
 

 

L’agression impérialiste 
contre la Libye est une tenta-
tive des puissances occiden-
tales les plus bellicistes 
(USA, Grande-Bretagne, 
France) de contrôler les gise-
ments et voies d’approvision-
nement en pétrole et de frei-
ner (et si possible d’inverser) 
le processus révolutionnaire 
dans les pays d’Afrique du 
nord.  C’est une ingérence 
inacceptable dans les affai-
res intérieures d’un pays sou-
verain. 
 
 
Les pays qui ont voté pour la 
guerre, en utilisant une fois 
de plus l’ONU comme leur 
instrument, en rejetant l’offre 
de médiation du Président 
Chavez, conçoivent le droit 
international comme celui de 
la canonnière de l’époque co-
lonialiste. Ainsi une poignée 
d’États, parmi les plus puis-
sants du camp impérialiste, 
s’arroge-t-elle le droit im-
prescriptible de composer le 
gouvernement de pays du 
“Tiers-Monde” selon ses pro-
pres intérêts capitalistes 
avec ses marionnettes loca-
les. 
P a r a p h r a s a n t  A n a t o l e 
France, on peut écrire: “On 

croit combattre pour la liber-
té, on meurt en réalité pour 
les profits des multinationa-
les du pétrole” ! 
 
Derrière le soulèvement en 
Libye, depuis le début appa-
raît le bras des impérialismes 
nord-américain, français, bri-
tannique, dont l’objectif, en 
utilisant le mécontentement 
et l’opposition libyenne, était 
d’instaurer une zone tampon 
entre la Tunisie et l’Égypte 
pour garder le contrôle de la 
région. 
 
Alors que ces puissances 
avaient tout mis en œuvre 
pour combattre les révolu-
tions tunisienne et égyp-
tienne, ne lâchant les dicta-
teurs Ben Ali et Moubarak 
qu’au moment où leur défaite 
était consommée, ces États 
capitalistes se sont pris d’en-
g o u e m e n t  p o u r  l a 
“révolution” libyenne. Depuis 
quand le capitalisme appuie-
t-il des mouvements révolu-
tionnaires ? En réalité, le sou-
lèvement a été programmé 
par ces mêmes grandes puis-
sances, en s’appuyant sur le 
mécontentement existant. 
Les “médiamensonges” ont 
accompagné ce soulèvement 

favorisé par le fait que les tri-
bus possédaient des armes; 
on nous a parlé de manifesta-
tions réprimées que l’on n’a 
jamais vues (sauf à Bengha-
zi), de “fuite de Kadhafi au 
Venezuela”, de “révolution” 
alors qu’il a fallu attendre 
plusieurs semaines pour la 
formation d’un “Conseil natio-
nal de transition” qui brille 
par l’absence de programme 
et même de revendications. Il 
est incontestable que les for-
ces réactionnaires de l’oppo-
sition libyenne - monarchis-
tes, libéraux, extrémistes clé-
ricaux… - ont été à la manœu-
vre sous la dictée de l’impé-
rialisme. Ces traîtres, qui 
sont en contact permanent 
avec le commandement mili-
taire de l’agresseur, mon-
trent leur vrai visage de pan-
tins prêts à vendre leur pays 
à l’Occident. 
 
Les dérives maffieuses et af-
fairistes des courants bour-
geois au pouvoir ont affaibli, 
année après année, la révolu-
tion national-démocratique 
libyenne, permettant aux for-
ces réactionnaires de vouloir 
restaurer le statut de pays 
colonisé de la Libye. Le ré-
gime dirigé par Kadhafi béné-
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ficie d’un soutien populaire 
visible et incarne la résis-
tance à une nouvelle coloni-
sation. 
 
 
Sarkozy, chef de guerre de 
la France impérialiste, se 
veut le plus boutefeu, en 
ayant dès le début défendu 
la proposition de bombarde-
ments continus sur la Libye, 
qui ne manquent pas de 
frapper des populations civi-
les, et dont le prétexte au dé-
clenchement des hostilités 
était leur “protection” ! 
Comme travailleurs, nous ne 
pouvons manquer de faire le 
lien entre les sommes fara-
mineuses consacrées à la 
guerre, et la politique d’aus-
térité réservée aux familles 
populaires sous l’alibi de 
“réduire la dette de l’État”. 
Alors que le pouvoir liquide 
les services publics, sup-
prime des lits d’hôpitaux et 
des unités de soins, que le 
sous-effectif des ensei-
gnants rend leur mission im-
possible à remplir, que deux 
ans de retraite nous ont été 
volés, il y a soudain de l’ar-
gent disponible pour agres-
ser un autre peuple. On es-
time une heure de vol d’un 
Rafale ou d’un Mirage à plus 
de 10000 euros, hors kéro-
sène. Un seul missile coûte 
environ 300000 euros. 

De l’argent, il y en a aussi du 
côté des entreprises françai-
ses du CAC 40 qui dégagent 
des profits cumulés de 
80,373 milliards, soit +70% 
sur 2009. Les actionnaires 
sont gratifiés de 40 milliards 
de dividendes. Les profits de 
la France d’en haut se font 
au détriment de la popula-
tion travailleuse. Le nombre 
de chômeurs officiellement 
recensés grimpe à 4,3 mil-
lions. Les salaires majoritai-
rement pratiqués se situent 
entre 1306 et 2178 euros par 
mois, le fioul domestique 
augmente de 23,3%, le ga-
zole de 14,6%, les fruits et 
légumes de 11%. EDF et GDF 
privatisés annoncent égale-
ment une nouvelle hausse 
des prix.  
Aux récentes élections, le 
taux d’abstention a battu à 
nouveau des records, les 
électeurs ne se reconnais-
sant plus dans ces partis qui 
soutiennent et gèrent ce sys-
tème capitaliste criminel. 
Les masques tombent, puis-

que le PS dénonçait la tem-
porisation de Sarkozy et 
soutient la  guerre. Même 
Mélenchon a voté au Parle-
ment européen la résolution 
belliciste. Nous voilà comme 
en 1914 avec l’union sacrée 
autour des intérêts capitalis-
tes du pays!  
Plus que jamais, il est néces-
saire de reconstruire un par-
ti communiste révolution-
naire ayant la volonté d’en 
finir avec le capitalisme et 
non de l’aménager. Partout, 
l’opposition à la guerre doit 
se manifester par des défi-
lés, des grèves pour satis-
faire les revendications.  
 

 
L’URCF, 
 le 28 mars 2011. 

 
 

Qu’est-ce que l'URCF ? 
 

L’Union des révolutionnaires-communistes de France » est  
une union à l’échelle de tout le pays, de militants communistes 
engagés autour de l’objectif de construction d’un nouveau et au-
thentique P.C. continuateur du PCF (révolutionnaire) mais critiques 
et en rupture avec son héritage négatif, réformiste et révisionniste. 

Organisation marxiste-léniniste, l’URCF mène un combat quo-
tidien contre le capitalisme, pour la défense des revendications 
sociales, pour les droits et libertés démocratiques. 

L’URCF défend la solidarité internationaliste, s’inscrit dans le 
combat pour la renaissance du mouvement communiste internatio-
nal, la solidarité avec les peuples en lutte de la Palestine à Cuba 
socialiste, la lutte contre les fauteurs de guerre impérialistes. 

L’URCF agit pour que la France se retire des instances impé-
rialistes : OTAN, Union européenne, se prononce pour l’autodéter-
mination des peuples néo-colonisés. 

Les 200 thèses pour une identité communiste sont le fonde-
ment même de sa ligne politique. Le programme de l'URCF est 
publié sous le thème, Le socialisme: seule alternative au capita-
lisme! Avec la campagne " Accusons le capitalisme " dont elle est 
l’initiatrice, l’URCF cible la propriété privée des moyens de produc-
tion et la dictature du capital, obstacles à l’émancipation des tra-
vailleurs. 

Pour l'URCF, il faut une seule organisation Communiste en 
France. C'est pourquoi nous travaillons à l'unification du mouve-
ment communiste. Ensemble, construisons le Parti dont les travail-
leurs ont besoin pour préparer une nouvelle révolution française 
anticapitaliste et socialiste ! 

 
 

Rejoignez notre combat ! 

Retrait des troupes françaises de Libye! 
Retrait de la France de l’OTAN! 

Pas un sou pour la guerre! 
 


