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UE : La grande 

tromperie 
 

 

L’ Union européenne a été voulue 
par les monopoles et leurs États 

pour créer un instrument d’exploita-
tion capitaliste à l’échelle du conti-
nent, et de conquête des marchés des 
divers pays. Elle a eu besoin de cam-
pagnes médiatiques et idéologiques 
visant à abuser en profondeur les 
travailleurs par la démagogie de 
masse des « euro-menteurs ». 
Souvenons-nous d’un Jacques De-
lors, lors du référendum sur le Traité 
de Maastricht, promettant « une ère 
de prospérité ». Près de 20 ans plus 
tard, la misère, le chômage, l’austé-
rité salariale, les privatisations (qui 
devaient « baisser les prix » !), les 
inquiétudes sur l’avenir, sont le lot 
quotidien du plus grand nombre. 
Les dirigeants de l’UE avaient pro-
mis une « Europe démocratique ». 
La réalité prouve le mensonge. À 
chaque victoire du NON en France, 
aux Pays-Bas, en Irlande, la souve-
raineté populaire a été violée, en 
faisant voter des parlements aux 

mains des conservateurs et des so-
ciaux-démocrates acquis à la défense 
de ce cartel impérialiste. 
Les mêmes leaders bourgeois 
avaient souligné que grâce à l’UE, la 
paix avait été sauvegardée en Eu-
rope. C’est oublier la guerre contre 
la Yougoslavie souveraine, les 
agressions des puissances impérialis-
tes d’Europe, dont la France, en 
Afghanistan et en Libye. 
« L’euro nous a épargnés de la crise 
financière », prétendait Sarkozy. Et 
pourtant un spectre hante toute l’Eu-
rope : la menace d’un krach et la 
faillite du système bancaire. 
Les incendiaires capitalistes jouent 
les pompiers. La crise actuelle, liée 
au renforcement incessant de la dette 
publique (provoquée par les aides au 
Capital et le taux de remboursement 
des dettes), est le prétexte, de la part 
du capital financier, pour opérer un 
tour de vis sans précédent dont l’ob-
jectif est de renflouer toujours plus 
les banques et monopoles en paupé-
risant systématiquement la majorité 
de la population laborieuse. 
La Grèce est le laboratoire de cette 
régression de civilisation, condition 
du profit capitaliste mais aussi de la 
colère et de la résistance populaires 
à la politique du capital et de l’UE. 
Certains commentateurs osent parler 
de « l’aide de l’UE ». Quelle honte ! 

Le prêt de l’UE à la Grèce s’élève à 
78 milliards, avec un taux de rem-
boursement de 17 à 25% ! 
« L’économie » de 28,4 milliards 
d’euros exigée en 5 ans vise à étran-
gler le peuple grec, pour permettre 
aux banques vampires de renforcer 
l’accumulation de capital, sous peine 
de krach. 
Telle est la dure loi de la jungle ca-
pitaliste ! 
Par leurs luttes, par leurs grèves gé-
nérales, les travailleurs de Grèce, 
dirigés par le KKE (Parti Commu-
niste) et PAME, mènent un combat 
de portée internationale, non seule-
ment pour défendre les droits et re-
vendications des Grecs, mais aussi 
de toute l’Europe ! 
Cette lutte héroïque exige notre soli-
darité de classe active et l’unité des 
communistes dans cette solidarité ! 
 

Contre l’UE, 
contre le  

capitalisme ! 
 
L’expérience montre qu’on ne peut 
défendre les revendications et la 
satisfaction de ses besoins sans se 
battre contre l’Europe des monopo-
les. Partout est légitime le refus des 
travailleurs de payer une crise dont 

ils ne sont nullement responsables. 
Pour cela, partout, de la France à la 
Grande-Bretagne, de l’Espagne au 
Portugal, il faut s’attaquer à la politi-
que et à la domination des partis 
réactionnaires et sociaux-
démocrates, piliers de la dictature du 
Capital et de l’UE. 
Cette longue bataille de classe ne 
sera pas victorieuse sans lutte idéo-
logique et politique contre la gauche 
réformiste qui critique certaines 
conséquences du capitalisme et de la 
politique européenne (les « excès », 
disent-ils), mais ne préconisent que 
des solutions dans le cadre de cette 
même UE : « Banque Centrale euro-
péenne » (BCE) transformée par un 
coup de baguette magique en 
«banque pour l’emploi et la crois-
sance», sans s’attaquer à la propriété 
capitaliste, «réorientation de l’UE», 
autant d’axes et de slogans qui 

confortent cette superstructure des 
grands groupes et des États capitalis-
tes, en lui apportant un soutien social 
populaire de fait. Alors que la réalité 
montre que l’UE, en conjuguant et 
en accroissant la force des classes 
capitalistes, s’avère l’ennemie de 
tous les peuples ! 
En ces temps d’échéances électora-
les proches, l’URCF rappelle que 
quiconque « à gauche » ne dénonce 
pas et ne combat pas le capitalisme 
et l’UE, est un auxiliaire des partis 
sociaux-démocrates. 
Pour tracer une véritable démarca-
tion de progrès, la grande armée des 
insoumis au Capital et à l’UE doit 
opérer le lien de lutte révolutionnaire 
entre la sortie de l’UE et la seule et 
véritable alternative au capitalisme : 
le socialisme !  

L’URCF 

La Grèce est le laboratoire  
européen de la  

régression capitaliste 

 
Si  le peuple grec est devant un véritable « coup d’état so-cial », avec les politiques mises en place par le gouvernement social-démocrate de Papandréou, la classe ouvrière et les couches non monopo-listes les plus larges (paysannerie, travailleurs indépendants…) sont massivement mobilisées pour la dé-fense de leurs droits et revendica-tions, contre les plans drastiques d’austérité, contre l’humiliation res-sentie face à des dirigeants aux or-dres de l’oligarchie financière inter-nationale au travers de l’Union Euro-péenne et du FMI. Depuis janvier 2010, nous avons assisté à une ving-taine de grèves générales accompa-gnées de manifestations de plus en plus puissantes, et nourries par des mouvements sectoriels permanents. Le parti communiste de Grèce (KKE), l’organisation syndicale de classe PAME, mais aussi les associations des travailleurs indépendants et de la paysannerie, des étudiants alliées, sont au centre et à l’initiative de cette mobilisation.   Aujourd’hui, ce qui est mis au pre-mier plan par le mouvement popu-laire sans précédent dans le pays, c’est bel et bien une alternative poli-tique anti-monopoliste qui s’oppose 

frontalement à l’exploitation capita-liste et à l’Union Européenne. À l’op-posé des positions des organisations de collaboration de classe du privé et de la Fonction publique, qui ne rejet-tent le plan que pour son caractère « injuste », la compréhension grandit que les problèmes de la Grèce ne résultent pas, fondamentalement, de son niveau d’endettement et de cor-ruption politique, mais bel et bien de la volonté du Capital monopoliste de faire baisser le prix de la force de travail, de piller les richesses du pays sans limite, et d’augmenter la compé-titivité et le taux de rentabilité du capital. La crise à laquelle est confronté le pays (comme les autres pays européens) a sa source non pas dans la gestion néolibérale, mais bel et bien dans la contradiction entre le caractère social de la production et du travail, et l’appropriation capita-liste privée de la production, qui s’ag-grave et s’aiguise, et qui appelle au renversement du capitalisme et à son remplacement par le socialisme. La crise actuelle a mis à l’ordre du jour le mot d’ordre de retrait de la Grèce de l’Union Européenne, cette der-nière exprimant les alliances de classe assurant à la bourgeoisie du pays la rentabilité maximum du capi-tal.   Au cours de la dernière grève géné-

rale de 48 heures, il est apparu clai-rement que les travailleurs, les chô-meurs, la jeunesse, rejettent les solu-tions réformistes même habillées par la phrase de gauche. Les cortèges du PAME ont rassemblé à eux seuls plus que tous les autres réunis. Alors que la marine marchande est un secteur clef de l’économie, la fédération syn-dicale des marins a joué les briseurs de grève. Mal lui en a pris, car les syndicats de lutte de classe représen-tant les ingénieurs et les machinistes, rejoints par ceux des cuisiniers et des électriciens, et bénéficiant des pi-quets de grève du PAME, ont bloqué le port du Pirée, tandis qu’à Saloni-que la production industrielle était paralysée. La grève a été préparée par des meetings, des manifestations et l’occupation de l’Acropole, où deux immenses banderoles ont été dé-ployées proclamant, l’une en grec l’autre en anglais : « Les peuples ont la 
force, et ne capitulent jamais. Organi-
sons la contre-attaque ! ».  Le succès de ces deux jours est d’au-tant plus important que le gouverne-ment grec n’avait rien négligé. Si l’ap-pel à « l’Union Nationale » peut prê-ter à sourire, étant donné la politique mise en place, il a recouru au chan-tage au travers d’une déclaration du vice-président du gouvernement, Pangallos, évoquant le dilemme entre 

« l’adoption des 
mesures antipopu-
laires ou les 
chars ».  Le KKE lui a répondu : «  Un 
peuple soumis sera 
sous le coup des 
menaces de faillite 
et des autres mas-
ques que revêt la barbarie capitaliste. 
C’est seulement s’il est résolu et orga-
nisé pour se battre pour ses droits et 
pour sa souveraineté, qu’il peut re-
pousser ces mesures. » Pendant les manifestations, sont ressortis les voyous provocateurs saccageant tout sur leur passage, permettant l’inter-vention des forces répressives, cher-chant à provoquer la peur ; les élé-ments réformistes, comme ceux du syndicat Synapismos, laissant les manifestants sans défense, alors que PAME a assuré leur protection.  Enfin la dernière carte (il suffit de voir le traitement que leur réserve la presse bourgeoise française comme grecque) a été celle des « indignés », où grenouillent les révisionnistes de Synapismo, le Parti de la gauche eu-ropéenne, les trotskistes et autres confusionnistes de tout genre, qui au nom de l’unité, tentent d’isoler le mouvement syndical, de discréditer la grève comme moyen de lutte, et mettent les partis politiques dans le même sac, disculpant le PASOK et la 

Nouvelle Démocratie de leurs res-ponsabilités, et accusant… le KKE pour les politiques qu’il est le seul à avoir combattues.  Plus que jamais, il est nécessaire que les communistes de France ma-nifestent leur solidarité avec le peu-ple grec, avec son Parti communiste et son organisation de lutte de classe. Car ce combat est le nôtre : plus de 160 milliards d’euros de dettes grec-ques sont détenues par les banques françaises. Et pour les monopoles français, la Grèce, comme les autres pays dans le collimateur (Portugal, Espagne, Irlande, etc.), c’est aussi le terrain d’essai pour aggraver l’offen-sive contre les travailleurs. C’est dans l’unité internationaliste des travail-leurs que l’on fera reculer le Capital et que s’ouvrira la voie de sa défaite et la perspective du socialisme, seule alternative à la crise à Athènes comme à Paris.  
Maurice Cukierman 

Avec le peuple grec, avec le KKE  
contre le capitalisme et pour le socialisme. 
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Là où il y a LUTTES,  
il y a SUCCÈS ! 

À partir du 1er juillet 2011, 
de nouvelles augmentations 
de prix, imposées par les élus 
du Capital, pénalisent le 
monde du travail qui ne reste 
pas l'arme au pied, bien déci-
dé à se faire entendre. 

Les luttes sont nombreuses 
dans tous les secteurs, privés, 
publics ; les femmes se bat-
tent pour l'égalité des salai-
res ; mais là où le syndica-
lisme de classe est absent, et 
où le syndicalisme de négo-
ciation et de collaboration 
prévaut, globalement, les 
salaires baissent, et ce syndi-
calisme de trahison participe 
à la destruction des emplois 
en négociant une "bonne" 
prime de licenciement, sans 
proposer l'idée que les tra-
vailleurs puissent s'appro-
prier leurs moyens de pro-
duction ! 

Mais face à l'arrogance des 
possédants et des patrons, les 
travailleurs se battent, et là 
où ils se mobilisent dans la 
lutte, il y a des succès. 

Exemple : MAF-RODA, 
à Montauban (Tarn-et-

Garonne) 
Après 3 semaines de grève 

et maintes péripéties, dont 
une assignation devant le 
tribunal de la part de la di-
rection, les salariés de MAF-
RODA ont repris leur travail 
au terme d’un conflit couron-
né de succès. 

Ce qu’ils ont gagné : - 
Une augmentation des salai-
res de 4%, versée pour la 
moitié au 1er mai l’autre au 
1er juin 2011, et l’engage-
ment de négocier une part 
d’augmentation générale des 
salaires en 2012, et non plus 
uniquement au mérite, 
comme cela se faisait jusqu’à 
maintenant ; - Une prime 
dite de « motivation atelier » 
de 150€ pour chaque salarié 
à temps plein et la moitié 
pour les temps partiels ; - La 
création d’un CHSCT ; - Le 
calcul des jours payés en 
jours ouvrés et non en jours 
ouvrables ; - L’embauche 
d’un CDD ; - La mise en 
place d’un plan de forma-
tion ; - Deux bleus de travail 
gratuits par an ; - Le main-

tien de tous les avantages, à 
l’exception des chèques res-
taurants pour la période de 
grève, et de la prime assidui-
té du mois de mai (soit 15€) ; 
- Une prime forfaitaire de 
525€ brut pour chaque sala-
rié en grève, l’échelonne-
ment des jours de grève res-
tants sur une période de 4 à 6 
mois. Les salariés grévistes, 
l’UD-CGT, les élus CGT 
MAF-RODA, se sont félici-
tés de cette victoire, et re-
mercient tous ceux et toutes 
celles qui leur ont apporté 
leur soutien pendant leur 
conflit d’une dignité exem-
plaire. 

À noter qu’à NUTRIBIO, 
dans la même localité de 
Montauban, les travailleurs 
en lutte ont obtenu, après une 
grève de plusieurs jours, une 
augmentation de leurs salai-
res de 87€ mensuel ; la direc-
tion proposait 27€… 

 
Claude EVEN 

(liste non exhaustive) 
 

Ce qui  
augmente 

 
Assurance Auto: Entre 2,5 à 5%. 
Assurance Habitation: ~+5%. 
Autoroute:  ASF (Autoroute Sud France) Voiture: +2,47%, PL: +3,87%. Esota (A8, A50, A51, A52...) Voiture: +2,49%, PL: +4,33% 
Bus: Le ticket augmente de 1,80 à 1,90€ 
CROUS: Ticket repas augmente de 0,05€ (soit depuis 9 ans +22%) 
Eau: +30% en 10 ans. 
Électricité: La facture augmente en-core de 2,9% (augmentation précé-dente janvier 2011), augmentation importante prévue jusqu'en 2015 +30%! 
Gazole:  +19% en un an. 
Hôpital: Le forfait augmente de 16 à 18€. 
SNCF: TER et Intercités: +3,8%, TGV: +1,9% 
Taxi: +1,2%. 
Transport en Ile-de-France: Le Pass Navigo augmente ~+2,7% 
Télévision: Redevance augmente de 118 à 121€. 

 
Ce qui  

n'augmente 
pas 

 
Gaz: Après les 5,2% d'avril 2011, pas d'augmentation en juillet, mais après? 
Médicaments: baisse des rem-boursements d'une centaine de médicaments dits "à rendu médi-cal faible de 35 à 25%. 
Retraite: Relèvement de l'âge mini: 60 ans + 4 mois Allongement durée cotisation: 163 trimestres Suppression de la majoration pour conjoint à charge 
Salaires: Fonctionnaires pas d'augmentation. 
SMIC: Pas d'augmentation (dernière augmentation janvier 2011: +1,6%) 

Ce qui augmente,  
ce qui n'augmente pas 

Co mme pour toute guerre, la 
bourgeoisie a camouflé 

ses objectifs réels. Lors du discours de 
Juppé au Conseil de sécurité de l’O-
NU, la France évoquait la nécessité de 
« protéger les populations civiles » en 
prônant le contrôle de l’espace aérien 
libyen, en évoquant la question  de 
l’intervention « humanitaire », dans le 
droit fil de la doctrine pro-impérialiste 
de Kouchner. 

Alibi d’une intervention militaire, 
qui n’avait guère de consistance, puis-
que nombre d’observateurs ont consta-
té qu’il n’y avait pas de massacre 
contre la population, mais le soulève-
ment de l’opposition  réactionnaire, 
qui a conduit au déclenchement d’une 
guerre civile aggravée par l’aide mili-
taire des puissances de l’OTAN por-
tant secours à des « insurgés » en réali-
té impopulaires dans le pays. « Civils 
de Benghazi » qui manient armes lour-
des comme les mortiers, les batteries 
anti-aériennes et même les chars et 
avions ! 

 
 
Argument 

donc inacceptable 
de l’impérialisme 
français, qui pré-
tend « protéger 
des civils » en 
bombardant systé-
matiquement 
d’autres civils. 
Curieuse logique. 

Très vite, la concrétisation de la 
résolution (et certains États du Conseil 
de sécurité, réticents voire opposés au 
déclenchement du conflit, auraient été 
plus avisés de poser leur veto) va se 
traduire par des bombardements inces-
sants et de forte puissance. La France, 
devenue avec la Grande-Bretagne le 
pays le plus agressif et belliciste d’Eu-
rope, s’est voulue la plus engagée dans 
la coalition, persuadée que les frappes 
auraient raison rapidement du régime 
de Kadhafi. Ainsi, pour les monopoles 
comme Total, cela constituerait des 
bénéfices financiers précieux, et pour 
Sarkozy, une continuation de sa politi-
que électorale par d’autres moyens 
pour rallier (à quel prix !) des suffra-
ges. 

Dès le 20 mars, dans une déclara-
tion publiée sur notre site internet, 
l’URCF dénonçait la « guerre impé-
rialiste pour le pétrole », alors que les 
médias capitalistes ou réformistes par-
laient d’une « mission humanitaire », 
évoquant la « grandeur de la France 
et le rôle éminent du Président ». 

Nul ne doit oublier que les guerres 
déclenchées par les États capitalistes 
ont des objectifs de classe : permettre 
aux grands groupes monopolistes de 
s’emparer de marchés et de se subor-
donner l’activité économique  du pays 
agressé. 

Nos camarades du Parti Commu-
niste Ouvrier de Russie (PCOR) ont 
publié dans leur organe « Russie ou-
vrière », des extraits d’une lettre parue 
dans la presse bourgeoise russe. Cette 
lettre émane du « Conseil national de 
transition » (CNT) libyen - reconnu en 
premier par le gouvernement français 
et porté aux frontispices des droits de 
l’homme par « l’ineffable » Bernard-
Henri Lévy- et qui est en réalité cons-
titué d’une coalition réactionnaire 
moyenâgeuse de monarchistes liés à 
Washington et de combattants d’Al  
Qaïda. 

Devant les difficultés à s’emparer 
du pays et de sa capitale Tripoli, le 

CNT rappelle sa promesse aux gouver-
nants français d’accorder 35 % des 
ressources énergétiques aux groupes 
pétroliers français, et par là-même fait 
pression pour une intervention tou-
jours plus massive. Vaste programme 
néocolonial du CNT, car évidemment, 
on peut supposer que les États-Unis, la 
Grande-Bretagne et les autres coalisés 
toucheront également leur pourcen-
tage ! Que restera-t-il des ressources 
pour le peuple libyen ? 

 
 
Ainsi s’explique la volonté impéria-

liste de renverser et de tuer Kadhafi. 
Pression qui a eu son effet, car les 

bombardements ont redoublé de puis-
sance, et la France, débordant de la 
résolution de l’ONU (cf. la protesta-
tion et la condamnation de la Russie), 
a livré des armes aux agents locaux de 
l’impérialisme. 

Les télévisions des pays non impli-
qués dans la guerre montrent des ima-
ges brutales sur l’ampleur des destruc-
tions et sur les victimes (enfants, vieil-
lards, femmes, proches de Kadhafi), 
victimes « collatérales », comme di-

sent les médias pro guerre. 
On peut voir aussi une réelle adhé-

sion de la population au régime qui a 
apporté d’importants acquis : niveau 
de vie, émancipation des femmes, 
avant de se rapprocher brièvement de 
l’impérialisme dans une récente pé-
riode où Kadhafi était reçu en grandes 
pompes à l’Elysée. 

Le retournement des puissances 
impérialistes n’a qu’une source : le 
refus du dirigeant libyen de brader 
totalement son pays par les privatisa-
tions exigées. 

La résistance du peuple libyen 
contre l’agression de l’OTAN a mis 
fin aux rêves des capitales occidenta-
les d’une « promenade militaire ». 

À l’heure où le pouvoir de Sarkozy 
intensifie son offensive réactionnaire 
sur les salaires, les retraites, au nom de 
la sacro-sainte dette publique, il est 
indispensable de rappeler le coût exor-
bitant de l’intervention armée. Depuis 
près de 4 mois, ce sont 140 millions 
d’euros qui ont été dépensés pour ali-
menter les rêves de grande puissance 
au service des intérêts financiers. 

L’intégration de l’armée française 
dans le haut commandement de l’O-
TAN et sa professionnalisation se tra-
duisent en réalité par un rôle de merce-
naires, puisque ravitaillement en vol, 
traçage des cibles et renseignements 
militaires sont opérés par les États-
Unis qui restent volontairement « en 
retrait » pour ne pas heurter leur opi-
nion publique. Le mouvement anti-
guerre reste faible dans notre pays, il 
faut impérativement que les travail-
leurs mesurent dans leurs luttes que 
l’on ne peut satisfaire aspirations et 
revendications sociales sans combat 
déterminé contre la guerre impéria-
liste, sans exigence du retrait des corps 
expéditionnaires en Afghanistan, en 
Afrique, au Kosovo, sans arrêt des 
bombardements en Libye ! 

 
J.L. S. 

Derrière l’intox,  
les objectifs de  

l’impérialisme français 
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L a violence des attaques 
contre les peuples de 
Grèce, du Portugal, 

d’Irlande et d’Espagne, frappe 
tout le monde. Même les partisans 
des plans d’austérité le disent : 
« on aura plus de pauvreté, plus 
d’inégalités », mais, ajoutent-ils, 
« c’est la rançon nécessaire pour 
sortir de la crise, de l’endette-
ment, du déficit public » ! On 
entend même des économistes 
distingués nous parler de la cigale 
(pays dits du Sud, l’Italie étant 
dans le collimateur, « dépensiers 
et corrompus » -sic !-) et de la 
fourmi (ceux du Nord, qui se-
raient « vertueux »). On notera 
que « dépensier » a un sens bien 
particulier : il n’est pas question 
des dépenses militaires de la 

Grèce par exemple, les plus éle-
vées d’Europe, ni des sommes 
astronomiques dépensées lors des 
Jeux olympiques (et de l’endette-
ment qui en est résulté), ni de la 
participation à la guerre en  Li-
bye, à l’OTAN, etc. Non, partout 
il s’agit des salaires, du nombre 
de fonctionnaires, des retraites, de 
la santé, des droits sociaux, du 
secteur public et nationalisé, des 
impôts, etc. Derrière le caractère 
drastique et fascisant des plans 
d’austérité imposés sous le cou-
vert du FMI et de l’Union Euro-
péenne, à l’occasion de crises 
financières provoquées par la spé-
culation, on retrouve le même 
discours et les mêmes mesures 
mises en place dans tous les pays 
de l’UE, chez les fourmis aussi, 
donc. Et que dire du Royaume-

Uni qui connaît le même sort ? 
 
Si l’on prend l’exemple du Portu-
gal et de la Grèce, il n’est pas 
difficile, en comparant les politi-
ques de leurs États à celle de Sar-
kozy, de comprendre que les det-
tes et les risques de « faillite » ne 
sont que des prétextes pour porter 
un coup aux travailleurs. En fait, 
les plans d’austérité grec et portu-
gais ne sont pas des politiques 
exceptionnelles, mais l’expression 
d’un programme social, celui de 
la bourgeoisie monopoliste euro-
péenne, dont les partis réaction-
naires comme la social-
démocratie ont la charge de la 
mise en place : 
 
 Baisse des salaires et du pou-

voir d’achat, augmentation de 
la TVA  

 Recul de l’âge de la retraite et 
baisse des pensions  

 Baisse du nombre de fonction-
naires (1 embauche pour 5 
départs en Grèce) 

 Durcissement des conditions 
d’accès aux allocations socia-
les et de chômage 

 Non remboursement de cer-
tains médicaments et presta-
tions médicales 

 Augmentation des impôts sur 
les bas et moyens salaires 

 Privatisation des ports et aé-
roports, des chantiers navals 

 Privatisation de la poste, de 
l’électricité, du gaz, du pétrole 

 Privatisation du système de 
santé, coupes sombres dans 
l’Éducation Nationale. 

 
On voit ces mesures mises en 
œuvre partout. Par conséquent, 
elles sont l’expression d’autre 
chose que de la dette ou de la 
« mal gouvernance » : c’est la 
crise du capitalisme à son stade 

impérialiste qui les dicte : il s’agit 
d’accroître la compétitivité du 
Capital monopoliste, d’opérer une 
baisse drastique du prix de la 
force de travail (la secrétaire gé-
nérale du KKE a dénoncé la vo-
lonté de réduire les droits et le 
pouvoir d’achat des travailleurs à 
ceux de la Chine). C’est la raison 
pour laquelle il est naïf de s’éton-
ner que toutes ces mesures puis-
sent accentuer le chômage : elles 
sont faites pour cela ! 
 
Et en même temps, on met à bas 
toute la législation du travail ga-
gnée par les travailleurs, pour 
accélérer la précarité ! Le Capital 
monopoliste et l’oligarchie finan-
cière veulent pallier les effets de 
la crise sur le dos des travailleurs 
à Lisbonne, à Athènes comme à 
Paris ou à Berlin. Mais dans le 
cas des deux premiers, il s’agit 
aussi, pour les capitalistes fran-
çais et allemands, d’aller au pil-
lage des plus faibles en plein ac-
cord avec le Capital des pays 
concernés. Les mesures de ré-
échelonnement de la dette par les 
banques françaises et allemandes 

s’inscrivent dans cette perspec-
tive. Plus que jamais, on peut voir 
le caractère profondément réac-
tionnaire de l’Union Européenne, 
qui est le cadre politique dans 
lequel cette politique est mise en 
place et qui lui est inhérente.  
Derrière des péripéties qui peu-
vent permettre de nouvelles atta-
ques contre la classe ouvrière, 
nous assistons à l’aggravation de 
la crise du capitalisme. Pour en 
sortir il n’y a pas d’autre alterna-
tive que de s’attaquer à la domi-
nation du Capital monopoliste, 
pour poser concrètement l’alter-
native, la seule : le socialisme. 
Quand nous disons cela, nous 
entendons que toutes les exigen-
ces démocratiques posées doivent 
l’être en fonction de la nécessaire 
contre-attaque contre la politique 
de l’oligarchie financière, dans la 
perspective de la bataille pour le 
socialisme. Le retrait de l’Union 
Européenne obéit à cette logique 
stratégique.  
 

M. Cukierman 

C oncernant la Sy-rie*, les médias bourgeois repren-nent à leur compte un prisme dominant, celui des « révolutions arabes ». La nou-velle tactique de l’impéria-lisme consiste à susciter des troubles dans les pays qui s’opposent peu ou prou au nouvel ordre mondial capita-liste, à qualifier de « soulève-ments » ou de « révolution » les manifestations de l’oppo-sition, et à les soutenir au nom de la « démocratie » et de la « liberté ». Le renverse-ment de régimes anti-impérialistes (comme en Sy-rie), ou même opposés par-tiellement (comme en Li-bye), constitue la stratégie impérialiste occidentale. La Syrie est au coeur des 

appétits et contradictions inter-impérialistes. La région est une importante zone de ressources énergétiques. L’objectif, pour les puissan-ces impérialistes, est d’ins-taller au pouvoir d’autres secteurs de la bourgeoisie et de liquider l’héritage natio-nal-démocratique d’Afez El Assad. Les évènements de Syrie ont des causes internes et exter-nes qui se greffent aux pre-mières. La classe ouvrière et les couches populaires sy-riennes sont confrontées à de sérieux problèmes écono-miques, sociaux, politiques. Dans les manifestations au début de la crise (mars), les revendications et aspirations justes des travailleurs ont été reprises puis instrumen-talisées et détournées par les 

forces réactionnaires, impé-rialistes et sionistes, dans le but non de satisfaire ces re-vendications, mais de dé-clencher une guerre civile qui au-delà du renversement du régime baathiste (qui a d’ailleurs satisfait plusieurs revendications), encerclerait l’Iran, et affaiblirait la résis-tance libanaise qui a infligé une défaite retentissante à l’armée sioniste. Le mé-contentement légitime de la classe ouvrière et des cou-ches populaires et paysannes a sa source dans la politique de libéralisation, de privati-sations et d’alignement croissant sur les exigences du FMI, par certains secteurs de la bourgeoisie au pouvoir. L’URCF soutient le combat du Parti communiste syrien, pour la consolidation du 

cours progressiste et anti-impérialiste, ce qui passe par la mise en examen des élé-ments corrompus de l’appa-reil d’Etat et de la bourgeoi-sie, par des réformes démo-cratiques et sociales profon-des dont le droit de grève, les libertés politiques, contre les ingérences impérialistes de toute nature, pour l’indépen-dance et la souveraineté de la Syrie. 
L’URCF appelle 
les travailleurs 
de France à  

refuser  
l'engagement de 
la France dans 
une nouvelle 
guerre et à refu-
ser de la payer.   *A lire sur notre site 
(www.URCF.net), notre analyse 
plus complète de la révolution 
national-démocratique sy-
rienne, et des manœuvres de 
l’impérialisme occidental 
contre l’État syrien. 

LE PROGRAMME DE  
L’OLIGARCHIE FINANCIÈRE : 

 L’AUSTÉRITÉ PARTOUT POUR 
AUGMENTER LES PROFITS ! 

LA RÉPONSE DES 
TRAVAILLEURS :  

L’INTERNATIONALISME  
PROLÉTARIEN ! 

Les manifestations  du PAME en Grèce. 
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Le 5 juin 2011 est décédé 
Ludo Martens, fondateur du 
Parti du Travail de Belgique, 
communiste, internationa-
liste, combattant du mouve-
ment ouvrier et défenseur 
des peuples opprimés. 

 
Homme simple ayant choisi de renon-

cer aux privilèges qu’apporte le capita-
lisme à ceux qui s’engagent à le servir, 
pour vivre et lutter aux côtés de la 
classe ouvrière, il fit ses premières ar-
mes dans le mouvement étudiant des 
années 60, en particulier lors de la lutte 
contre la guerre du Vietnam. Prenant 
parti contre le révisionnisme victorieux 
suite au 20ème Congrès du PCUS, il 
impulsa la construction d’un parti com-
muniste guidé par le marxisme-
léninisme et implanté dans la classe 
ouvrière sur l’ensemble de la Belgique. 
Haïssant le nationalisme et le racisme 
que sème la bourgeoisie pour diviser les 
travailleurs, il fut parmi ceux qui 
contribuèrent au succès de la campagne 
“Objectif 479917” qui recueillit plus 

d’un million de signatures pour l’octroi 
aux immigrés résidant depuis plus de 
cinq ans dans le pays de la nationalité 
belge. Son apport à la théorie marxiste-
léniniste, sur la base de la pratique de 
masse en opposition au dogmatisme, 

permit au Mouvement Communiste 
International de riposter idéologique-
ment et organisationnellement à la 
contre-révolution en URSS et à l’anti-
communisme. Son rôle dans l’unifica-
tion du MCI, notamment avec le Sémi-
naire de Bruxelles, fut prépondérant. 
Ses écrits comme “L’URSS et la contre-
révolution de velours”, “De Tienanmen 
à Timisoara” et ses articles et discours 
dans le journal Solidaire ont armé idéo-
logiquement un grand nombre de com-
munistes du monde entier au moment 
où les traîtres au communisme liqui-
daient les partis et passaient au service 
de la gestion loyale des intérêts de l’im-
périalisme. 
 
Son ouvrage magistral “Un autre re-
gard sur Staline”, traduit en plusieurs 
langues, a aidé de nombreux commu-
nistes en France à se ressaisir et à dé-
fendre sans concessions le marxisme-
léninisme et l’oeuvre de construction 
du socialisme en URSS de 1917 à 1956. 
L’Union des Révolutionnaires-
Communistes de France exprime ses 
condoléances au Parti du Travail de 
Belgique et à sa famille. Ludo Martens 
restera pour les communistes de France 
un exemple de fermeté idéologique et 
d’engagement dévoué pour la cause du 
socialisme et du communisme. 

HOMMAGE de l’URCF à Ludo 
MARTENS, fondateur du PTB 

FÉDÉRATION DE SEINE-
SAINT-DENIS 

 
L’URCF 93 soutient les sages-femmes 

de l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, 
qui ont fait grève contre les sous-effectifs, 
le travail à la chaîne et les soins au rabais. 
C’est toute la filière publique de santé qui 
est menacée par la privatisation des soins 
de santé. Plusieurs manifestations ont eu 
lieu, auxquelles l’URCF a participé et a 
donné un éclairage et une perspective 
politique. La politique de la direction de 
l’hôpital intercommunal, conforme à la 
réforme Bachelot, impose l’auto-
financement et la compression du person-
nel. Quatre millions d’euros manquent 
chaque année sur le budget de la masse 
salariale, représentant 71,5% du budget 
total. Cependant, le rayonnement de l’hô-
pital concerne entre 250 000 et 300 000 
patients, avec une capacité d’accueil de 
500 lits maximum. L’extension de l’hôpi-
tal est bien prévue, mais uniquement pour 
se conformer aux objectifs de rentabilité 
engagés par le PS et la droite, avec Rose-
lyne Bachelot au ministère et Claude Evin 
sur la région. Il est prévu de passer de 
3000 accouchements à 4000, avec une 
diminution tendancielle du personnel soi-
gnant (actuellement 40 sages-femmes), 
dont la direction appelle le travail du 
“cocooning”. Elles sont sollicitées déjà 
pour des gardes de 12 heures d’affilées, et 
la direction leur impose de gérer les ur-
gences. Le personnel n’a pas le temps de 
prendre ses récupérations. Pire, les gros-
sesses pathologiques sont traitées par les 
sages-femmes à cause des postes de mé-
decin non pourvus en obstétrique comme 
pour la pédiatrie. La crise des compéten-
ces est une excuse du système capitaliste, 
reprise par la fausse gauche (qui crie vic-
toire parce que la direction déclare renon-
cer à supprimer des postes, alors que 
l’augmentation de la charge de travail est 
maintenue) et la droite, pour mieux faire 
de l’hôpital une usine à soins, afin que la 
santé devienne une marchandise.  

 
Les résidents du foyer de travailleurs 

immigrés d’Epinay sont en lutte pour ob-
tenir leur relogement, attendu depuis plus 
de dix ans. C’est dans ce foyer insalubre 
que la bourgeoisie “loge” des travailleurs 
qui ont contribué à construire ce pays. La 
Préfecture et les gestionnaires (l’AFTAM 
et Adoma) répondent à leurs revendica-
tions par le silence et par l’envoi de mises 
en demeure de quitter les lieux. L’URCF 
a mis en parallèle les conditions de vie qui 
leur sont faites, et qui vont devenir le sort 
de la majorité des travailleurs de France, 
et les profits engrangés par les monopoles 
et les dépenses militaires en vue de piller 
les autres peuples.  

 
La Fédération a également distribué un 

tract dénonçant la construction de loge-
ments privés sur les fonds du logement 
social. Le tract contre l’agression impéria-
liste en Libye rencontre également un 
grand succès. 

 
PARIS– REGION  

PARISIENNE 
 

L’URCF signataire de l’appel contre le 
racisme d’État (« D’ailleurs, nous som-
mes d’ici ») a participé à la manifestation 
parisienne à Barbès, au cours de laquelle 
notre journal « Intervention commu-
niste n° 103» a connu un  grand succès. 

 
Nous avons aussi diffusé notre journal 

n° 104 spécial 1er mai : « De l’argent 
pour les salaires et l’emploi, pas pour les 
guerres impérialistes ! » à la gare de Lyon 
et au Ministère des finances. Avec à cha-
que fois, un très bon accueil et un grand 
intérêt des lecteurs qui le lisent assidû-
ment. 

 
Nous étions également présents à la 

manifestation nationale des cheminots 
actifs et retraités le  16 mai place Iéna : 

- Contre la libéralisation avec le rap-
port du sénateur Francis Grignon (UMP) 
qui prévoit des modalités d'ouverture à la 
concurrence des trains régionaux (TER), 
et par l'arrivée d'opérateurs privés et le 
transfert des personnels. 

- Pour la défense et le développement 
du Fret ferroviaire 

- Pour l’augmentation des salaires et la 
défense du pouvoir d’achat des cheminots 
actifs et retraités, qui  ne cesse de se dé-
grader 

- Pour la défense du régime spécial de 
retraite et de prévoyance, attaqué en per-
manence par le gouvernement et la direc-
tion SNCF. 

Nous soutenons les cheminots qui exi-
gent des décisions en faveur du Service 
Public SNCF, avec l'ouverture de réelles 
négociations sur l'emploi et les conditions 
sociales ; mais l’URCF rappelle que, seuls 
la nationalisation et le regroupement de la 
SNCF dans un « pôle de service  pu-
blic Transport » permettra de récupérer la 
gestion du réseau ferroviaire de France 
dans un service unique. 

 
Naissance de la  

Fédération 94/77 
 
Lors du dernier Comité central du 11 

juin, ce naissance a été lancée, avec à sa 
tête son secrétaire fédéral qui n’a pas at-
tendu pour se mettre à pied d’œuvre et a 
organisé la diffusion d’IC 104 spécial 1er 
mai à Aéroport de Paris « Orly », où l’ac-
cueil est tel que les camarades militants y 
retournent pour couvrir les 3 autres sec-
teurs qui composent ce site. Ils ont décidé 
d’y aller régulièrement ainsi qu’à la 
SNECMA en Seine et Marne. 

 
 

Courrier des lecteurs 
Un fidèle lecteur du Doubs de notre 

journal « Intervention communiste » nous 
informe de la parution d’une  nouvelle 
revue de poésie et de poétique qu’il 
anime : 

« L R G »  La Répétition Générale, 
Front rouge de la poésie. 

Nous lui souhaitons plein succès. 

Abonnement : LRG, Boîte Postale 1, 
rue du Val – 25 510 Pierrefontaine les 
Varans 

 
 

L'URCF a lancé une grande campa-
gne nationale pour dénoncer la 
guerre conduite par l'impérialisme 
français en Libye sur le thème "DE 
L'ARGENT POUR LES SALAIRES ET 
L'EMPLOI, PAS POUR LES GUER-
RES IMPÉRIALISTES !", avec distri-
bution de tracts par les Fédéra-
tions dans toutes les régions. 

Manifestation nationale anti-raciste du 28 mai à l’initiative du collectif 
« D’ailleurs Nous sommes d’ici ». Photo IC  


