entrée en opposition, non pas simultanément, mais de manière échelonnée, de membres du PCF plus ou moins organisés. Il y a donc eu des facteurs et des raisons différentes de s’opposer, moins au révisionnisme globalement, qu’à tel ou tel aspect de la politique opportuniste. Certains se sont opposés justement à la tactique opportuniste d’alliance au som-met avec le PS, parti du Capital, mais par-fois pour des raisons purement électora-les ; d’autres, sensibles à l’héritage de la Résistance, opposent le combat national à l’engagement euro-constructiviste du PCF. D’autres, plus tôt, ont quitté le PCF dans les années 60, jugeant que le choix de la « voie parlementaire au socia-lisme » signifiait la fin de toute possibili-té interne de lutte dans le PCF. Ce sont les sources de l’hétérogénéité actuelle du mouvement communiste de France qui engendre les divisions entre ses détache-ments. 
 

Ne pas regarder le passé,  
construire le présent 

 et l’avenir 
 La transformation évolutive et réfor-miste du PCF a abouti à l’émergence d’un parti de type social-démocrate, dépen-dant du PS pour avoir des élus, mais in-fluençant encore des secteurs ouvriers et des travailleurs. Ce parti « éduque » ses sympathisants dans une ligne d’aménagement du capi-talisme, ligne qui diffuse l’idée d’une « transformation de l’UE » en changeant de logique économique sans révolution, sans toucher à la propriété privée des moyens de production et d’échange. Le PCF en reste à une « meilleure répartition de l’argent » en sys-tème capitaliste. Pour donner des gages sur sa transformation en force intégrée au système, la direction du PCF n’a pas de mots assez durs pour dénigrer le socialisme en URSS, pour considérer comme vérité historique les mensonges de l’an-tistalinisme, pour appeler à « l’exigence démocratique uni-verselle » à Cuba (MG Buffet). Quand des camarades croient bon de lutter en interne pour le 

« vrai PCF » ou de s’allier électoralement à ce Parti, les gains provisoires possibles ne sauraient cacher qu’ils n’aident pas les travailleurs influencés par le PCF à mesurer le rôle d’aménagement social des « excès » du tout financier. Une réali-té majeure doit être appréhendée : le PCF a abandonné le combat pour le so-cialisme ; pour lui, « l’alternative » naît au sein de ce système par accumulation de réformes.  
Porter haut  

le drapeau de 
 l’identité communiste 

 L’abandon par le PCF de la lutte pour le socialisme remonte à plusieurs décen-nies. Cela s’est manifesté par une distor-sion non dialectique entre  tâches immé-diates absolutisées et but final détaché des luttes quotidiennes. Le socialisme est apparu comme un but lointain, « le mo-ment venu » que l’on n’abordait pas dans les luttes quotidiennes. Cet héritage né-gatif ne manque pas d’avoir des survi-vances avec l’introduction d’étapes conduisant au socialisme. Le VIème Congrès de l’Internationale communiste avait montré que dans les États impérialistes, la révolution que doit conduire le prolétariat est socialiste, et vise l’objectif de renverser le capitalisme et d’instaurer la dictature du prolétariat. Durant la guerre antifasciste, la priori-té de l’heure était à la Libération natio-nale connectée stratégiquement à la Li-bération sociale, comme l’illustrèrent les démocraties populaires, mais c’était un phénomène temporaire. Aujourd’hui, des marxistes-léninistes évoquent une étape d’application du pro-gramme du Conseil National de la Résis-tance « pour réindustrialiser le pays » et ainsi pouvoir poser la question du socia-lisme. D’autres prônent une victoire élec-torale « pour introduire l’étape préalable anti néolibérale », détachée de la lutte pour le socialisme. L’identité révolutionnaire se fonde sur la lutte pour renverser le capitalisme au moyen de la révolution socialiste. C’est là la ligne de démarcation quotidienne et stratégique avec l’opportunisme.  Les tâches anti néolibérales de lutte pour les revendications sociales, démo-cratiques de souveraineté nationale ne sont pas déconnectées, mais au contraire partie intégrante du processus de lutte pour le socialisme. En renouant avec la stratégie fondatrice des communistes, les divergences stratégiques seront sur-montées, et un grand pas sera fait pour l’unité et la création du Parti communiste de France. 
 

J-L. S. 

L e VIème  Congrès du Parti Commu-niste Cubain s’est tenu mi-avril à La Havane. Le Congrès a vu Fidel Castro quitter le Comité central et se retirer de ses dernières fonctions. Nous saluons et remercions chaleureusement ce camarade pour l’œuvre  révolutionnaire accomplie tant au plan national qu’au plan international. Le Congrès s’est prononcé pour la continui-té du choix d’édification du socialisme. Nous nous en félicitons, mais beaucoup de questionnements surgissent sur le sens et le contenu des réformes économiques. L’URCF va réunir son Comité central pour analyser les travaux du VIème Congrès du PCC, étudier le rapport du camarade Raul 

Castro, afin de contribuer à l’analyse maté-rialiste des conditions d’édification du so-cialisme à Cuba, des classes existantes et de la lutte de classes, sur fond de campagne impérialiste anti-cubaine et de blocus, pour mieux servir la défense de la Révolution cubaine ! Les travaux du CC de l’URCF seront publiés sous formes d’articles ainsi que des extraits du rapport de Raul dans des pages spécia-les Cuba d’IC n° 105. 

 RÉVOLUTION 
CUBAINE 

E trange destin. Oussama Ben Laden, qui  était devenu l’incarnation de l’ennemi public n°1 aux Etats-Unis, a été exécuté le 2 mai par un commando spécial opérant au Pakistan. La famille Ben Laden, puissant groupe capitaliste bancaire, siégeait au conseil d’administration de la multina-tionale Carlyle (armement lourd, technologies, presse professionnelle, actionnariat dans le Figaro) aux côtés de la famille Bush, de l’ancien Premier ministre britannique Major, de l’ancien Président philippin Ramos. Les premiers contacts militaires et opérationnels entre O. Ben Laden et la CIA se si-tuent autour de 1979, où l’agence américaine charge Ben Laden de financer (2 milliards de $ re-çus) la contre-révolution afghane.  Ben Laden est depuis longtemps le tenant d’un courant clérico-islamiste. La jeune révolution dé-mocratique-nationale afghane (1979), qui engage le pays dans une réforme agraire donnant la terre à ceux qui la cultivent et dans l’émancipation des femmes (droit à l’instruction), va voir se soulever, à l’appel des mollahs (grands féodaux), une large partie des campagnes (sur la même toile de fond que la Vendée blanche en 1789). Ben Laden voit une sérieuse menace, dans cette révolution, pour la classe capitaliste compradore internationale dont il est membre. Cette bourgeoisie a besoin de l’é-change inégal pour prospérer avec les grands mo-nopoles mondiaux, pour laisser ses pays d’origine dans l’arriération économique, la réaction cléricale sur le plan politique et les rapports sociaux féodaux  (vision moyenâgeuse du droit et de la société, totale subordination des femmes avec l’esclavage domes-tique).  Ben Laden s’engage dans le « djihad » contre la révolution et l’armée soviétique appelée en renfort pour défendre l’indépendance d’un pays agressé par la contre-révolution soutenue militairement et financièrement par les États-Unis, la Chine, le Pakis-tan, la France.. . Dès cette époque, les États-Unis  et l’État sioniste vont soutenir politiquement le courant clérico-islamiste dans certains pays, pour affaiblir le cou-rant démocratique et révolutionnaire de libération nationale dans les pays arabes. Après la victoire de la contre-révolution, favorisée par la capitulation gorbatchévienne, Ben Laden se lie aux Taliban. Singulière « alliance », puisque sans les informer (alors que ces derniers ont de bonnes relations avec les États-Unis), Ben Laden serait le concepteur des attentats du 11 septembre… feu vert pour la « guerre contre le terrorisme » qui se traduit par l’intervention de l’OTAN en Afghanistan et l’élimination des Taliban du pouvoir ! 

L’administration Bush prend prétexte des atten-tats pour accélérer la fascisation du régime politi-que américain : loi « Patriot act » qui porte atteinte à la liberté d’expression, au droit à la correspon-dance privée et organise la surveillance de la pla-nète. Bush déclare alors la « guerre de 100 ans » au terrorisme, y compris à l’Irak de Saddam Hussein, soi-disant détenteur « d’armes de destruction mas-sive ». Le groupe de Ben Laden « Al Qaida », par les paro-les et les actes de terrorisme contre les civils, ali-mente la « guerre contre le terrorisme » menée par les grandes puissances impérialistes États-Unis, Allemagne, France, Grande-Bretagne… partout où il y a des ressources énergétiques ou le transport de ces matières. L’occupation de l’Afghanistan, le quadrillage mili-taire de ce pays par l’OTAN et la transformation de l’Afghanistan en narco-État se poursuivent dans le silence hypocrite des intellectuels pourtant si actifs pour s’opposer à l’aide internationaliste de l’armée soviétique à la révolution afghane. Mais voilà, ce qui gênait ces messieurs, au service de la pire réaction cléricale, c’était la révolution populaire ! Ben Laden fut un combattant anticommuniste et antisoviétique, un adversaire du mouvement de libération national et social ; pourtant l’URCF condamne son exécution sans jugement ! Un procès aurait obligé Ben Laden à s’expliquer sur ses relations avec les Bush et la CIA, sur les ori-gines et les commanditaires des attentats. Son exé-cution permet que la vérité ne voie pas le jour ! L’URCF condamne la violation du droit selon les principes démocratiques érigés après la victoire sur le fascisme avec le poids de l’URSS.  
Intervention armée dans un pays souverain (le Pakistan) sans que ce pays soit informé des opéra-tions. Ce qui constitue une violation de l’indépen-dance de ce pays et un acte de piraterie internatio-nale. 
Non respect des conventions sur les « prisonniers de guerre », Ben Laden a été exécuté alors que, semble-t-il, il n’était pas armé. 
Racisme et apologie du génocide du peuple indien d’Amérique, puisque le nom de code de l’o-pération « Geronimo » est celui d’un grand défen-seur des amérindiens.  Résultat, si Obama a sans doute gagné sa réélec-tion, l’élimination de Ben Laden ne règle rien, les menaces nouvelles apparaissent et la « guerre contre le terrorisme » sera le prétexte des conflits en cours et à venir ! 

L’ URCF 
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BEN LADEN : Quand le  
marionnettiste tire les ficelles et les coupe !  


