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D 
ébut 2008, nous écrivions que les 
conséquences de la crise du capita-
lisme pour les travailleurs, étaient 

prévisibles : aggravation de l’exploitation 
capitaliste, tendance accrue à la paupérisation 
absolue du prolétariat, des employés, appau-
vrissement des couches moyennes, explosion 
du chômage, suppressions d’emplois publics. 
Cet été en France, les coups du capital pleu-
vent : blocage des salaires, annonce d’une 
nouvelle baisse des pensions et augmentation 
des annuités pour bénéficier d'un taux plein, 
privatisation de la Poste, taxe « carbone » sur 
les travailleurs, inflation, plans dits 
« sociaux » et fermetures d’usines d'un niveau 
jamais atteint depuis le début de la crise, délo-
calisations là où le prix de la force de travail 
est plus bas. Et l’Etat, subordonné à l’oligar-
chie financière, accentue sa répression. 

 
 

Deux mondes,  
deux classes 

 

 

De l’autre côté, les grands patrons affichent 
à nouveau des revenus colossaux, les mono-
poles et banques, d’énormes profits, les tra-
ders des primes inimaginables. Les impérialis-
mes continuent leurs guerres et pillages 
(Afrique, Irak, Afghanistan…) et en préparent 
de nouveaux. La France, toujours bien placée 
dans la politique de canon et de rapine (3ème 
budget militaire mondial) accentue ses efforts 
de guerre : 3 millions d’euros payés à l’OTAN 
en juillet pour financer par exemple les 
Awacs, avions radars US pour la guerre 
d’Afghanistan, somme que la France s’engage 
à verser  régulièrement. Contre ces injustices 
de classe, nous devons opposer nos revendica-
tions, emplois, retraite, santé, services pu-
blics ! La tâche n’est pas mince, mais nos 
intérêts vitaux de classe en dépendent. Cet été, 
la radicalisation des luttes se confirme. Mais 
depuis le début, elles sont laissées dans l’iso-
lement par la trahison du condominium CGT-
CFDT. L’unité à tout prix et sans condition 
sert de prétexte au moins-disant et à l’aligne-
ment sur la stratégie de collaboration de Ché-
rèque avec le Capital. Rien n’est fait pour 
unifier ces luttes courageuses et déterminées, 
tout est fait pour les anesthésier dans des jour-
nées d’action sans reconduction sérieuse et 
sans dommage pour les profits des entreprises. 
Un siècle d’impérialisme et de surprofits des 
monopoles (grâce au pillage des pays domi-
nés) ont transformé les directions des centra-
les syndicales en bureaucraties acquises au 
capitalisme (voir livres de Le Duigou et 
consorts). 

 
 

La voie pour remporter des 
victoires 

 

Une nouvelle fracture sociale traverse le 
monde du travail. La base ouvrière en lutte, 
poussée pas les conditions objectives, déploie 
un syndicalisme de lutte opposé à la stratégie 
d’accompagnement des réformes et du capita-
lisme. Mais faute d’organisation révolution-

naire, la conscience des travailleurs en reste à 
la spontanéité. 

Nous devons lancer les mots d’ordre cen-
traux : « Les travailleurs ne veulent pas payer 
la crise du capitalisme ! » et « Les fauteurs de 
crise doivent être les payeurs ! ». Des actions 
fortes et bloquantes contre chaque licencie-
ment, suppression d’emploi, fermeture d’usine 
ou de service public, augmentation de tarif ou 
de prix permettront de faire grandir un rapport 
de forces supérieur et de faire payer les profi-
teurs. Les comités de grève des entreprises en 
lutte doivent échanger pour faire converger 
leurs forces, y compris au moment des nou-
velles journées d’action qui seront peut-être 
décidées mais détournées par les bureaucra-
ties. Du développement de ces combats naî-
tront des victoires (même locales) qui redon-
neront confiance à la classe ouvrière dans la 
force de l’unité des travailleurs pour faire re-
culer le Capital et le gouvernement. 

 
Les tâches des  
communistes 

 

 

Dans ce combat, le travail révolutionnaire 
communiste est d’impulser ou d’aider à la 
création de comités et collectifs locaux ou 
régionaux de solidarité avec les travailleurs en 
lutte. Des besoins et revendications non satis-
faits par le système capitaliste impérialiste, 
grandira la conscience anticapitaliste. Les 
communistes marxistes-léninistes doivent 
jouer leur rôle : favoriser la formation d’un 
large front anti-capitaliste où les communistes 
se montreront les meilleurs défenseurs du 
front uni du travail à construire, pour diriger 
la lutte quotidienne contre le capitalisme, dans 
la perspective d’en finir avec le système d’ex-
ploitation, la source de tous les maux. 

Certains diront à juste titre que nous n’avons 
pas encore construit un véritable Parti com-
muniste de France reconnu par toute la classe 
ouvrière. L’URCF répondra en matérialiste, 
que le Parti se construit dans le développe-
ment des luttes de classes. Ces comités - mais 
la créativité des masses n’est pas dictée par 
avance (voir les soviets) -, seront les prémices 
d’un large front de classe où nous appren-
drons à forger des alliances ; ils pourront se 
transformer en organes agissants de lutte pour 
le pouvoir. Bien sûr, la création du Parti, à 
laquelle aspirent tous les véritables commu-
nistes dont l’URCF, dépend d’une  double 
démarche : front uni dans l’action de toutes 
les organisations contre le Capital, et proces-
sus d’unification qui repose à la fois sur des 
actions communes et sur une vérification 
idéologique franche et fraternelle. 
 
 

Dans l’immédiat, l’urgence est de ne pas 
laisser les luttes isolées, sinon nous serons 
défaits les uns après les autres. Nous devons 
développer une puissante solidarité de classe, 
nous unir, et construire un front uni du travail 
qui fera payer la crise au Capital et satisfera 
nos revendications.  

L’URCF 

D epuis des décennies, les services 
publics subissent les attaques du 
pouvoir, qui cherche à satisfaire 
les intérêts de l’oligarchie finan-

cière au détriment des besoins vitaux de la 
population. Les économies ainsi réalisées, 
surtout sur le dos des couches les plus mo-
destes, permettent aujourd’hui de faire payer 
aux travailleurs une crise dont seuls sont 
responsables les capitalistes. 

 
Plusieurs chemins  
vers un seul but :  

la loi du profit maximum  
 
Qu’elle soit rampante - comme à la SNCF - 

ou plus brutale - comme à GDF -, la privati-
sation des services publics résulte de proces-
sus multiples adaptés aux spécificités de 
chaque secteur : résistance des populations et 
des personnels, difficultés techniques pro-
pres, etc. Mais ces processus répondent tous 
à un même objectif : élaguer les secteurs non 
rentables jusqu’à la limite du tolérable, pour 
ensuite livrer la partie « juteuse », celle qui 
assurera le profit maximum, à l’appétit de la 
grande finance. 

Pour ce faire, l’État capitaliste utilise d’a-
bord l’asphyxie financière qui empêche les 
agents d’accomplir leurs missions, puis im-
pose la loi de la rentabilité, en fixant des 
ratios et des « critères de performance », 
concoctés par des technocrates payés pour 
planifier la casse ; critères qui évidemment, 
ne seront pas atteints, ce qui justifiera une 
nouvelle « réforme », et ainsi de suite jus-
qu’à la privatisation complète de ce secteur. 
Il n’y a plus qu’à faire appel aux investis-
seurs privés en leur ouvrant le capital, l’État 
restant un temps majoritaire, pour ensuite 
céder la plus grosse partie de ses parts au 
privé (cf la SNCM à Marseille). Dans cer-
tains processus, on opte temporairement pour 
la filialisation, la filiale restant dans le 

« groupe service public », mais générant des 
profits destinés à des actionnaires privés 
(exemple de la SNCF, avec le fret et le Ser-
nam « filialisés »). 

 
Poste, santé, éducation, 

Fonction publique, dans le 
collimateur sarkozyste 

 
Sous le règne sarkozyste, les attaques re-

doublent, y compris contre des services vi-
taux, comme la santé, la poste, l’éducation 
ou les transports. Dans ces trois secteurs, la 
«  Révision Générale des Politiques Publi-
ques (RGPP) », lancée par Sarkozy en juillet 
2007, prévoit la suppression de 160 000 em-
plois publics dans les 3 ans à venir. Ces me-
sures s’inscrivent dans le droit fil des directi-
ves de l’Union Européenne, qui mettent en 
œuvre la « Stratégie de Lisbonne » approu-
vée en 2001 par Chirac et Jospin. 

 
A la Poste, l’élagage des secteurs jugés non 

rentables s’est accéléré depuis l’an 2000 : 
40 000 emplois ont déjà été supprimés en 5 
ans ; de nombreux bureaux de poste ont été 
supprimés, malgré la résistance des popula-
tions ; beaucoup d’autres vont subir le même 
sort, ou sont transformés en « agence postale 
communale », en « relais poste », ou en 
« point poste », contribuant ainsi à la déserti-
fication des régions, à la destruction des liens 
sociaux et à l’augmentation du chômage ; la 
libéralisation du courrier est prévue pour 
2011, servant de prétexte à la transformation 
de la Poste en « Société Anonyme » avec 
ouverture du capital.  La transformation de la 
Poste en Banque a été le fer de lance de ce 
processus de privatisation. 

 
(suite page 2) 

CONTRE LES PRIVATISATIONS 
UNE SEULE VOIE :  

LA LUTTE ! 
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Cette nouvelle qualification juridique 
est, à juste titre, ressentie par les postiers 
comme une véritable menace, entraînant 
la perte de leur statut, et des milliers de 
suppressions d’emplois, avec notamment 
le non-remplacement de quatre postiers 
sur cinq lors des départs à la retraite. 

 
 
Dans le domaine de la santé publique, 

la loi Bachelot accentue la politique de 
Jospin de concurrence entre établisse-
ments hospitaliers pour promouvoir les 
cliniques privées, programme la ferme-
ture  des hôpitaux de proximité, et trans-
forme la santé en marchandise, source de 
profit maximum pour les monopoles 
(voir IC 92). 
 
L’Éducation nationale, quant à elle, subit 
une accélération sans précédent des atta-
ques portées contre l’école publique, 
répondant aux objectifs des « processus 
de Lisbonne et de Bologne » : parachever 
la mise en place d’un système scolaire 
fondé sur la rentabilité financière, où les 
calculs marchands deviennent la règle de 
gestion ; adapter les futurs travailleurs 
aux besoins du Capital, en développant 
uniquement les « savoir-faire utiles », au 
détriment du savoir. Les suppressions de 
postes (voir tableau ci-dessous) justifient 
une avalanche de contre-réformes qui 

organisent la mainmise des monopoles 
sur le système éducatif, la sphère privée 
gagnant du terrain à chaque étape et à 
chaque niveau scolaire, de la maternelle 
à l’université. 

 
Dernière opération en date, réalisée 

cet été par le pouvoir capitaliste, pour 
tenter de porter un coup fatal à la Fonc-
tion publique : la loi dite « de mobilité 

professionnelle », adoptée le 24 juillet, 
sous couvert de mobilité contrainte pour 
les agents et de souplesse de gestion 
pour les employeurs publics, est conçue 
en fait pour réaffecter voire licencier les 
agents dont les emplois ou les missions 
auront été supprimés par la RGPP. 

 

Défendre les services 
publics : urgence de la 
lutte et perspectives 

 Politiques 
 

L’analyse de la situation montre les 
dégradations subies par tous les usagers 
et principalement par les travailleurs, en 
matière de tarifs, de sécurité et de garan-
ties. La casse progressive des services 
publics est un facteur indéniable d’ag-
gravation de la paupérisation et des iné-
galités. C’est pourquoi l’URCF, dont les 
militants sont actifs dans les luttes, ap-
pelle à la résistance, en créant des comi-
tés de lutte dans les quartiers, les villa-
ges, regroupant les usagers et les salariés 
des entreprises publiques ; en s’appuyant 
si possible sur les collectifs de défense 
déjà en place, pour organiser l’action 
exprimant le mécontentement populaire, 
lors de chaque attaque visant à remettre 
en cause un service public. Des exem-
ples récents montrent que ces projets 
néfastes peuvent être mis en échec. Il 
faut initier des combats tous azimuts 
pour sauvegarder les services publics qui 
sont le cadre le mieux adapté pour satis-
faire les besoins urgents.  

Non seulement les monopoles n’ont 
pas investi un sou dans les services pu-
blics, mais ils s’emparent, par un vérita-
ble vol, de ce qui a été financé par l’ar-
gent public ; comme à la SNCF, où, en 
janvier 2010, des compagnies privées 
pourront faire circuler des trains sur les 
voies françaises, dans la continuité de la 
loi Gayssot. C’est une véritable thatche-
risation des chemins de fer français. 

 
Au-delà de ces combats urgents, 

l’URCF appelle aussi à se battre pour la 
création de pôles de services publics, 
passant par la voie de la renationalisation 
des secteurs privatisés et la nationalisa-
tion sans indemnités des monopoles pri-
vés occupant un même pôle. Le capita-
lisme monopoliste d’État démantèle et 
déréglemente l’ensemble des services 
publics. L’État capitaliste est loin d’être 
« un bouclier », même au temps des na-
tionalisations, qui résultaient du fait que 
le Capital ne voulait pas investir dans les 
secteurs non rentables. Il est l’expression 
de la domination de la classe monopo-
liste. Seul le socialisme, brisant l’État 
capitaliste, apportera le bien-être à tous, 
grâce à la propriété collective des 
moyens de production, d’échange, d’in-
formation, entraînant la disparition pro-
gressive de l’exploitation capitaliste du 
travail humain. 

Etienne Mouren  

CONTRE Les PRIVATISATIONs  
UNE SEULE VOIE :  

LA LUTTE ! (suite) 

Solidarité de classe avec 
les victimes 

 de la répression  
antisyndicale  

Solidarité avec les  
syndicalistes kanaks 

 
23 militants de l’USTKE (Union syndicale des 

travailleurs kanaks et exploités, première centrale 

de Kanaky) ont été condamnés à des peines de pri-
son à Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Suite à un 
affrontement avec la police et les nervis qui avaient 
foncé avec un bulldozer sur le piquet de grève à 
l’usine Carsud (groupe Véolia) à Nouméa. L’assaut 
fut brutal avec recours aux flashballs et au gaz la-
crymogène. 

Le secrétaire du syndicat USTKE, le camarade 
Gérard Jodar, bien qu’absent au moment des faits, a 
été condamné à 1 an de prison dont 6 mois fermes 
comme « instigateur » et pour « incitation à attrou-
pement armé » avec 5 autres responsables syndi-
caux. 

Un syndicaliste CGT de l’énergie, Jacky Fouron, 
résume bien la situation et défend la solidarité inter-
nationaliste : « Dans ces circonstances, aux yeux de 
la puissance coloniale et du patronat local, le syndi-
cat gêne énormément (…). Il y a depuis longtemps 
une violence verbale et physique contre les Kanaks, 
mais depuis l’élection de Sarkozy, fêtée dans les 
commissariats, la droite coloniale est décom-
plexée ». On ne saurait mieux dire. 

 
Non à la justice d’expédition ! 

 
Annulation des  
condamnations ! 

 
Libérez Jodar ! 

 
Annulation des  

sanctions à l’encontre  
de Rodolphe Juge 

 
Ce jeune homme est stagiaire à l’IUFM de Créteil 

et enseigne à La Courneuve. Ce syndiqué CGT est 
accusé de « violence sur agent » malgré les témoi-
gnages contraires, alors qu’il participait à une mani-
festation de lycéens et d’enseignants le 3 avril. Le 
recteur a pris un arrêté suspendant ses fonctions, 
bloquant ainsi sa titularisation. Le rectorat a refusé 
de recevoir l’intersyndicale CGT-SNES. 

 
Ratier – Figeac 

 
Dans cette entreprise, la direction est coutumière 

de la répression antisyndicale à l’encontre des mili-
tants et élus CGT : discriminations, tentatives de 
licenciements. Le directeur des ressources humai-
nes a porté plainte contre le Secrétaire du syndicat 
CGT J. Philippe Couchet accusé de « menaces de 
mort », allégations injustifiées. Le 2 avril : 150 
salariés ont débrayé pour le retrait de la plainte. 

 
Solidarité avec les 
« Continental » ! 

 
Il faut partir de la violence capitaliste insupporta-

ble que constituent les fermetures d’usine. Les 
« Conti » ont fait irruption dans la sous-préfecture 
de Compiègne et l’ont en partie « saccagée ». 7 
travailleurs ont été condamnés à des peines de pri-
son avec sursis, dont le secrétaire du syndicat CGT, 
Xavier Mathieu (peine de 3 à 6 mois). Rappelons 

que 200 manifestants occupaient la préfecture. 
 Xavier Mathieu a depuis vivement critiqué le si-

lence de la direction confédérale CGT, et l’a 
condamnée comme « juste bonne à frayer avec le 
gouvernement ». La confédération, sollicitée pour 
sa défense, avait répondu : « On ne soutient pas les 
voyous ! ». Nul doute qu’une fracture sociale s’ins-
talle entre la base combative de certains syndicats 
CGT et la direction réformiste. Cette dernière est la 
cause de la division du mouvement social  et de son 
affaiblissement en ces périodes de répression.  

 
Commission ouvrière URCF 

 
Retour sur la stratégie du 

Capital et du pouvoir 
 
Avec Sarkozy à l’Élysée, les monopoles ont 

fixé le cap : déréglementer totalement les 
conditions de vie et de travail, liquider les 
conquêtes sociales de 1936, 45, 68. Parallèle-
ment avec la crise déferlante du mode de pro-
duction capitaliste, il s’agit de faire payer la 
crise par ses victimes, les travailleurs. 

 
Sarkozy : démagogie et 

 répression 
 
Le président n’est pas avare de propos popu-

listes. L’autoritarisme s’accompagne souvent 
d’une démagogie verbale effrénée. Qu’on se 
rappelle le « capitalisme immoral » (opposé à 
un capitalisme qui serait vertueux), la 

« punition » pour les bénéficiaires de parachu-
tes dorés « excessifs ». Paroles qui accompa-
gnent les actes clairement répressifs à l’en-
contre des acteurs des mouvements sociaux. 
Les plus visés sont les plus précarisés : immi-
grés, jeunes, licenciés, victimes du néocolonia-
lisme, femmes. 

Dans les entreprises publiques, les procédu-
res disciplinaires se sont multipliées : EDF à 
l’encontre des grévistes CGT et SUD pour 
« coupures illégales » ou baisse de production 
dans les centrales nucléaires (et d’ailleurs trai-
tés de terroristes par Fillon), enseignants reje-
tant les directives néo-pétainistes du pouvoir 
dans le primaire, SNCF … 

La palme sinistre de la répression allant à 
France-Télécom. Les conditions de travail 
totalement dégradées sont à l’origine d’une 
dizaine de suicides, le harcèlement est perma-
nent. La répression est la réponse du pouvoir 

au mécontentement et à la colère des travail-
leurs. Colère qui suscite des ripostes violentes, 
réponses à la violence quotidienne des rap-
ports de production capitalistes (Molex – 
Continental). 

La répression est multiforme : procès, bruta-
lités policières, licenciements, conditions de 
travail insoutenables, amendes exorbitantes 
comme pour les syndicalistes de classe du 
CGT-E/SUD, chez Dalkia, condamnés à payer 
de multiples amendes exorbitantes de centai-
nes de milliers d’euros ! 

Répression qui se prépare chaque jour en 
amont par la surveillance, le fichage des mili-
tants ; directeur des ressources humaines, cabi-
nets de consultants, officines privées gérées 
par des barbouzes internes : tout est bon pour 
trouver les accusations fallacieuses et pour 
casser les luttes. 

 
Ne nous trompons pas,  

le patronat et le pouvoir 
ont peur 

 
A l’heure où le Capital, après de longues 

décennies, a réussi à casser le syndicalisme de 
lutte au sommet, où les bureaucraties domesti-
quées accompagnent « socialement » les 
contre-réformes du pouvoir, le Capital et le 
pouvoir ont peur. 

En effet, les grèves nationales du 29 janvier 

et du 19 mars ont été suivies massivement par 
près de 8 millions de travailleurs. Jusqu’ici, les 
bureaucraties ont réussi à canaliser le mouve-
ment par des grèves trop espacées dans le 
temps et des manifestations le week-end … qui 
ne lèsent pas les profits du Capital et s’avèrent 
d’une moindre efficacité. Mais les conditions 
d’une grève générale montent chaque jour. 

 
Contre la répression  

anti-syndicale 
 

Le principal allié de la répression, c’est le 
silence. Les colonnes de notre journal sont à 
votre disposition, signalez tous les cas à votre 
connaissance. 

 
A bas la répression du 
Capital et du pouvoir ! 

 
Solidarité de classe ! 

 
Pour un secours rouge 
des syndicalistes de 

lutte ! 

Non à la  
criminalisation du  

syndicalisme de lutte 

30 000 enseignants en moins entre 

2003 et 2008, 

11 500 à la prochaine rentrée, 

15 000 disparitions programmées au 

budget 2010 

Le nombre d'élèves est en augmenta-

tion depuis 2008 de plus de 15 000 

élèves par an 
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Sarkozy contre  
la jeunesse  

L es conditions matérielles de 
vie de la population labo-

rieuse se sont dégradées : depuis la 
contre révolution bourgeoise en Union 
soviétique, la bourgeoisie a les mains 
libres pour imposer ses lois à son mar-
ché du travail. En 1982, on comptait 
320 000 contrats précaires (dits 
CDD) ; en 2008, trois millions de sa-
lariés sont sous ce régime. La généra-
lisation de la précarité touche princi-
palement la jeunesse - et s’étend à 
toutes les catégories d’âge. Plus de la 
moitié des personnes employées en 
tant qu’intérimaires ou sous un contrat 
à durée déterminée ont moins de dix 
ans d’expérience. De fait, si en 1983, 
20% des jeunes avaient un emploi 
précaire un an après leur entrée dans 
la « vie active », ils sont aujourd’hui 
45% dans cette situation. En outre, le 
taux de mortalité des moins de trente 
ans s’aggrave. 

 
Jeunesse ouvrière :  

précarité et pauvreté 
 
L’espérance de vie varie fortement 

en fonction de la classe : un ouvrier 
non qualifié a 2,5 fois plus de risques 
de mourir qu’un patron, entre trente-
cinq et soixante ans. Ce phénomène 
est amplifié par le fait que les métiers 
pénibles ou à risque sont dévolus prio-
ritairement aux jeunes. 

 
Or la formation professionnelle 

étant de manière générale accordée de 
préférence aux employés bénéficiant 
d’un CDI, la jeunesse, notamment 
ouvrière, n’acquiert que très difficile-
ment de nouvelles qualifications. Ain-
si la précarité est le lot d’un grand 

nombre de jeunes ouvriers ! Mais aux 
conditions de travail précaires, s’ajou-
tent encore l’extrême difficulté à trou-
ver un logement (500 euros pour une 
chambre de bonne), une crèche pour 
ses enfants, le souci quotidien pour 
s’alimenter et nourrir sa famille,  etc. 

 
Jeunesse étudiante :  

échec scolaire et  
dégradation des  
conditions de vie 

 
Et si l’on se tourne vers les condi-

tions de vie des étudiants, on constate 
encore l’instabilité générale. La jeu-
nesse ouvrière est victime de la ségré-
gation sociale orchestrée par le Capi-
tal :  aujourd'hui 70 % des étudiants 
quittent l'université avant la fin des 
deux premières années ; les bacheliers 
technologiques, issus à 70% de mi-
lieux populaires, ont une très faible 
probabilité de réussite [ 4 % seule-
ment des étudiants sont des enfants 
d’ouvriers]. De même, ajoutés aux 
frais d'inscription croissants, les frais 
de logement, de nourriture et de santé 
rendent les étudiants de plus en plus 
précaires, quand ils n'abandonnent pas 
leurs études pour travailler comme 
ouvrier ou employé. Avec la loi LRU, 
le quotidien des étudiants se dégrade 
de jour en jour. Cette loi ôte peu à peu 
tout caractère scientifique à la licence 
et au « master » et d’un même mouve-
ment, introduit toute sorte de stages 
obligatoires sans rémunération ou 
dérisoirement rémunérés. Les étu-
diants deviennent ainsi une force de 
travail de choix pour les entreprises, 
qui peuvent avoir jusqu’à 7 de leurs 
patrons dans les conseils d’administra-
tion des universités - et peser sur les 
contenus pédagogiques de l’enseigne-

ment supérieur ! 
 
 

La jeunesse des  
banlieues.  

 
Si l’on considère maintenant la 

jeunesse des banlieues, c'est-à-
dire des quartiers populaires, on 
reconnaît encore la marque de 
l’État bourgeois ; ces zones sont 
laissées à l’abandon : l’enseigne-
ment y est doté de moyens déri-
soires, la culture, laissée à la 
sous-culture américaine ; l’ex-
trême précarité de l’existence 
entraîne le développement de 
multiples trafics, qui plongent 
les jeunes de certaines cités dans 
le sous-prolétariat. Mais  dans 
ces cités existent un grand po-
tentiel associatif de défense, et 
une capacité de révolte contre les 
injustices de classe.  

 
Un de nos communistes, Paul 

Vaillant-Couturier disait : « Le 
communisme est la jeunesse du 
monde » Il est temps, car la 
cause de cette misère est une (le 
capitalisme), que le désarroi de 
la jeunesse laborieuse laisse 
place à la réappropriation de son 
avenir, à sa réunification dans un 
grand front uni de tous les tra-
vailleurs, français et étrangers, 
conduit par le drapeau rouge et 
marqué du sceau de la faucille et 
du marteau ! 

 
Cyprian 

 Sarkozy veut casser la  
révolte  montante de la jeunesse populaire 

 
e

 
Le 45e congrès qui s’est tenu en décem-

bre 1995 a ouvert le processus  de liquida-
tion du syndicalisme de lutte de classe, 
incarné par la Confédération Générale du 
Travail. Les dirigeants réformistes ont su 
tisser leur toile en profitant des boulever-
sements internationaux occasionnés par la 
contre-révolution en URSS et la restaura-
tion du capitalisme dans les pays de l’Est. 
 
Depuis, les différents congrès qui se sont 

succédé ont été l’occasion pour la direc-
tion confédérale réformiste de renforcer 
son emprise sur l’appareil syndical et ses 
rouages, et d’engager sans vergogne la 
destruction obstinée et résolue de tous les 
points d’ancrage au syndicalisme révolu-
tionnaire anticapitaliste. 
 
Ainsi le 48e congrès a été marqué par 

l’abandon clair et net de toute ligne reven-
dicative au profit de l’action « sociétale » 
et l’adhésion définitive de la CGT au pro-
cessus d’aménagement du capitalisme et 
de l’accompagnement des contre-réformes 
initiées par le patronat et mises en œuvre 
par les gouvernements à sa botte. 
 
Dans le prolongement des congrès précé-

dents, le 49e congrès confirme la volonté 

de la direction confédérale de parachever 
le processus visant à liquider de façon 
irréversible le syndicalisme de lutte porté 
jusque-là par la CGT. 
 
Ainsi, les documents de préparation du 

congrès éludent de façon ostensible toutes 
les questions fondamentales. L’absence de 
toute analyse de la crise du capitalisme et 
du renforcement des contradictions qui lui 
sont inhérentes, celles des guerres impé-
rialistes, du pillage insupportable des ri-
chesses et des ressources de la planète, des 
économies des pays pauvres, de la liquida-
tion des droits et des acquis sociaux, des 
atteintes répétées aux libertés fondamenta-
les et démocratiques, est d’une telle portée 
qu’aucun doute n’est désormais permis 
quant aux intentions liquidatrices de la 
direction confédérale et de sa trahison des 
luttes des travailleurs souvent conduites 
par des militants de bases valeureux et 
complètement esseulés face à la machine 
répressive du Capital et de l’État. 
 
Les objectifs assignés au 49e congrès 

nous renvoient aux pages noires de l’his-
toire tumultueuse de la CGT. En 1914, la 
direction confédérale a trahi son mandat 
de classe en se ralliant à « l’union sacrée » 
avec le Capital, au nom de « la défense de 
la patrie ». En 1921, cette même direction 
a combattu la grève des cheminots, 
contraignant ainsi les militants révolution-
naires à se regrouper au sein de la CGTU. 
Quelques années après, en 1940, des diri-

geants influents de la CGT se sont ralliés 
au fasciste Pétain. Certains, comme Belin 
(qui est devenu ministre du Travail), ont 
même occupé des postes ministériels. En 
1947, alors que la CGT regroupait 5 mil-
lions de membres et était en position de 
syndicat quasi unique, l’impérialisme et 
les monopoles français ont lancé Force 
ouvrière en regroupant les éléments réfor-
mistes pour briser l’unité du mouvement 
ouvrier. 
 
Plus  récemment, au nom du 

« syndicalisme rassemblé », la direction 
confédérale a littéralement liquidé le rôle 
d’avant-garde syndicale de la CGT. Les 
conséquences du primat de la négociation 
sur la grève ont contribué à faire passer les 
contre-réformes les unes après les autres, 
malgré la combativité des travailleurs.  
 

L’histoire du syndicalisme ouvrier en 
général et de la CGT en particulier, 
atteste que la défense du syndicalisme 
de lutte de classes est un combat per-
manent et sans répit contre la volonté 
du Capital d’intégrer les directions 
syndicales à la gestion du système ca-
pitaliste.  
 
Elle atteste aussi que la stratégie de 

liquidation et de collaboration de 
classe est vouée à l’échec, car ce sont 
les conditions objectives de vie qui 
créent le besoin d’un syndicalisme de 
classe. 
 

A. B. 

Les enjeux du 
congrès CGT 

(1)L’hallali  est le signal de la mise à mort 
après la fin de la chasse.  
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Nous vivons une période de gestation. La 
crise ébranle chaque jour un peu plus le capi-
talisme néo-libéral affermi dans les années 80 
et 90 par la contre-révolution à la fois russe et 
mondiale. Perdant peu à peu son équilibre, sa 
vérité se rappelle aux consciences, bouleverse 
petit à petit leurs représentations idéologiques. 
Car l’apparente coexistence pacifique des 
nations se délite peu à peu, les différences 
s’aiguisent, les rivalités entre puissantes na-
tions capitalistes, jamais éteintes, se manifes-
tent fortement.  

 
Ainsi, en s’intéressant par exemple¹ à l’a-

gression du régime dictatorial de M. Sakaach-
vili (politicien, aujourd’hui prési-
dent, parachuté  en Géorgie) contre l’Ossétie 
du Sud, on s’est avisé de l’appui militaire et 
logistique des Etats-Unis (pourvoyeur d’héli-
coptères, d’instructeurs etc.), d’Israël 
(fournisseur de drones, de mines anti-char, de 
mercenaires, de personnels qualifiés, etc.) 
ainsi que du Royaume-Uni. Inspirée par la 
furie destructrice exercée périodiquement 
contre la bande de Gaza, l’alliance homicide 
détruisit l’essentiel de Tsklhinvali (son univer-
sité comprise). La Russie, sous peine d’être 
amputée d’une région amie et voisine par les 
américano-sionistes - selon leur politique de 
démantèlement de la Russie et de la Chine (en 

fait de tous leurs ennemis potentiels) -, et très 
accessoirement pour ses ressortissants, aurait 
donc été contrainte d’intervenir, pour neutrali-
ser les bases israéliennes (prévues pour une 
agression contre l’Iran), les positions militai-
res géorgiennes, et obtenir finalement un ces-
sez-le-feu. 

Les voix progressistes s’élevèrent contre 
une telle agression, visant au fond la Russie, 
et nullement une quelconque rébellion sépara-
tiste. La Russie attaquée, héritière de la glo-
rieuse Union soviétique, aurait déployé son 
armée pour défendre la démocratie, l’auto-
détermination des Abkhazes et des Ossètes ! 

 
 
Mais c’est là une vue unilatérale : la Rus-

sie, tout comme les États-Unis, est une dicta-
ture bourgeoise. Certes à la direction pro-
américaine (celle de l’alcoolique Boris Elt-
sine) a succédé un gouvernement (avec Pou-
tine et Medvedev) plus soucieux des intérêts 
de la Russie. Mais de quelle Russie s’agit-il ? 
Au vrai, il suffit de remarquer la chose sui-
vante : juste après la contre-révolution, en 
1991, le pays de Lénine comptait environ 149 
millions d’habitants, aujourd’hui il en compte 
environ 143 millions ; selon un membre de 
l’académie des sciences nationale, la contrée 
natale de Gorki perd en effet 700 000 person-
nes par an ! Cela ne doit cependant pas éton-
ner.  

 
 

Suite page 5 

 » 

’impérialisme états-unien est le 
plus puissant du monde. Et quel 
que soit le niveau des contradic-

tions actuelles qui l’opposent à ses rivaux, cette 
situation va perdurer. Cependant, cette puis-
sance s’affaiblit à grande vitesse. Malgré la 
chute du socialisme en Union soviétique et en 
Europe orientale et centrale, les Yankees ne 
peuvent faire ce qu’ils veulent. A l’ONU, plus 
exactement à l’Assemblée Générale, ils sont 
régulièrement en échec (sur Cuba par exemple), 
à l’OMC ils n’arrivent pas à faire capituler le 
front des pays non alignés sur la question des 
droits de douanes et des licences. Ils ont pour-
tant le soutien de leurs « alliés » de l’OTAN -
Union Européenne et Japon. En Irak et en Afg-
hanistan, ils subissent revers sur revers. La si-
tuation en Amérique Latine devient criti-
que pour les intérêts états-uniens : l’ALBA 
s’affirme, en regroupant, aux côtés de Cuba, les 
pays où sont engagées des politiques de rupture, 
tandis que des oppositions à la politique de 
l’impérialisme US s’affirment y compris là où 
les gouvernements s’inscrivent dans le maintien 
du système, même aménagé (Brésil, Chili et 
Argentine). Aux États-Unis, aucune force politi-
que et sociale n’offre une réelle perspective 
politique pour les masses ; le mouvement syndi-
cal de lutte de classe n’a jamais été une vérita-
ble force d’opposition, la déstructuration des 
activités économiques traditionnelles et/ou leur 
redistribution spatiale, combinées à la répres-
sion ayant sapé ses bases ; mais pourtant le 
mouvement social est actif et de grandes luttes 
se mènent, dont le caractère politique est indé-
niable. Que l’on se souvienne que les manifesta-
tions de Seattle lors du G7 dans les années 90 
ont été considérées comme le signe du renou-
veau de la lutte après la 
période qui a succédé à la 
victoire temporaire de la 
contre-révolution. Bref, ce 
que nous venons de dire 
peut apparaître, et dans une 
certaine mesure ce n’est pas 
faux, comme une énuméra-
tion de truismes, que l’on 
pourrait d’ailleurs multi-
plier. Et pourtant il faut 
avoir cela à l’esprit pour 
comprendre l’élection d’O-
bama, en comprendre les 
limites, mais aussi ne pas 
s’illusionner. 

 
 
La victoire d’Obama aux élections n’est pas 

quelque chose que l’on puisse sous-estimer. 
C’est un évènement majeur que l’élection d’un 
Noir au pays du « racisme générique », d’autant 
qu’il a été un militant des droits civiques et de 
la paix. D’autre part, il est le candidat des mo-
nopoles et en même temps l’expression de la 
colère des victimes de ces monopoles.  

 
Soyons clairs, ce n’était pas un candidat 

antimonopoliste. Son programme politique était 
acceptable par les monopoles et l’oligarchie 
financière dans une certaine mesure : il fallait 
rétablir une crédibilité dans un système politi-
que marqué par la corruption et son caractère 
profondément anti-démocratique, l’oligarchie 
financière ayant besoin de consensus ; celui-ci 
s’élargit avec la reconnaissance de la bourgeoi-
sie afro-américaine comme telle. Il est significa-
tif de ce point de vue que le nouveau président 
ait fait appel à des Républicains pour former 
son équipe et certains de ses adversaires démo-
crates comme Hillary Clinton (qui à l’origine 
avait le soutien financier le plus puissant des 
monopoles). A aucun moment, d’autre part, les 
mesures socio-économiques proposées ne s’op-
posaient à la société capitaliste, et la politique 
menée depuis le confirme. Si on les compare 
aux programmes sociaux mis en place par Bis-
mark en Allemagne dans les années 1880, à 
ceux des sociaux-démocrates et des démocrates 
chrétiens en Europe occidentale après 1945, 
c’est même d’une timidité affligeante. Et tout 
porte à croire (mais en dernier ressort, c’est le 
mouvement des masses qui en décidera) qu’au 
fur et à mesure, ce sera de plus en plus timide. 
Cependant, pour des millions de gens, ce peu 
est considérable dans un pays où, depuis 1980, 
le peu qui avait été obtenu avait été repris. Dans 
le domaine politique, alors que les mesures 
liberticides de Bush avaient été dénoncées, on 
se contente de s’attaquer « aux abus », ce qui 
n’est pas négligeable pour autant, mais qui ne 
règle en rien la question (par exemple commis-
sion d’enquête sur les tortures de la CIA et fer-

meture de Guantanamo). Les mesures libertici-
des et fascisantes de Bush (Patriot Act) sont en 
partie remises en cause.  

Il en est de même en politique extérieure, où 
Bush avait multiplié les agressions et les rodo-
montades, pour arriver à l’impasse. L’impéria-
lisme US se retrouvait isolé et ne parvenait pas 
à imposer ses objectifs comme il l’entendait : la 
domination des monopoles pétroliers, derrière 
les guerres d’Irak et d’Afghanistan et la politi-
que au Moyen-Orient, étaient en échec, tandis 
que l’Amérique latine, la chasse gardée par 
excellence, semblait s’échapper. L’opinion 
publique était de plus en plus hostile. Obama est 
chargé de tenter, ici aussi, une redistribution des 
cartes, mais pour parvenir globalement aux 

résultats que se proposaient 
les administrations précé-
dentes. C’est pourquoi le 
soutien inconditionnel aux 
dirigeants israéliens semble 
faire place à un « soutien 
total mais conditionné », en 
clair rien ne change vrai-
ment sur le fond, mais dans 
la forme, il est demandé aux 
sionistes de respecter les 
engagements verbaux des 
États-unis. Par contre, la 
guerre en Afghanistan est 
intensifiée et l’évacuation de 
l’Irak, seul engagement 
ferme du candidat Obama, 
est repoussée aux calendes 

grecques. L’administration Obama, comme 
l’avait fait Clinton en 1999, a renforcé l’OTAN 
et les liens avec les principales puissances impé-
rialistes européennes. Pour ce qui est de l’Amé-
rique Latine, le coup d’État au Honduras montre 
qu’Obama et son administration savent recourir 
aux bonnes vieilles méthodes quand ils l’esti-
ment nécessaire. Sauf que deux mois après le 
coup, le bilan est maigre : la dictature militaire 
n’a pas stabilisé son pouvoir et Washington 
s’est retrouvé bien seul : même le Mexique a 
condamné les putschistes. Et la mariée est nue : 
les illusions qui pouvaient exister en Amérique 
Latine ont été balayées.  

 
 
Obama reste le représentant de l’impéria-

lisme le plus puissant de la planète, et la politi-
que qu’il mène – en particulier dans ses dimen-
sions internationales – vise à défendre et renfor-
cer son hégémonie par tous les moyens. Son 
élection a été à la fois un signe de faiblesse (il 
n’y avait rien d’autre) et de force de l’oligarchie 
financière (elle était capable d’accepter que 
quelque chose change pour que rien ne change). 
Le mouvement progressiste ne doit donc à au-
cun moment baisser la garde et opposer sa dé-
termination contre la politique qui reste belli-
ciste et fauteur de guerre de Washington ; il faut 
également profiter de la faiblesse relative de 
l’impérialisme Yankee pour, conjointement 
avec les forces populaires aux Etats-Unis, l’o-
bliger à reculer en soutenant le peuple palesti-
nien contre les agressions et l’oppression sio-
niste, en soutenant les peuples d’Amérique La-
tine pour leur émancipation, en soutenant la 
lutte des forces démocratiques contre les puts-
chistes honduriens, en exigeant le retrait des  
troupes US et autres d’Irak et d’Afghanistan, et 
en témoignant de leur solidarité active avec 
Cuba socialiste, la RPDC, avec les processus 
révolutionnaires en Amérique latine… 

 
Maurice Cukierman 

Obama reste le re-
présentant de l’im-
périalisme le plus 
puissant de la pla-
nète, et la politique 
qu’il mène vise à dé-
fendre et renforcer 
son hégémonie par 
tous les moyens. 

Colonialisme sioniste 
contre  

État palestinien : 
avant-poste de  
l’impérialisme  

occidental  

e 14 juin 2009, le Premier minis-
tre israélien Netanyahu a déployé 
le cynisme dont il est coutumier 

en prétendant accepter la perspective d’un 
État palestinien, mais assortie des conditions 
suivantes : un État sans armée, sans droit de 
contrôler son espace aérien ni de passer des 
alliances avec certains États, sans Jérusalem 
pour capitale, sans gel de la colonisation, et 
imposant la reconnaissance d’Israël comme 
« État du peuple juif » (donc excluant de fait 
le million et demi de Palestiniens vivant en 
Israël). 

 
 
Personne, y compris dans la presse bour-

geoise, n’a considéré comme sérieuse une 
telle annonce ; et la réaction forcément hypo-
crite d’Obama parlant de « pas en avant » ne 
fait que confirmer l’entente stratégique qui 
prévaut entre l’impérialisme états-unien et le 
fondement sioniste de l’état israélien. 

 
 
Car le processus d’annexion progressive, 

par Israël, de l’ensemble de la Palestine, en-
gagé depuis 1967, est non seulement confir-
mé, mais fortement accéléré sous le gouver-
nement du tandem fasciste Netanyahu/
Liebermann : alors qu’en 2008, les colonies 
se sont accrues de 30 % (sous prétexte 
d’« expansion naturelle »),  un plan révélé en 
mars 2009 prévoit 73 000 logements supplé-
mentaires en Cisjordanie, et la multiplication 
par deux du nombre de colons dans les pro-
chaines années.  

 
 
Au quotidien, le peuple palestinien voit 

son sol graduellement confisqué par la puis-
sance occupante, sous un éventail de motifs : 
extension et sécurisation des colonies de peu-
plement, sites et bases militaires, routes de 
contournement connectant le réseau des colo-
nies, et bien sûr la zone du mur, reconnu 
illégal par la communauté internationale, 
annexant déjà quelque 10% de la Cisjordanie. 
Au total, plus de 40 % du territoire de 1967 
ont été retirés à la population palestinienne, 
qui se trouve désormais confinée dans 70 
enclaves ne pouvant communiquer entre el-
les. A ce tableau s’ajoutent les effets du ré-
gime répressif qui se sont intensifiés cet été, 
après les massacres de l’hiver à Gaza : blocus 
économique, maintien en détention de mil-
liers de prisonniers politiques (y compris le 
franco-palestinien Salah Hamouri, emprison-
né depuis 4 ans et condamné alors que le 
dossier d’accusation est vide !), incendies 
d’oliveraies provoqués par les colons, démo-
litions de maisons palestiniennes, expulsions 
de familles de Jérusalem, etc. Ce qui est à 
l’œuvre, et qui s’accentue, c’est une politique 
globale visant à nier de façon permanente le 
droit à l’indépendance des Palestiniens. 

 

Nombreux sont les observateurs qui, à 
juste raison, comparent cette politique à celle 
de l’Apartheid, avec la vision d’un État pa-
lestinien non viable, réduit à un archipel de 
bantoustans… 

 
Au-delà de cette comparaison, le colonia-

lisme sioniste est aussi à analyser comme la 
réponse de l’impérialisme pour garder le 
contrôle des ressources pétrolières et assurer 
une zone de libre-échange favorable au pil-
lage de la région par les grandes puissances 
capitalistes. Dans ce cadre, Israël représente 
un poste avancé de l’impérialisme occidental, 
aussi bien pour le gouvernement Obama que 
pour le pouvoir sarkozyste : la priorité d’O-
bama, ce n’est pas une Palestine indépen-
dante, c’est de sortir d’Irak et de gagner ou 
plutôt de ne pas perdre en Afghanistan ; en 
laissant à Israël le soin de « s’occuper » de 
l’Iran ; quant à Sarkozy, qui doit servir à ses 
monopoles une « UPM » (Union pour la Mé-
diterranée) en état de marche, il n’a pas man-
qué de recevoir Netanyahu le 24 juin, pour 
entretenir « l’excellence des relations entre 
Paris et Jérusalem » (sic !). 

L’URCF considère qu’il n’y aura pas 
d’Etat indépendant de Palestine sans le retrait 
total des troupes et des colons israéliens hors 
des territoires occupés. C’est pourquoi nous 
exprimons notre soutien sans faille à toutes 
les formes de résistance du peuple palestinien 
contre l’oppresseur israélien. 

 

Vive la Palestine  
libre, avec Al Qods 

pour capitale !  
Vive le peuple  
palestinien ! 

 
Emmanuelle Kraemer 
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l’héritage de  
l’internationale communiste 

Vème Congrès  
de l’Internationale  
communiste en 1925 

Bolchevisation et  
unité syndicale 

 

e Vème Congrès fut le 
premier tenu après la 
disparition prématu-

rée de Lénine. On assista à une 
réactivation des courants oppor-
tunis tes , dévia tion social-
démocrate, animée par Trotsky 
qui tenta de substituer le trots-
kysme au léninisme. 

Les années 23-25 virent les 
défaites de plusieurs révolutions 
et la contre-offensive du Capital 
entraînant une nouvelle phase de 
stabilisation du capitalisme. Les 
PC allemand, bulgare, polonais 
firent preuve de combativité dans 
les batailles révolutionnaires, 
mais commirent des erreurs op-
portunistes majeures : attentisme, 
passivité, sectarisme à l’égard de 
la paysannerie. 

 
Le Vème Congrès et la 

bolchevisation des Partis 
 

L’objectif de cette bolchevi-
sation est de vaincre les tradi-
tions social-démocrates à l’inté-
rieur des partis communistes. Il 
s’agit d’appréhender et de faire 
sienne l’expérience du bolche-
visme. 

Lénine a écrit : « (Les Partis 
frères) doivent apprendre - au 
sens spécial du mot -, à com-
prendre vraiment l’organisation, 
la construction, la méthode et le 
contenu du travail révolution-
naire ». 

La bolchevisation, c’est 
transformer les partis communis-
tes aux survivances social-
démocrates en véritables partis 
de type léniniste. La tactique de 
Front uni dans l’action avec la 
social-démocratie (avec la base 
principalement) a relancé la dé-
viation de droite, notamment 
sous la forme du parlementa-
risme. 

L’Internationale avait lancé le 

mot d’ordre de gou-
vernement ouvrier et 
paysan comme issue 
possible des mouve-
ments de masse à ca-
ractère révolution-
naire. Certains partis 
ou dirigeants ont déna-
turé ce mot d’ordre en 
le transformant en 
appel à faire coalition 
électorale avec la so-
cial-démocratie ou à 
participer à des gou-
vernements démocrati-
ques-bourgeois. Ces 
partis n’ont pas assi-
milé l’essence du bol-
chevisme et la nécessi-
té d’adopter les mots 
d’ordre en regard du 
rapport de forces et de 
la conjoncture écono-
mique. Les communis-
tes ne peuvent entrer 
dans un gouvernement 
ouvrier-paysan que sur 
la base de l’essor des 
luttes, par sur la base 
d’une coalition électorale en 
édulcorant leurs positions. 

Ce danger de déviation op-
portuniste était gravissime. 

« Si le Vème Congrès de l’In-
ternationale communiste ne s’é-
tait pas opposé avec une telle 
énergie aux déformations oppor-
tunistes de la tactique de Front 
unique et du gouvernement ou-
vrier, nous aurions été devant le 
danger immédiat de dégénéres-
cence opportuniste de quelques 
Partis de l’IC ». (résolution du 
Vème Congrès) 

En effet, au même moment, 
la stabilisation du capitalisme 
permit au Capital de confier 
l’exercice du pouvoir à la social-
démocratie (Grande-Bretagne) 
ou aux radicaux (France). 

Ces gouvernements conduisi-
rent une politique au même 
contenu de classe, avec les mê-
mes lois anti-ouvrières que leurs 
prédécesseurs réactionnaires. Le 
gouvernement du bloc des gau-

ches déclencha une guerre colo-
niale contre le Maroc et la Syrie. 

La lutte contre la vie chère et 
la répression nécessitait le mot 
d’ordre et la réalisation de l’unité 
du mouvement syndical contre 
l’offensive du Capital, unité syn-
dicale à construire nationalement 
et internationalement. Cet appel 
à l’unité syndicale avait pour but 
de démarquer les dirigeants syn-
dicaux réformistes ennemis de 
l’unité d’action, formant une 
bureaucratie briseuse de grève. 

Parallèlement, cette période 
vit des succès dans l’édification 
du socialisme en URSS. Le Vème  
Congrès jeta les bases du début 
de bolchevisation des partis com-
munistes et consolida la tactique 
léniniste de Front unique politi-
que et syndical. 

 

J. L. Sallé  

(suite de la page 4) 

Car avec la restauration du 
capitalisme, l’ancien centre mon-
dial de la révolution a sombré 
dans une misère noire. Par exem-
ple, grâce au soutien matériel du 
gouvernement russe, les partis et 
groupuscules terroristes nazis 
pullulent : il ne se passe pas une 
journée sans qu’un crime raciste 
ne soit commis ; 20 000 étudiants 
arabes, africains et asiatiques ont 
dû quitter le pays ! En revanche, 
proportionnellement à l’expan-
sion de la misère matérielle et 
intellectuelle des masses, les pro-
fits de la bourgeoisie mafieuse et 
compradore se renforcent. 

 
 
La Russie, tout comme les 

États-Unis, est une dictature im-
périaliste : tout comme ses ri-
vaux, l’impérialisme russe est 
engagé dans une âpre lutte pour 
ses positions militaires et écono-

miques ; ainsi, pour s’approvi-
sionner en pétrole, il fait pres-
sion, comme n’importe quelle 
nation capitaliste, sur le Turkmé-
nistan et sur le Kazakhstan, par 
exemple, pour l’acheminement 
du pétrole. 

 
Le point de vue considérant 

les relations entre États pris 
comme des entités unes et indivi-
ses en dehors de toute contradic-
tion intérieure (de classe) n’est 
pas conforme à la théorie mar-
xiste. La première opposition 
reste l’opposition entre les clas-
ses. Cette opposition traverse les 
nations et détermine les contra-
dictions internationales. 

 
 
Notre période voit la diversité 

(des nations, des « ethnies », des 
corps de société) se cristalliser, 
s’identifier petit à petit dans une 
opposition (celle des riches et des 

pauvres). Mais celle-ci laissera 
place à la contradiction, la seule 
vraie contradiction, la contradic-
tion de classe ou la guerre civile 
internationale entre les partis 
communistes et l’impérialisme. 
Mais le danger permanent de ce 
qu’on pourrait appeler le « géo-
politisme » en marxisme, proba-
blement inévitable en cette épo-
que de redécouverte du socia-
lisme, est le nationalisme : d’au-
cuns, autoproclamés marxistes, 
examinant les dépêches diploma-
tiques, s’y perdent et oublient 
cette thèse fondatrice du mar-
xisme : l'histoire de toute société 

jusqu'à nos jours n'a été que 

l'histoire de la lutte de classes.   

 
1 : Nous prenons la Géorgie, mais 

nous aurions pu considérer le Kosovo, 
l’Albanie ou encore  l’Iran. 

 
Cyprian.  

Le marxisme contre le « géopolitisme » 

LA LIBÉRATION 

DES PEUPLES ET LA 

LUTTE DE CLASSE 

e mouvement démo-
cratique et social dans 
les colonies françaises 

encore existantes pose la question 
du droit des peuples à disposer de 
leur sort et du devoir des travail-
leurs de France de les soutenir dans 
leur lutte. Les communistes défen-
dent le droit à l’autodétermination 
des nations opprimées en tant que 
cette lutte, même si elle était dirigée 
par la petite-bourgeoisie, s’inscrit 
dans le combat des peuples contre 
l’impérialisme.  

 
 
Le principe d’autodétermination 

implique que ce n’est pas la métro-
pole impérialiste qui doit fixer les 
règles. Les peuples de Martinique et 
de  Guadeloupe 
n’ont pas attendu les 
“Etats Généraux” 
imposés de l’exté-
rieur dans le but de 
canaliser leur mou-
vement dans le ca-
dre de la continuité 
de la domination 
c o l o ni a l e .  I l s 
connaissent bien 
c e t t e  pr a ti q ue 
consistant à créer 
des commissions et 
des tables rondes pour enterrer tout 
projet progressiste. Cela fait des 
mois qu’ils ont appris à prendre 
leurs affaires en mains en consti-
tuant des collectifs, en organisant 
meetings, manifestations, réunions, 
systèmes d’entraides et de coopéra-
tives, actions de lutte collective 
(blocages de routes, boycotts de 
commerces et d’industries monopo-
listes...). De cette expérience peu-
vent émerger des structures de pou-
voir populaire dans lesquelles le 
peuple apprend à diriger ses propres 
affaires. 

 
 
Au bout de ces mois de lutte à 

laquelle l’occupant a d’abord répon-
du par la répression, la démagogie 
et le mépris, Sarkozy a dû promettre 
de vagues améliorations,  mais rien 

n’a en réalité changé sur le terrain. 
La non-satisfaction des revendica-
tions qui sont souvent les mêmes  
(augmentation des salaires, priorité 
d’emploi aux gens du pays, baisse 
des prix...) n’est cependant due ni à 
la mauvaise volonté du gouverne-
ment, ni à l’obstruction d’irréducti-
bles colons. Les peuples se heurtent 
au système de domination impéria-
liste basé sur le pillage et la surex-
ploitation ; leur combat est par 
conséquent un combat de classe, 
dont l’issue implique la rupture avec 
l’impérialisme et la conquête de la 
souveraineté. C’est une condition 
pour le renversement de la bour-
geoisie, étape impossible sous la 
domination coloniale. Ce n’est pas 
un hasard si la classe ouvrière est à 
l’avant-garde dans les luttes, si la 

répression patronale 
et coloniale s’abat 
sur elle en premier : 
prison ferme pour 
Gérard Jodar, prési-
dent du syndicat 
USTKE de Kanaky, 
et des dizaines d’au-
tres militants, sanc-
tions contre des tra-
vailleurs et ensei-
gnants ayant partici-
pé au mouvement 
dans les Antilles... 

Les revendications portées par les 
travailleurs peuvent être le ciment 
de l’unité du peuple, alors que la 
bourgeoisie nationale balance entre 
son désir de voir satisfaites ses re-
vendications face à la concurrence 
des monopoles et sa crainte de la 
classe qu’elle exploite. 

 
 
L’URCF soutient les revendica-

tions des peuples coloniaux oppri-
més par l’impérialisme français, 
jusqu’à leur droit à l’indépendance 
(avec réparation du préjudice subi 
depuis des siècles), et exige l’arrêt 
de la répression et le rapatriement 
de la troupe. Leur combat est le 
nôtre : ils sont nos alliés de classe 
dans la lutte contre l’impérialisme 
français. 

L’URCF 

Les peuples de Martini-
que et de Guadeloupe 
ont appris à prendre 
leurs affaires en mains 

en constituant des col-
lectifs, en organisant 
meetings, manifesta-
tions, réunions, systè-
mes d’entraides et de 
coopératives, actions 

de lutte collective …. 

Traduction : Femme libre, construis le socialisme ! 
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Une offensive  
européenne de type 

maccarthyste 
 

 
En janvier 2006, l’assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe a mis au vote, suite 
au rapport Lindbläd, un projet de résolu-
tion : « Nécessité d’une condamnation in-

ternationale des crimes des régimes com-

munistes totalitai-

res ». 
99 voix pour, 42 
voix contre 
12 abstentions 
La majorité des 2/3 
n’ayant pas été at-
teinte, le projet ne 
fut pas adopté. Le 
rapport Lindbläd 
faisait remonter le 
« mal absolu » à la 
Révolution fran-
çaise démocratique bourgeoise de 1789-93, 
condamnait la stratégie révolutionnaire des 
partis communistes, félicitait les partis révi-
sionnistes et liquidateurs antistaliniens. 
La résolution 1481 de cette même assem-
blée poursuivit en 2007 l’offensive anti-
communiste en condamnant « les régimes 
communistes dans leur essence ». 
Article 2 – « Les régimes communistes tota-

litaires sans exception ont été marqués par 

des violations massives des droits de 

l’homme … assassinats et exécutions, décès 

dans les camps de concentration, la mort 

par la faim, les déportations, la torture, le 

travail forcé et d’autres formes de terreur 

physique collective ». 

Article 3 – « Les crimes ont été justifiés au 

nom de la théorie de la lutte des classes et 

du principe de dictature du prolétariat ». 

Article 4 – « L’assemblée reconnaît que, 

malgré les crimes des régimes communistes 

totalitaires,  certains partis communistes 

européens ont travaillé à la réalisation de 

la démocratie ». 

Article 6 – « Les partis communistes sont 

légaux et encore actifs dans certains pays 

alors qu’ils n’ont parfois même pas pris 

leurs distances par rapport aux crimes 

communistes commis dans le passé par les 

régimes communistes totalitaires. » 

Cette résolution est donc un appel maccar-
thyste à la chasse aux sorcières visant à 
interdire les partis communistes qui refu-
sent de rejeter la lutte de classe, la défense 
d’une stratégie révolutionnaire et la dicta-
ture du prolétariat comme expression du 
pouvoir ouvrier et populaire, la défense de 

l’URSS de Lé-
nine-Staline. 
Par contre, les 
apostats et rené-
gats du commu-
nisme auront 
droit de cité 
dans les régimes 
de dictature du 
Capital. 
Le 23 septem-
bre 2008, le 
Parlement euro-

péen a voté une déclaration fascisante « sur 

la proclamation du 23 août comme journée 

européenne de commémoration des  victi-

mes du stalinisme et du nazisme » afin de 
« renforcer la démocratie, la paix et la 

stabilité en Europe ». 
Les peuples de Yougoslavie sauront appré-
cier, à l’aune de la pratique, les principes 
de démocratie, paix et stabilité en Europe, 
eux qui ont vu le dépeçage de leur pays 
fédéral par les Etats-Unis et l’UE avec leur 
bras armé l’OTAN, qui ont conduit la pre-
mière guerre sur le sol européen depuis la 
défaite du fascisme hitlérien. 
Le prétexte à cette campagne amalgamant 
communisme et fascisme, est la signature 
du Pacte Molotov-Ribbentrop le 23 août 
1939. 
 

Au passage, l’UE réécrit l’histoire 
faisant oublier la trahison de Munich 
par Londres et Paris livrant ainsi la 
Tchécoslovaquie à son bourreau, 
« omet » les propositions de l’URSS à 
la Grande-Bretagne et à la France au 
printemps 39 pour une alliance mili-
taire défensive ! 
Ce pacte eut un caractère défensif 
pour l’URSS et lui permit de mieux se 
préparer à la guerre inévitable. Le 
pacte fut violé par le fascisme alle-
mand et l’entrée en guerre de l’URSS, 
puis ses victoires à Moscou, Stalin-
grad, Koursk, Berlin, permirent au 
pays du socialisme d’apporter la 
contribution principale à la libération 
des peuples sous le joug fasciste. 
L’amalgame de l’idéologie du 
« totalitarisme » (Arendt-Furet) vise à 
réécrire l’histoire. Il est insupportable 
pour le capitalisme et ses thuriféraires 
d’évoquer le rôle de l’URSS dans la 
victoire sur le fascisme, le rôle des 
résistances nationales armées avec les 
communistes aux avant-postes, alors 
que la majorité des classes bourgeoi-
ses souhaitait « la victoire du Reich ». 
 
L’historiographie trotskiste et révi-
sionniste (Khrouchtchev-Gorbatchev) 
a alimenté les campagnes anticommu-
nistes des services secrets des États 
impérialistes à partir de prétendues 
« révélations historiques » sur 
l’URSS de Staline. Campagne qui 
constitue le grand mensonge du 20ème siè-
cle. 
Ces campagnes de haine et de calomnies 
ont été l’un des ferments (avec le révision-
nisme) pour armer les contre-révolutions 
bourgeoises. Les archives soviétiques 
maintenant accessibles permettent de réta-
blir les faits réels. 
Cette haine de classe revancharde s’expli-
que par les succès et réalisations du socia-
lisme : suppression de l’exploitation et du 
chômage, pouvoir ouvrier-paysan, abolition 
de la misère, gratuité des soins et de l’édu-
cation, séjours de vacances, culture de 
haute qualité accessible à tous, égalité des 

droits et résolution de la 
question nationale, appui 
dans le monde aux forces 
révolutionnaires, démocrati-

ques, anti-impérialistes, politique de paix. 
Notre journal va publier une série d’articles 
réfutant les mensonges de l’impérialisme 
dont les crimes, de l’esclavage aux guerres 
coloniales, ont coûté 500 millions de victi-
mes. 
 
Nous répondrons à toutes les campagnes : 
dictature du prolétariat, purges et procès 
des années 30, Pacte germano-soviétique, 
Katyn … 
 
L’URCF prendra des initiatives contre le 
maccarthysme européen et s’associera à 
toutes les initiatives unitaires des organisa-
tions sœurs. 
 
 

L’URCF, 

 le 20 août 2009 

« AUTANT EN EMPORTE LE VENT » 
Jean Sanitas 

Menant campagne pour être élu Président de la 
République, Nicolas Sarkozy promet : « Je 
serai le président du pouvoir d’achat ». Sous-
entendu, celui des Français. Celui des Fran-
çais ? Tu parles ! Le sien, oui. En effet, aussi-
tôt installé à l’Élysée, il en triple le budget 
qu’il augmente de 8,5 % l’année d’après et de 
8,5 % encore l’année suivante. Et il revient 
récemment de l’augmenter de quelque 20 % 
par rapport à l’année précédente. Ce n’est pas 
tout. Il a mis la main sur la caisse noire de 
l’Assemblée Nationale et de la maison se-
condaire du Premier Ministre, La Lanterne.  
 
Le personnel de l’Élysée dont l’effectif a été 
doublé, ou presque depuis deux ans, compte 
300 personnes affectées à son service exclusif 
dont 80 gardes du corps. Et il disposera bientôt 
d’un jet aménagé à l’image de celui de l’ex-
président Bush : bureau, salon, chambre à cou-
cher, salle de bain. Il sera doté d’anti-missiles. 
Rien n’est trop beau pour sa majesté Sarko 1er. 
Autre promesse non tenue : celle de ramener 
les bénéfices des banques (abondamment arro-
sées en euros, par l’Etat, dernièrement, 5 à 6 
milliards pour la seule BNP-Paribas qui pro-
mettait de distribuer 1 milliard d’euros à ses 
traders et, revers de la médaille, de supprimer, 
dans le même temps, les prêts aux ménages) à 
des proportions raisonnables, de limiter les 

dividendes des actionnaires, les émoluments 
des PDG et les bonus des traders. Les parachu-
tes dorés qui devaient disparaître d’un horizon 
capitaliste « moralisé » (sic) continuant,  
comme si de rien n’était, à adorner un ciel sans 
nuage pour eux. Autant en emporte le vent des 
promesses du candidat Sarkozy à la présidence 
du pays. 
 
 L’écran de fumée que sont les communiqués 
ministériels affirmant le contraire, les effets de 
manche de Sarkozy lui-même, ne parviennent 
pas à masquer ces réalités. Effectivement, tout 
continue à aller pour le mieux en Sarkozie 
dans le domaine de la finance - pour ne pas 
dire de mieux en mieux - par contre, tout 
continue à aller de mal en pire dans celui du 
travail : salaires bloqués, hausse du coût de la 
vie, avantages sociaux passés à la moulinette, 
licenciements au beau fixe, chômage intermit-
tent ou définitif en vogue, délocalisation à tout 
va. Vous n’êtes pas, Monsieur le Président, 
avec vos idées, vos prétentions monarchiques, 
votre goût démesuré pour le luxe, la haute opi-
nion que vous avez de vous-même, le Prési-
dent de tous les Français, seulement celui des 
nantis, des capitalistes. Les petits cadeaux, 
leurs petits cadeaux, entretenant votre amitié. 
Tartuffe, « Cassez-vous !» 

Combattre résolument  
la campagne de  

criminalisation du COMMUNISME 

NON au  
maccarthysme 

européen ! 
Vive le  

communisme ! 
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Victoire, « l’armée Rouge victorieuse jette aux 
pieds du Kremlin les drapeaux nazis » 


