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L e pouvoir capitaliste, dans 
l’incapacité de résoudre 
les contradictions qu’en-

gendre un système pourrissant, ne 
peut plus se contenter d’accentuer 
la pression sur les travailleurs. 
Après avoir trompé par sa démago-
gie, Sarkozy et ses soutiens se 
heurtent aux conséquences réelles 
de leur politique de casse sociale : 
destruction massive d’emplois, 
baisse générale du pouvoir d’achat, 
appauvrissement sans précédent 
des services publics, suppression 
des acquis sociaux, etc. ; tout cela 
avec l’objectif de faire payer la 
crise du capitalisme par ses propres 
victimes - la double peine. De plus, 
la crise générale du capitalisme 
engendre la crise politique.  
Mais cela ne doit pas faire oublier 
que le PS ne constitue en rien une 
alternative, avec Strauss-Kahn 
l’homme du FMI.  Cette absence 
d’une alternative réelle engendre 
une crise politique. 
 Comme l’histoire nous l’a déjà 
montré, lorsque les monopoles ne 
peuvent plus utiliser les ressorts de 
la démocratie bourgeoise pour 
contenir la lutte de classe, ils en 
viennent à la réaction sur toute la 
ligne, à la suspension des libertés, à 
la censure des médias et à la dési-
gnation des boucs-émissaires, au 
déploiement des polices et des ar-
mées en vue d’imposer un régime 
de type fasciste.  

Sarkozy est devenu très impopu-
laire, quand les travailleurs ont 
mesuré ses liens profonds et réels 
avec les monopoles - voir l’affaire 
Woerth-Bettencourt -. Sarkozy en 

est à ce stade : imposer les contre-
réformes par un coup de force poli-
tique. Comment appeler autrement 
l’offensive raciste, xénophobe, sé-
curitaire qu’il a brutalement mise 
en œuvre, pendant l’été, contre les 
travailleurs nomades, impropre-
ment appelés Roms ? On voit appa-
raître des actions policières massi-
ves qui rappellent les pires heures 
de la collaboration : internement 
des étrangers, camp de transit, ex-
pulsions, déchéance de nationali-
té… Aujourd’hui les Roms et les 
immigrés, et demain qui ???  

 
La réforme 

 des retraites,  
les profits  

contre la vie 
 
Car à travers la réforme des retrai-
tes, c’est le parachèvement de tou-
tes les réformes antisociales que 
nous subissons depuis 20 ans. Une 
réforme de spoliation : alors que les 
profits capitalistes repartent à la 
hausse, grâce aux capitaux gigan-
tesques offerts aux banques par les 
États avec l’argent des travailleurs, 
on repousse massivement l’âge de 
départ à la retraite, (et plus encore 
l’âge de la retraite à taux plein) 
pour engendrer le plus vite possible 
des profits supplémentaires. 
Cette réforme n’est pas seulement 
une contre-révolution sociale, c’est 
aussi un énorme recul de civilisa-
tion : par les luttes, les travailleurs 
avaient gagné un peu de temps sur 
leur vie d’exploitation. Aujourd-
’hui, le programme du capitalisme, 
c’est « crève au travail pour mes 

profits ». On a commencé par sup-
primer les 7 heures journalières 
(par les heures supplémentaires), 
les 35 heures hebdomadaires 
(travail le dimanche, la nuit, sans 
supplément de rémunération), 
maintenant on s’attaque aux retrai-
tes - et bientôt aux congés payés, 
pourquoi pas ? Le tout sur fond de 
baisse des salaires, d’augmentation 
énorme des prix… 
 

Contre  
l’aménagement 

de la loi. 
 
Face à une telle menace, les actions 
ponctuelles - même massives - im-
posées par les bureaucraties syndi-
cales ne suffisent plus. On sait ce 
qu’il en est : la CGT et la CFDT, 
main dans la main, partent du pro-
jet de loi qu’elles veulent aména-
ger. Il prévoit le recul de l’âge de la 
retraite et la baisse des pensions. 
Nous refera-t-on  le coup de Chérè-
que de 2003, mais avec la direction 
CGT en plus ? Rappelons que la 
CFDT a annoncé son accord sur le 
recul de la retraite à taux plein sans 
que l’intersyndicale se soit dis-
soute.  
 

Pour un  
septembre rouge. 

Retrait  
du projet de loi. 

 
Il faut une riposte massive, rapide, 
classe contre classe, qui mette en 
grève partout l’outil de production, 
et qui débouche sur un objectif 

politique : il faut, par la grève géné-
rale, créer les conditions d’une 
chute de ce pouvoir, le plus réac-
tionnaire depuis Pétain.  
Mais pour obtenir cette victoire, il 
faut créer partout les conditions de 
l’unité des travailleurs, contre les 
divisions inventées par le pouvoir – 
français/immigrés, public/privés, 
jeunes/vieux, etc. -, et contre les 
divisions syndicales, destinées seu-
lement à masquer une politique 
inacceptable de compromis et d’a-
ménagement et à trahir les travail-
leurs en lutte. Face au fascisme 
latent de la politique du gouverne-
ment, face à la réforme des retraites 
- couronnement des contre réfor-
mes - un seul mot d’ordre ; grève 
générale pour le retrait pur et sim-
ple de la loi Woerth. 

 
Intervention  
communiste,  
100 numéros  

pour accuser le 
capitalisme 

 
Nous sommes heureux de fêter 
aujourd’hui le numéro 100 de 
notre journal, organe de 
l’URCF, tribune des révolution-
naires communistes de France. 
Il a accompagné, depuis bientôt 
18 ans, toutes les étapes du 
long chemin vers la recons-
truction d’un mouvement 
communiste révolution-
naire en France. Il a 
contribué à défendre 
l’image et les acquis de 

l’URSS et des pays socialistes ; 
il a rétabli la vérité sur la force 
d’avenir du socialisme. Il a été à 
l’écoute de toutes les luttes, et 
donné un écho aux plus radica-
les d’entre elles. Il a donné sa 
place au mouvement commu-
niste international, et appelé à 
combattre les formes nouvelles 
de l’impérialisme dans le 
monde. Il a accompagné le dé-
veloppement et l’implantation 
de nos sections et de nos lec-
teurs. Beaucoup de travail, et 
beaucoup d’espoir : en avant 
vers le numéro 200, en avant 
vers le renversement du capita-
lisme. 
 

Le comité de  
rédaction  

d’Intervention  
Communiste. 

TOUS ENSEMBLE POUR LA GRÈVE GÉNÉRALE  ! 
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Retrouvez sur notre site inter-
net, l’analyse communiste men-
suelle des luttes en France ain-
si que notre programme de 
lutte et de Révolution sous le 
thème : « Le socialisme : seule 
alternative au capitalisme ». 
 
L’URCF salue toutes les luttes 
de classes de cet été dans les 
entreprises et ailleurs. Salut de 
lutte particulier aux travail-
leurs: sapeurs-pompiers de ser-
vice (Alpes-Maritimes), pos-
tiers des hauts de Seine, Dekra 
Industrial France, Ethicon 
(Johnson & Johnson, Eure-et-
Loire) contre la fermeture du 
site d'Auneau, clinique de la 
Côte d'Opale de Saint-Martin-
Boulogne (Pas-de-Calais), 
agents et dockers du port de 
Marseille, informaticiens de 
l'Education nationale, agents 
des piscines parisiennes, sala-
riés de la raffinerie des Flan-
dres près de Dunkerque, sala-
riés de la société AIS (Segula, 
sous-traitant d’Eurocopter, 
Bouches du Rhônes).. Liste non 
exhaustive. 
 
Ce n’est qu’un début, conti-
nuons le combat, sur tout le 
territoire, auto-organisons-
nous en comités de lutte !  
 

Commission  
ouvrière et  

d’entreprises de 
l’URCF. 

Contre les 
mauvais 
coups :  

les  
luttes ! 

URCF.net 

LA GRÈVE GÉNÉRALE POUR 
SAUVER LES RETRAITES 

L e basculement du rap-
port de forces en faveur 
de la bourgeoisie et des 

États capitalistes à l’échelle inter-
nationale, dans les années  1980, 
s’est traduit par un déferlement de 
mesures antisociales visant à li-
quider tous les acquis de l’après-
guerre.  
En France, les travailleurs et leurs 
familles subissent jour après jour 
les contre-réformes poursuivies et 
amplifiées par le gouvernement 
Sarkozy, n’épargnant aucun sec-
teur essentiel à la vie, au dévelop-
pement et à l’épanouissement de 
la population. Seule une minorité 
trouve son compte en tirant d’é-
normes dividendes de la politique 
menée par les gouvernements  
capitalistes qui se sont succédé au 
service de la bourgeoisie monopo-
liste. 
Parmi ces mesures scélérates et 
iniques, la réforme des retraites 
constitue une attaque majeure 
contre la classe ouvrière et ses 
alliés. De plus, au-delà même de 
l’allongement de la durée des coti-
sations ouvrant droit à une retraite 
pleine et entière et la mise en 
cause des régimes spéciaux, cette 
réforme tend vers la suppression 
du droit universel à la santé, c'est-
à-dire à une couverture sociale de 
la naissance à la fin de vie en ma-
tière de médecine préventive et 
réparatrice, comme mentionné 
dans la Constitution.   
Or, malgré l’importance de l’en-
jeu et les attaques répétées, plus 
particulièrement, depuis le plan 
Juppé de 1995 à l’origine d’un 
formidable mouvement, les états-
majors syndicaux, notamment 
celui de la CGT, n’ont pas créé les 
conditions pour mettre en échec 
ces projets. 
L’adhésion de la CGT à la CES, 
rouage de l’Union Européenne, en 
1999, confirme les orientations 
réformistes adoptées par cette 
organisation lors de son 45ème 
Congrès qui s’est tenu en décem-
bre 1995, en plein mouvement 
social contre, précisément, la pre-
mière salve d’envergure lancée 
contre les retraites et le finance-
ment de la sécurité sociale.  

 
Lutter contre les  

manœuvres  
dilatoires des états-

majors syndicaux 
 
La CGT s’est banalisée comme 
une force d’aménagement du ca-
pitalisme. Ses dirigeants tournent 
le dos à l’héritage des luttes qui 
ont marqué son histoire et celle du 
mouvement ouvrier tout entier. 
Un tournant caractérisé par l’ab-
sence de grande victoire et des 
reculs sans précédent malgré la 
combativité réelle des travailleurs. 
Les tenants du « syndicalisme 
rassemblé » usent de manœuvres 
dilatoires pour freiner les luttes et 
dévoyer les revendications des 
travailleurs.  
L’analyse de la stratégie de diver-
sion de l’intersyndicale à travers 
tous les conflits qui ont émaillé 
cette dernière période, révèle que 
toutes les potentialités réelles 
n’ont délibérément pas été éprou-
vées pour être relayées par les 
masses. L’intersyndicale s’obsti-
nant à appeler à des journées de 
manifestations espacées et sans 
lendemain et à exhorter le gouver-
nement à négocier son projet.  
La stratégie des manifestations 
sans grève générale avec occupa-
tion des usines, administrations et 
services est une stratégie d’échec. 
Elle favorise l’offensive du pou-
voir et du patronat. Il est clair que 
les syndicats, à leur tête la CGT, 
agissent pour éviter toute généra-
lisation des luttes, comme si la 
défense de la fonction et des ser-
vices publics n’intéressait que les 
salariés de ce secteur, comme si la 
réforme des retraites n’intéresse 
que les préretraités. 
A l’opposé, la stratégie des forces 

du capital est 
parfaitement 
coordonnée à 
l’échelle euro-
péenne, comme 
en atteste l’en-
chaînement des 
contre-réformes 
initiées par la 
Commission de 
Bruxelles.  
 
Préparer la 

grève  
générale 

pour  
sauver les 
retraites 

 
Il est donc évi-
dent qu’il n’y a 
rien à discuter 
avec le gouverne-
ment. La grève générale est possi-
ble au regard de la combativité 
des travailleurs dans de nombreux 
secteurs d’activité.  
Il est du devoir des révolutionnai-
res communistes et des syndicalis-
tes de classe de renforcer leurs 
liens avec les masses pour les 
éclairer sur la nocivité du 
« chacun pour soi » et de l’apolo-
gie des luttes sectorielles, et sur la 
nécessité de synthétiser et de fédé-
rer leurs revendications dans un 
« Tous ensemble » offensif. D’a-
gir en priorité dans les entreprises 
en lutte et dans les secteurs straté-
giques et prioritaires où  sont tra-
ditionnellement concentrés les 
forces syndicales et les militants 
parmi les plus aguerris  à la lutte 
des classes : transports, énergie, 
télécommunications…      
Dans le contexte actuel, le projet 
de préparation à la grève générale 
ne sera sans doute pas une tâche 

facile. Il se heurtera au poids des 
directions syndicales réformistes 
sur les masses, à leur emprise sur 
leurs corps militants, y compris 
les plus combatifs, mais aussi à la 
résignation d’une masse impor-
tante des travailleurs qui n’en finit 
plus d’accumuler les échecs. 
L’URCF apporte son soutien pour 
le rassemblement des militants de 
lutte de classe en un courant d’op-
position aux directions syndicales 
réformistes, un courant structuré, 
combatif, discipliné et influent sur 
le terrain. Ce travail de conviction 
et d’action est indissociable de la 
critique ferme et résolue des cen-
trales réformistes, et de la roublar-
dise de leurs dirigeants. Il n’y a 
pas d’autre voie que celle de l’op-
position large et unie pour les 
vaincre et pour battre le patronat 
et son gouvernement. 
 

A. B. 

« La bourgeoisie et la social-
démocratie (…) cherchent par tous 
les moyens à empêcher l’éclosion 
des grèves et à briser celles qu’el-
les n’ont pu prévenir. Les réformis-
tes essayent de faire imposer 
« l’arbitrage obligatoire » dans les 
conflits corporatifs. Ils savent bien, 
ceux qui nous accusent hypocrite-
ment de « faire de la politique », 
que toute grève dans la situation 
présente est un gros évènement 
politique et un coup porté à la poli-
tique générale de l’impérialisme. 
Nous, les communistes, nous de-
vons toujours mieux organiser les 
ouvriers en vue des grèves corpora-
tives, en les liant à la lutte générale 
du prolétariat contre la bourgeoisie 
et sa guerre impérialiste, contre la 
dictature du capital et pour la dicta-
ture du prolétariat. 

Nous devons donc prévoir les 
moyens d’unifier les actions loca-
les et corporatives, de fondre les 
grèves de toute nature, les manifes-
tations des paysans et des soldats 
en un large mouvement général et 
conscient. La « grève politique de 
masse » nous fournit ces moyens. » 

MAURICE THOREZ :  
SUR LA GRÈVE POLITIQUE 

DE MASSE 

 
Quand le régime bonapartiste de 
Sarkozy bafoue les droits  
démocratiques  
sur la liberté d’expression. 
 
Le 23 juin 2010, est annoncée la 
non-reconduction des contrats 
de deux humoristes, Stéphane 
Guillon et Didier Porte, par Phi-
lippe Val, directeur d’antenne 
de France-Inter ; Jean-Luc Hees, 
PDG de Radio France indiquant 
au journal Le Monde « que l’hu-
mour ne doit pas être confisqué 
par de petits tyrans » 
 
Il faut dire que Stéphane Guil-
lon, dont les chroniques matina-
les étaient parmi les plus télé-
chargées et écoutées en France, 
a été au cœur de plusieurs polé-
miques après avoir égratigné des 
personnalités politiques comme 
Dominique Strauss-Kahn, Eric 
Besson etc. 
Didier Porte, humoriste égale-
ment le plus écouté sur cette 
radio, est victime de son humour 
engagé, de transgression politi-
que, et qui n’est pas très pro-
gouvernemental. Il a fait l’objet 
d’un courrier de Christian Estro-
si s’en plaignant à la présidence 
de Radio-France. 
Rappelons que Philippe Val, 
quand il était caricaturiste à la 
tête de Charlie-Hebdo a ardem-
ment défendu la liberté d’ex-
pression et était détesté à l’épo-
que par beaucoup de journalis-

tes.  Invité sur le plateau de 
France 2, il prononçait des phra-
ses telles que : « À force d’avoir 
le nez collé au Figaro, ils ont 
attrapé des morpions au cer-
veau ».  
 
Pour s’élever contre ces licen-
ciements, l’inter-syndicale de 
Radio-France a appelé à une 
manifestation le 1er juillet de-
vant la Maison de la Radio en 
déclarant : « Nous refusons la 
mainmise du pouvoir sur les 
antennes de la radio publique, et 
demandons le retour sur l’an-
tenne de ces deux chroniques ». 
Elle dénonce les suppressions 
injustifiées de ces émissions. 
Elle exige le respect et la garan-
tie d’expression, de l’indépen-
dance des programmes et de 
l’information sur les radios de 
service  public. 
L'URCF dénonce la mainmise 
intégrale, avec la scandaleuse 
désignation des présidents de 
chaîne, du locataire de l'Élysée. 
La nomination de Rémy Pfimlin 
(ancien PDG de FR 3) à la pré-
sidence de France Télévisions 
est donc le fait du prince. A 
rapprocher de la situation en 
Italie où Berlusconi contrôle ou 
possède chaînes publiques et 
privées. 
Atteinte médiatique également 
au-delà de nos frontières, en 
Italie. Le 9 juillet, les journalis-
tes de la Fédération nationale de 
presse étaient en grève contre la 

« loi bâillon » de Berlusconi 
prévoyant, au nom du respect de 
la vie privée et des droits de la 
défense, jusqu’à 2 ans de prison 
et une amende pouvant atteindre 
464 700 euros pour les éditeurs 
de journaux et médias audiovi-
suels qui diffuseraient des écou-
tes ou des enregistrements audio 
et vidéo pendant une enquête 
judiciaire. Ils ont appelé à une 
« journée du silence » pour 
montrer symboliquement « tous 
les silences que la loi impose-
rait ». Il s’agit là de la part de 
Berlusconi d’une tentative 
d’empêcher la divulgation d’in-
formations embarrassantes pour 
les hommes politiques et en 
particulier du président du 
conseil. Le secrétaire général de 
la FNSI explique que l’objectif 
de cette loi n’est pas de protéger 
les faibles des abus, mais de 
protéger les plus puissants des 
crimes qu’ils commettent par-
fois. 
 
Afin de préserver au maximum 
(mais ne nous leurrons pas sur le 
pouvoir du Capital) la liberté 
d'information et les droits démo-
cratiques, l'URCF appelle à 
conduire la bataille pour la na-
tionalisation de toutes les chaî-
nes privées, pour la création 
d'une chaîne publique de "libre 
expression" décentralisée, don-
nant la parole aux associations, 
syndicats, partis, mouvements 
ou groupes artistiques, à l'excep-
tion de manifestations à carac-
tère raciste ou fasciste.  

M. N. D 

2 

On coupe des têtes à France Inter ! 

Manif du 24 mars, Photo IC. 
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Casse des Services Publics,  
 L'HÔPITAL: FAUT QU'ÇA SAIGNE! 

« Le décret »  
qui tue l'hôpital public 

EXIGENCES DE 
L'ÉTAT-PATRON : 
 
Les services de chirurgie ayant 
pratiqué moins de 1 500 opérations 
par an entre 2007 et 2009 sont me-
nacés de fermeture, 54 hôpitaux 
publics de proximité menacés de 
perdre leurs blocs opératoires et 
maternités, c'est la remise en cause 
de l'accès aux soins surtout en mi-
lieu rural.  
- Tarification à l'activité qui ne 
prend en compte ni la qualité 
ni même la justification de 
l'acte médical. 
 
Si le Capital s’attaque aux 
services publics, et donc à 
l'hôpital, c’est pour deux rai-
sons: 

- La première, c’est parce 
qu’ils représentent un marché po-
tentiel à conquérir.  

- La deuxième est d’ordre 
idéologique, car en France, le Ser-
vice Public s’est construit sur des 
principes démocratiques que la loi 
de rentabilité financière ne peut 
satisfaire, et qui de plus contredi-
sent la politique économique de 
l’Union Européenne. 
Or, la construction européenne 
s’inscrit dans un cadre qui prévoit 
la subordination intégrale des 

« États-Nation » à la loi du marché. 
L’usager est remplacé par le client. 
On le constate alors, les intérêts des 
agents du service public et ceux de 
toute la population rejoignent les 
intérêts économiques et sociaux du 
pays. D’où les convergences de 
luttes et la solidarité qui se sont 
manifestées lors des grandes grèves 
de novembre et décembre 1995 
pour la défense du service public. 

 
Deux exemples de luttes victorieu-
ses exemplaires contre les attaques 
de l'État-Patron: 
1- Les hôpitaux de Paris (AP-HP) 
se préparent à une véritable saignée 
en 2010 : après une diminution de 
700 postes en 2009, l'AP-HP de-
vrait supprimer 1 000 emplois de 
soignants (infirmières, aides-
soignant(e)s, secrétaires médicales) 
et 150 postes de médecins. 
Devant cette dégradation du ser-
vice public, favorisant les cliniques 

privées, de nombreuses luttes se 
développent comme en témoignent 
les résistances acharnées des popu-
lations, élus, syndicats, regroupés 
en comités de défense de l'hôpital 
public, par exemple au centre hos-
pitalier de CARHAIX (29-
Finistère), le comité qui a obtenu 
son maintien, alors qu'il était 
condamné par l'ARH (Agence Ré-
gionale de l'Hospitalisation). 

2- Autre exemple dans le bas-
sin de DECAZEVILLE (12-
Aveyron), 2 500 manifestants, 
récemment, pour réclamer le 
maintien et l'amélioration de 
leur service public de santé. 
Le bassin de DECAZEVILLE 
résiste à l'ARS (Agence Ré-
gionale de Santé) Midi-
Pyrénées depuis 1998, pour 
"naître, vivre, travailler et se 

soigner au pays", son collectif 
"Tous ensemble pour le bassin" 
joue la carte de la communication 
de choc sous la forme de scénarios 
catastrophes avec des silhouettes 
noires qui s'affichent aux différen-
tes entrées de l'ancienne cité mini-
ère en hommage à ceux qui, en 
raison de la fermeture de l'hôpital 
public de la ville - transfert à Tou-
louse – n'ayant pu supporter le tra-
jet -, seront sacrifiés sur l'autel du 
profit  par la volonté de l'État-
Patron. 

 
Ces cas ne sont pas isolés ; d'autres 
luttes existent, le temps presse, la 
riposte par le "Tous ensemble et en 
même temps" s'impose partout, 
organisons-nous en comités de 
lutte résolue, seule solution au 
maintien des hôpitaux de proximité 
contre la volonté gouvernementale. 
 
Les militants de l'URCF soutien-
nent et participent aux actions en 
cours en proposant d'amplifier la 
lutte en faisant appel à la solidarité 
de classe indispensable à tous les 
niveaux. 

NON À LA  
PRIVATISATION DE 

LA SÉCU ET DE  
L’HÔPITAL. 

 
*Note : Mardi 27 juillet 2010, la minis-
tre de la Santé a annoncé le report du 
décret prévoyant la fermeture des ser-
vices de chirurgie dans 54 hôpitaux, 
c'est-à-dire, vous ne perdrez rien pour 
attendre : l'hôpital FAUDRA bien qu' 
ça saigne ! 

Claude EVEN. 

Non à l’Europe 
du Capital et à 
la Constitution 
européenne ! 

R entrée après rentrée, 
« réforme » après ré-
forme, l’école publique 

subit les attaques incessantes d’un 
pouvoir chargé de répondre aux 
besoins des monopoles : plus de 
« compétitivité » par la loi de la 
rentabilité appliquée au service 
public d’éducation, plus de profits 
par les privatisations, plus de sou-
mission par le formatage des es-
prits et l’organisation du tri social. 
Sous le ministre Chatel, ancien 
DRH chez L’Oréal, ces injonctions 
sont réalisées au pas de charge, à 
travers le double levier des sup-
pressions de postes massives et des 
contre-réformes structurelles qui 
sapent les fondements du système 
éducatif. 

 
Suppressions de postes et 

de missions : une vaste 
entreprise de démolition 

du service public  
d’éducation 

 
11 200 en 2008, 13 500 en 2009, 
16 000 en 2010, encore 16 000 en 
2011, … les chiffres des suppres-
sions d’emplois publics dans l’É-
ducation, alors que le nombre d’é-
lèves augmente dans les établisse-
ments scolaires, parlent d’eux-
mêmes : le processus est celui de 
l’asphyxie accélérée de ce secteur 
public, dont profite le secteur pri-
vé. Les officines privées de soutien 
scolaire pullulent (Acadomia est 
désormais cotée en Bourse) ; les 
capacités d’accueil de l’enseigne-
ment privé religieux s’accroissent, 

favorisées par la suppression de la 
carte scolaire et les coups de pouce 
budgétaires (en 2010, le nombre de 
places aux concours de recrute-
ment des enseignants pour le Se-
cond degré a plus que doublé dans 
le privé, alors qu’il diminuait dans 
le public). 
Désormais, l’école à deux vitesses, 
selon le modèle anglo-saxon, ne se 
cache plus, et le ministre n’est nul-
lement gêné quand sont dévoilées 
dans la presse ses fiches de recettes 
envoyées aux Recteurs, pour faire 
la chasse aux postes : plus d’élèves 
par classe, fermetures d’établisse-
ments, suppressions des dispositifs 
d’aide (notamment les RASED en 
primaire), précarisation du rempla-
cement, réduction des formations 
en lycée, etc. 
Comme dans tous les services pu-
blics ainsi menacés, l’attaque 
contre les postes entraîne la dispa-
rition de missions, ou leur transfert 
sur des salariés qui voient leur 
charge de travail s’alourdir : ainsi 
en est-il, par exemple, des missions 
d’orientation, qui reviennent aux 
enseignants, non formés pour cela, 
alors que le nombre de Conseillers 
d’orientation-psychologues recru-
tés a chuté de 80% depuis 2005. 

 
Des contre-réformes  

dictées par l’OCDE et l’UE,  
au service  

de la classe capitaliste 
 
En 1996, l’Organisation de coopé-
ration et de développement écono-
mique « qui aide les gouverne-
ments à répondre aux défis écono-

miques, sociaux et de gouver-
nance » (sic !), leur donnait l’ob-
jectif à se fixer : « Le rôle des pou-
voirs publics, en matière d’éduca-
tion, consiste à assurer l’accès à 
l’apprentissage de ceux qui ne 
constitueront jamais un marché 
rentable et dont l’exclusion de la 
société s’accentuera à mesure que 
d’autres vont continuer de pro-
gresser ». Le pouvoir sarkozyste 
applique à la lettre ces consignes, 
en enchaînant des contre-réformes 
qui visent une baisse quantitative et 
qualitative des moyens alloués à 
l’école publique. Il s’agit bien, 
pour la classe dominante, de créer 
une école au rabais, pour stopper 
(et même faire reculer) toute démo-
cratisation de l’accès au savoir et à 
l’intelligence, tout en se ménageant 
les moyens nécessaires à la fabrica-
tion de ses élites (le « marché ren-
table »). 
Ainsi a-t-elle mis en place, sur 
injonction de Bruxelles, le « socle 
commun » et son « livret de compé-
tences », véritable machine à dé-
cerveler, à formater et à trier, en 
développant uniquement les savoir-
faire « utiles » aux monopoles 
(notamment à travers les deux pi-
liers de « compétences comporte-
mentales » dans le « socle com-
mun »), au détriment du savoir et 
de la réflexion. 
Les réformes des lycées généraux, 
techniques et professionnels pro-
gramment une réduction de l’offre 
d’enseignement, en ciblant en par-
ticulier tout ce qui pourrait déve-
lopper l’esprit critique du futur 
travailleur (l’histoire-géographie, 
ou les sciences économiques et 

sociales, par exemple). 
La réforme dite de 
« masterisation », qui consiste à 
recruter les enseignants au niveau 
Master (bac + 5), puis à les placer 
sans formation à temps plein de-
vant des classes (en supprimant au 
passage les Instituts de formation 
des maîtres), va faire des ravages, 
non seulement sur la qualité de 
l’enseignement dispensé, mais 
aussi sur le devenir du statut d’en-
seignant fonctionnaire, que le pou-
voir rêve de remplacer par le re-
cours généralisé à la précarité. 
Quant à la dernière lubie du minis-
tre, expérimentant dans une cen-
taine d’établissements la formule 
« Cours le matin, sport l’après-
midi », sous prétexte de rythmes 
scolaires améliorés, elle relève de 
la même logique d’appauvrisse-
ment et de ségrégation : l’expé-
rience allemande l’a montré, en cas 
de généralisation et dans un 
contexte de restrictions budgétai-
res, ce sont finalement les familles 
qui devront financer les activités de 
l’après-midi, et on sait ce qu’il 
adviendra des enfants de milieux 
populaires qui ne seront pris en 

charge par l’école que le matin. 
 

La défense de l’école  
publique, axe fort de la  

bataille pour la démocratie 
 

On le voit, les terrains de lutte en 
faveur du service public d’éduca-
tion sont nombreux, mais il est 
impératif de ne céder sur aucun, 
car tous répondent à une même 
volonté des gouvernants du sys-
tème capitaliste : faire plus que 
jamais de l’école un des rouages de 
la dictature de classe, et lui extirper 
tout ce qui pourrait la transformer 
en outil de résistance pour la classe 
des opprimés. 
C’est pourquoi l’URCF engage ses 
militants à se tenir aux avant-
postes de cette bataille, et à rappe-
ler qu’elle ne trouvera d’issue du-
rable dans la victoire que sous un 
autre régime, ayant aboli le sys-
tème d’exploitation capitaliste : le 
socialisme. 
  

Emma 

LUTTE POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE, 
lutte pour la démocratie ! 

L’Urcf dans les manifs contre la loi Woerth, Photo IC 

Manif du 24 mars, Photo IC 
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Q uand commencer le combat in-
terne organisé, quand les élé-
ments révolutionnaires d’un parti 

communiste sont confrontés à la victoire de 
l’opportunisme ? Opportunisme du PCF 
qui se prétendait mode de pensée théorique 
et pratique, et se traduisait par l’abandon et 
le rejet des principes du communisme 
scientifique fondés par Marx, Lénine et 
leurs disciples. 
En décembre 1991, sans doute la naissance 
de la Coordination communiste fut-elle 
trop tardive, après des décennies de domi-
nation révisionniste, mais elle eut le mérite 
de fédérer les opposants à l’opportunisme 
et de regrouper des militants à l’échelle du 
pays et pas simplement quelques individus. 
Ainsi se sont organisés des camarades dont 
l’attachement à leur Parti et à la discipline 
prolétarienne étaient si profonds ; ces mili-
tants étaient parvenus pourtant à la compré-
hension  qu’il  fallait se structurer pour 
dénoncer la ligne générale révisionniste et 
ses dirigeants. 
 

 
La Coordination et « IC » 
 noyau de l’opposition 

 
 
La Coordination, structure transitoire, eut 
d’importants mérites. Elle permit la 
connaissance et le regroupement de mili-
tants restés communistes et rapprochés les 
uns des autres autour d’une « déclaration 
de principes ». 
Dès sa création, la nécessité d’un journal 
fut pensée comme base pour regrouper et 
conscientiser toujours plus de militants. 
Ce fut tout d’abord le Bulletin Coordina-
tion communiste ; puis, à partir de 1994, le 
journal Intervention Communiste, 
« organisateur collectif » de notre combat. 
« IC » avait pour mission de montrer que la 
« mutation » du PCF conduite par Hue 
débouchait sur un PCF totalement social-
démocratisé. 
Cette mutation parachevait les abandons 
d’identité et de pratique révolutionnaires, 
revendiqués avec force par les Hue, 
Braouezec, Buffet, Lazard … 
« IC » combattit à « boulets rouges » la 
ligne révisionniste caractérisée entre autres 
par les positions suivantes : 
 

abandon du marxisme comme « guide 
pour l’action » 

abandon du socialisme (et de la Révo-
lution) comme objectif révolution-
naire et alternative anticapitaliste 
au profit du très nébuleux dépas-
sement du capitalisme, réforme 
après réforme 

abandon et reniement de la défense de 
l’URSS et des démocraties popu-
laires vaincues par la contre-
révolution. 

 
Du 28ème au 30ème Congrès du PCF, IC de-
vint la tribune de discussion des véritables 
communistes pour élargir l’influence de la 
Coordination. À cette phase d’organisation, 
IC ne pouvait manquer de refléter les opi-
nions diverses, voire les divergences exis-
tantes dans la Coordination : ce qu’elle 
gagnait en « largeur », elle le perdait sans 
doute en efficacité dans le sens d’une véri-

table unité de combat. 
En 2000, les divergences débouchèrent sur 
la rupture entre la majorité (l’actuelle 
URCF) et la minorité qui fonda plus tard le 
PRCF. Divergence autour de la finalité de 
la lutte oppositionnelle dans le PCF. La 
majorité jugeant que pour faire naître un 
véritable PC, il fallait une organisation 
indépendante du PCF, travaillant prioritai-
rement dans la classe ouvrière et les entre-
prises.  
 
Cette scission dans la Coordination, si elle 
fut surmontée arithmétiquement, traduisit 
cependant une perte de dynamique du mou-
vement communiste français. 
 
 

IC – organe de l’URCF 
 
 
Intervention Communiste, restée aux mains 
de la « majorité » de la Coordination, allait 
voir modifier et élargir ses tâches. 
Cette étape se concrétisera par la naissance 
de l’URCF, dont IC devient l’organe. Quel-
les sont ces transformations ? 
C’est tout d’abord la transition d’un journal 
d’opposition dans le PCF à un journal qui 
analyse les événements à la lumière des 
positions d’une organisation indépendante. 
Pour cela, IC suivit les enseignements de 
Lénine sur la presse communiste. Pour 
fonder un Parti communiste réellement 
révolutionnaire, Lénine écrit : 
« Le point de départ de notre activité, le 
premier pas pratique vers la création de 
l’organisation désirée, enfin, le fil essentiel 
dont nous puissions nous saisir pour déve-
lopper, approfondir et étendre sans cesse 
cette organisation, doit être la fondation 
d’un journal politique pour toute la Rus-
sie ».  
La tâche du Comité de rédaction d’IC fut 
donc de veiller à élaborer ce journal reflé-
tant, non plus le point de vue d’un tel ou un 
tel, mais la ligne adoptée par l’URCF à ses 
Congrès, en prenant appui sur les docu-
ments théoriques : « 200 Thèses », 
« Tactique et Stratégie », « Programme de 
l’URCF ». 
IC est donc un organisateur collectif de 
notre combat mais aussi dans les manifes-
tations, un outil de conscientisation révolu-
tionnaire et d’agitation à travers toutes les 
luttes revendicatives et démocratiques. 
Que de chemin parcouru pour arriver au 
numéro 100, pour un journal financé exclu-
sivement par les abonnements et les ventes, 
sans aides financières d’aucune sorte…, ce 
qui menacerait notre indépendance, écrit, 
corrigé, envoyé par les seuls militants. 
Bon anniversaire, et que chaque lecteur 
sache que l’URCF n’aura de cesse d’amé-
liorer son journal pour servir le combat 
pour la création du Parti, l’unité des com-
munistes, la révolution, le socialisme, l’in-
ternationalisme prolétarien.  

 
J.L. S. 

 
Nota bene : Le numéro 100 est l’occasion 
de remercier tous les camarades qui contri-
buent et ont contribué, de la rédaction à la 
fabrication, la diffusion et à l’envoi, au 
développement de notre journal. Nous re-
mercions les abonnés et les lecteurs de leur 
confiance. 

DE LA COORDINATION COMMUNISTE  
À L’URCF  

À TRAVERS 
 INTERVENTION COMMUNISTE 

L e programme de l’URCF consti-
tue un outil essentiel sur lequel la 
classe ouvrière peut prendre ap-

pui pour orienter ses luttes vers le renverse-
ment des rapports de production capitalistes, 
et constituer les alliances nécessaires avec 
d’autres couches populaires victimes du 
pouvoir sarkozyste, de la vie chère, du chô-
mage, des attaques contre les droits démo-
cratiques... Elaboré lors du deuxième 
Congrès et enrichi au fur et à mesure des 
luttes, il part des conditions objectives du 
développement capitaliste et de la crise du 
système pour, à travers un certain nombre 
de revendications d’urgence politiques, so-
ciales, démocratiques, écologiques, poser la 
question de la rupture avec le capitalisme. 
Le programme traite de 
la nécessité de son 
renversement et de la 
construction d’une 
société socialiste, seule 
capable de satisfaire 
durablement les be-
soins sans cesse crois-
sants des individus. 
L’opportunisme triom-
phant du PCF, dans les années 60, ne per-
mettait plus que ce parti soit porteur d’un 
programme de rupture révolutionnaire avec 
le capitalisme. Sa politique reposait sur la 
conquête du pouvoir aux côtés de la social-
démocratie, sur un programme de 
« démocratie avancée, » sans destruction de 
l’État bourgeois et de sa dictature. Les tra-
vailleurs étaient cantonnés à une lutte syndi-
cale à l’entreprise et électorale dans les ur-
nes. C’est en ce sens qu’il n’y a plus de parti 
communiste en France. C’est pourquoi 
l’URCF milite pour reconstruire un parti de 
type léniniste qui ne considère pas les acquis 
obtenus sous le capitalisme par des luttes 
comme l’exemple d’un “modèle social fran-
çais” et ne cache pas aux travailleurs la na-
ture de classe de l’État. La politique de réac-
tion sur toute la ligne des groupes monopo-
listes, mise en œuvre successivement par la 
gauche et la droite, porte atteinte à ces ac-
quis que la bourgeoisie avait dû concéder à 
la Libération quand le PCF et la C.G.T. 
étaient forts et savaient diriger les luttes des 
travailleurs et quand existaient l’URSS et le 
camp socialiste. Parmi ces acquis, les servi-

ces publics, même s’ils avaient en dernière 
instance pour finalité d’assurer les profits 
des monopolistes, permettaient la satisfac-
tion d’un certain nombre de besoins populai-
res (se déplacer, communiquer, se soigner, 
se former...), et accordaient à leurs travail-
leurs un statut, la plupart du temps plus 
avantageux que dans les entreprises privées. 
Quand le rapport de forces s’est inversé au 
profit du capital financier au niveau mon-
dial, leur liquidation a été entreprise, notam-
ment avec l’instrument de l’Union Euro-
péenne, pour permettre la destruction des 
droits sociaux et le remplacement de servi-
ces relativement bon marché ou gratuits par 
des prestations payantes et inaccessibles aux 
revenus modestes. Les résistances à ces li-
quidations sont nombreuses. Mais elles se 

heurtent à la division habi-
lement créée entre travail-
leurs du public et du privé, 
à l’intégration des direc-
tions syndicales ou du 
moins à leur neutralisa-
tion. 
S’appuyant sur les luttes 
des travailleurs et usagers 
et les besoins de la popu-

lation, l’URCF propose la constitution de 
pôles de services publics garantissant des 
services tendant vers la gratuité et dégagés 
de la rentabilité financière. Cette revendica-
tion, nécessitant la nationalisation et le re-
tour au monopole public des services privati-
sés ou scindés (SNCF, EDF-GDF, La Poste 
et France Télécom...), réalisable sous le ca-
pitalisme mais intenable pour la bourgeoisie, 
conduira à un aiguisement des luttes de 
classe et, en lien avec d’autres fronts de 
lutte, appellera à une réponse politique : le 
renversement de l’État capitaliste, l’appro-
priation par la population travailleuse des 
moyens de production, c’est-à-dire le socia-
lisme et le pouvoir des ouvriers. Le pro-
gramme développe également des axes de 
lutte contre l’Union européenne et ses dik-
tats, pour la restauration des droits souve-
rains concédés aux instances supranationa-
les, pour le retrait de l’OTAN… 
 

Yann Bourhis 
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UN PROGRAMME  
RÉVOLUTIONNAIRE ET  

SOCIALISTE 

IC  à la fête de l’Huma 2009, Photo IC. 
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Depuis la création de l’URCF, en 
2004, notre journal Intervention 
communiste a poursuivi son che-
min, sur la voie de l’éclairage 
marxiste-léniniste des principaux 
faits sociaux, économiques et 
politiques de l’actualité. Nous 
publions ci-dessous quelques ex-
traits, entre janvier 2005 et dé-
cembre 2008, qui prouvent que 
cet éclairage a souvent débou-
ché sur une anticipation fiable 
des faits à venir. 

 
 

Sur l’Union  
européenne 

 
 

N° 64 (janvier 2005) : 
Le référendum sur le 
projet de constitution 
européenne présente 
un enjeu de classe fon-
damental : les mono-
poles veulent liquider 
toutes les conquêtes 
sociales obtenues par 
les luttes de classe. 
N° 67 (juin 2005) - 

Après la victoire du NON au référendum sur le 
TCE - : Plus que jamais, la lutte continue ! Nos 
adversaires ne vont pas désarmer ; ils ne se rési-
gneront pas à leur défaite. 
N° 88 (octobre 2008) - Après la victoire du NON 
irlandais au référendum sur le Traité de Lisbonne 
- : L’UE ne peut survivre sans violation constante 
des souverainetés populaires. Elle est au service 
exclusif des intérêts d’une minorité, l’oligarchie 
financière, et elle aggrave les conditions de vie de 
l’immense majorité des forces du travail. Le NON 
irlandais, pas plus que les précédents, ne sera res-

pecté… 
 
 

Sur Sarkozy 
 

N° 68 (août 2005) : 
Droite extrême ou 
extrême droite ? Au 
sein du gouverne-
ment Villepin, Sarko-
zy semble jouer la 
partition de la répres-
sion tous azimuts, de 
l’autoritarisme, non 
sans évoquer un 

bouffon précédent : Mussolini… Sarkozy est l’ins-
trument des monopoles pro américains les plus 
réactionnaires, ceux qui veulent instaurer un ré-
gime fascisant dont le sabre et le goupillon com-
munautariste seraient les armes. 
N° 71(février 2006) : Les monopoles, pour assurer 
leurs surprofits, fixent à leurs États de nouveaux 
axes stratégiques : (…) aggraver le pillage et la 

subordination des peuples et pérenniser la dicta-
ture des monopoles par une fascisation des institu-
tions. 
N° 77 (décembre 2006) : Le projet de Sarkozy est 
une déclaration de guerre contre les jeunes et les 
immigrés ; il s’inscrit dans la subordination de la 
France à l’impérialisme US, en continuant la dé-
sindustrialisation et en criminalisant toutes les 
résistances. 
N° 78 (février 2007) - campagne présidentielle - : 
La lutte démocratique exige l’abolition du prési-
dentialisme monarchique ! 
N° 80 (juin 2007) - après la victoire de Sarkozy - : 
Sarkozy au pouvoir, c’est la guerre sociale contre 
le monde du travail ! Et le renforcement d’une 
société toujours plus inégalitaire, d’exclusion et de 
ségrégation de classe dont rêve le capital finan-
cier. 
N° 83 (décembre 2007) : Le sarkozysme : tout 
changer pour régresser ! 
 
 
 

Sur la crise capitaliste 
 

N° 69 (octobre 2005) : Les monopoles s’enrichis-
sent de l’affaiblissement continu du pays. La 
France, comme l’ensemble des autres États impé-
rialistes, est enfoncée dans une crise structurelle 
du capitalisme. […] La crise n’est pas synonyme 
de difficultés pour tous, et la polarisation sociale 
s’amplifie, car les monopoles accroissent leurs 
profits sur le dos des travailleurs. […] Le caractère 
« rentier, tondeur de coupons » (Lénine) du capita-
lisme français se manifeste avec éclat. 
N° 82 (octobre 2007) : Le capitalisme, pour conju-
rer la crise et assurer le maximum de profits, ra-
mène les conditions de vie et de travail aux formes 
barbares des origines de ce mode de production. 
N° 83 (décembre 2007) - Strauss-Kahn à la tête du 
FMI – DSK, comme un autre, dictera les politi-
ques drastiques du FMI, celles de l’impérialisme, 
pour tous les peuples. 
N° 85 (mars 2008) : Le système bancaire mondial 
tout entier participe au cancer financier qui touche 
tous les peuples et aggrave la contradiction entre 
les besoins et les milliards investis dans la spécu-
lation (1500 milliards par jour).  […] La crise fi-
nancière du capital : le krach boursier menace 
d’exploser à tout moment. […] L’économie fran-
çaise, contrairement aux propos lénifiants de Mme 
Lagarde, commence à sentir les effets de la réces-
sion.  […] Cette crise est loin d’être terminée. 

 
Sur les  

retraites 
 

N° 87 (août 
2008) : Au-
jourd’hui, le 
nouveau plan 
gouvernemen-
tal continue de 
détruire ce qui 
reste de nos 
retraites : La 
barrière des 60 
ans saute tota-
lement, et on 
se dirige vers 
41 ans de coti-

sation. […] Pour une majorité de retraités, l’objec-
tif du Capital, déjà annoncé pour 2020, est que le 
niveau des pensions ne dépasse pas 50 % du der-
nier salaire. Nouvelle preuve de l’inhumanité d’un 
système qui brise les vies des travailleurs après les 
avoir exploités et privés d’emploi.  
 

Emma 

IC  
disait… 

I l faut remettre sur pieds les concepts, exprimés de manière totalement différente dans le langage courant d’aujourd’hui : idéa-
lisme désigne désormais un engage-ment naïf mais sympathique, le maté-
rialisme un être intéressé à l’argent et aux basses contingences quoti-diennes. Dans l’esprit des fondateurs du matérialisme historique, c’était le contraire. Ces transformations de langage, bien sûr, ne sont pas « neutres » mais ser-vent la classe dominante. Pour les matérialistes (au sens scien-tifique) que sont les  communistes, la pensée dialectique fonde l’étude des phénomènes et objets sur leur exis-tence historique réelle et sur l’ana-lyse des contradictions internes pro-pres à tout phénomène. Elle ne part pas des représentations des philoso-phes, mais de la vie réelle que consti-tuent toutes les formes de produc-tion.  Prenons le Capitalisme. La propriété privée (capitaliste) des moyens de production va engendrer l’exploita-tion du salariat. Ces deux phénomè-nes sont indissociables et on ne peut comprendre l’un sans l’autre. Outre les contradictions internes, les mar-xistes étudient le processus de déve-loppement et les changements histo-riques produits par ces mêmes contradictions. Par exemple, la suppression de la propriété capitaliste par le socia-lisme engen-drera la sup-pression de l’exploitation et la dispari-tion de cette contradic-tion, tout en créant une nouvelle, entre socialisme et restauration de l’ordre ancien.  Le penseur idéaliste, au service de la classe dominante, insistera menson-gèrement sur le  caractère « éternel » du capitalisme, sur le mode « il y au-ra toujours des riches et des pau-vres » … afin de semer la passivité et la résignation.  La conception dialectique scientifi-que des marxistes n’est pas « tombée du ciel », ni de la pensée d’un esprit génial, pas plus qu’aucun autre phé-nomène. Elle est née du combat de l’homme pour affronter et dominer la nature afin d’assurer ses conditions d’existence, du combat de classe des opprimés pour appréhender le monde et le transformer. Dans les années 40 du 19ème siècle, Marx et Engels vont apporter une véritable révolution dans le mode de pensée : le monde, de par sa nature est maté-riel, le non-vivant a précédé le vivant, la conscience subjective est seconde, dérivée de l’approche plus ou moins scientifique du monde objectif (réel). La matière est en mouvement cons-tant, les changements sont inces-sants. Ce monde, cette réalité objec-tive sont connaissables, c'est-à-dire qu’au fur et à mesure du développe-ment de l’humanité, on appréhende tel ou tel phénomène que l’on peut expliquer de manière scientifique, 

matérialiste. Là où nos ancêtres ex-pliquaient la foudre par la colère divine, aujourd’hui, nous savons que la contradiction, l’affrontement entre les masses d’air chaud et froid vont provoquer des phénomènes électri-ques. L’homme n’est pas impuissant face à la matière, aux conditions objectives ; il peut les étudier les utiliser pour ses intérêts de classe, par sa pratique,  grâce à sa connaissance des lois de la nature, de l’économie, de la société, afin que les conditions objectives se transforment. Il peut utiliser ces lois en sa faveur, limiter leur action parfois destruc-tive. Pour étudier correctement les processus de transformation objec-tive de la société et de la nature, il faut étudier leur conditionnement réciproque (contradictions), leur mouvement et leur transformation. Le matérialisme historique et le ma-térialisme dialectique, indissociables et interdépendants l’un de l’autre, forment une conception scientifique du monde, mais c’est aussi le mode de pensée des marxistes et du prolé-tariat, puisque chaque mode de pen-sée, chaque conception a des racines et des mobiles de classe. Le matérialisme dialectique va donc constituer la méthodologie pour ana-lyser le monde à partir des positions matérialistes en étudiant les contra-dictions, mutations, changements des phénomènes étudiés. Méthodologie  qui s’enrichira sans cesse de la prati-que (la mise en œuvre) ce qui consti-tue le seul critère de la vérité par l’expérience et l’expéri-mentation. Cette métho-dologie nous permet de voir que l’hu-manité et le monde avancent à la fois par changements qualitatifs graduels mais aussi par bonds (révolutions).  Retournons à l’exemple du Capita-lisme. Les réformistes contemporains avan-cent l’idée qu’on pourrait « subvertir » le Capitalisme tout en restant dans le cadre de la propriété privée. On pourrait « utiliser l’argent autrement », « transformer la Banque Centrale européenne en Banque pour l’emploi et les salaires » ! Or, pour qu’une contradiction dispa-raisse (le mal vivre résultat de l’ex-ploitation capitaliste), il faut faire disparaître les deux éléments de cette contradiction. Ici la propriété privée, monopoliste, et l’exploitation qui en découle.  Tout le reste n’est que bavardages et mystification propres au réformisme politique. Pour ne pas se tromper et ne pas tromper les masses, il faut être révolutionnaire, c'est-à-dire accéder à la compréhension que la pratique sociale de classe (la lutte de classe) ne peut avoir pour objet  que la révolution prolétarienne et la construction du socialisme par la classe ouvrière et ses alliés.  
J.L.S. 

DÉFENSE DU  
MATÉRIALISME. (I) 

ON A RAISON D’ÊTRE  
RÉVOLUTIONNAIRE  

« Les philosophes n’ont fait  
qu’interpréter le monde de diverses 

 manières ; ce qui importe,  
c’est de le transformer. » 

Marx, 11eme thèse sur Feuerbach.  



D epuis l’élection présiden-
tielle de mai 2007, nos 
publications ont régulière-

ment analysé, d’un point de vue de 
classe, la forme institutionnelle par-
ticulière que revêt le « sarkozysme » 
comme émanation de la dictature 
des monopoles. Sous Sarkozy, s’est 
renforcé le caractère autocratique 
de la présidence, qu’a instauré la 
Constitution de la 5ème République 
depuis 1958, pour personnaliser à 
l’extrême la représentation étati-
que, et permettre aux directives 
monopolistes d’entrer plus rapide-
ment en vigueur ; « le bonapartisme 
comme forme de dictature politique 
du capitalisme en période de crise 
de la démocratie bourgeoise », écri-
vions-nous dès octobre 2007 (IC n°
82). Sarkozy, comme certains de ses 
prédécesseurs (Napoléon III, Pétain, 
de Gaulle…)  - mais sans doute avec 
plus de médiocrité -, a donc endossé 
ce costume de « président-guide », 
cherchant par tous les moyens à 
casser toute idée d’opposition à son 
pouvoir.  
 
 

Les outils du pouvoir  
autocratique  

 
Il s’est doté des outils de ce pouvoir 
monarchique, au risque d’ailleurs de 
déchirer le voile de l’illusion démocra-
tique qui recouvre la dictature capita-
liste depuis plusieurs décennies ; au 
risque, donc, que la contestation sociale 
se transforme en insurrection de nature 
politique : 
● un gouvernement « ouvert » aux 
transfuges du social-libéralisme 
(Kouchner, Besson) pour paraître « au-
dessus » des partis, tandis que social-
démocratie et syndicalisme 
« rassemblé » travaillent de concert 
pour contenir les effets du mécontente-
ment populaire 
● des médias audio-visuels plus muse-
lés que jamais par la nomination de 
leurs dirigeants par l’Élysée 
(permettant en juin 2010 le licencie-
ment d’humoristes irrespectueux à Ra-
dio-France)  
● une justice aux ordres, avec la sup-
pression des seuls juges indépendants, 
les juges d’instruction, tandis que cer-
tains procureurs, amis personnels de 
Sarkozy, peuvent empêcher la poursuite 
d’une enquête gênante pour le pouvoir 
(exemple de Philippe Courroye, dans 
l’affaire Woerth-Bettencourt)  
● un Parlement, déjà simple chambre 
d’enregistrement des décisions de 
l’exécutif, obéissant de plus en plus à la 
voix de son seul maître Sarkozy ; et où 
l’opposition, jusqu’ici réduite au rôle 
de « caution démocratique », voit ses 
droits d’intervention considérablement 
réduits (temps de parole et droit d’a-
mender limités depuis mars 2009). 
Autant de piliers d’une citadelle qui 
doit permettre à l’oligarchie capitaliste 
de tenir, en période de crise, dans sa 
recherche de plus-value absolue et de 
surprofits. Car la paupérisation d’un 

nombre croissant de travailleurs, et la 
polarisation extrême, avec toujours plus 
de riches engraissés par l’argent popu-
laire, ne peuvent que susciter un formi-
dable mécontentement, jusqu’à l’insur-
rection, l’histoire l’a montré. 
L’édifice a d’ailleurs commencé à bien 
se fissurer, avec les grandes mobilisa-
tions des derniers mois contre le projet 
Woerth sur les retraites, avec l’échec 
cuisant de la « majorité présidentielle » 
aux élections régionales, les derniers 
sondages, qui confirment une très forte 
baisse de popularité pour Sarkozy, et le 
scandale concernant l’un de ses princi-
paux ministres, Eric Woerth. 
 
 
Scandale Woerth / Betten-

court : l’arbre qui ne 
cache pas la forêt… 

 
Tout au long de l’été, se sont égrenées 
les révélations sur les formes de collu-
sion et de corruption à l’œuvre entre 
grand patronat et dirigeants politiques, 
avec ce qu’on a appelé « l’affaire 
Woerth-Bettencourt » : une enveloppe 
tirée d’un compte suisse de la princi-
pale actionnaire de L’Oréal, pour finan-
cer la campagne de Sarkozy ; une éva-
sion et une fraude fiscales que le minis-
tre trésorier de l’UMP se charge de 
laisser impunies, contre une place dorée 
pour sa femme aux côtés des gestion-
naires de la fortune Bettencourt ; et les 

remerciements du ministre sous la 
forme de Légions d’honneur offertes 
aux amis de la riche dame, ainsi que 
son feu vert pour le licenciement de 
délégués syndicaux de l’usine Molex en 
mars 2010 (P. de Maistre et E. de Séri-
gny). 
Il n’y a rien d’étonnant dans ces révéla-
tions, pour nous marxistes-léninistes, 
qui dénonçons quotidiennement un État 
non pas « au-dessus » mais au service 
du Capital, donc intrinsèquement cor-
rompu. Nous y voyons une preuve de 
plus de la justesse de nos analyses. Une 
preuve aussi que le pouvoir sarkozyste 
est peut-être en train de vaciller sur ses 
bases. Il est vraisemblable que la classe 
capitaliste, si elle doit « lâcher son pou-
lain Sarkozy » pour sauver ses meubles, 
a d’autres cartes à jouer, pour 2012, à 

commencer par celle de l’alternance 
sociale-libérale d’un Strauss-Kahn ou 
d’une Aubry… Notre vigilance s’im-
pose, donc, en matière d’analyse politi-
que. 
 

Croisade sécuritaire et 
xénophobe sur fond  

d’idéologie  
pétainiste 

 
En attendant, l'écran de fumée choisi 
par Sarkozy pour tenter de faire reculer 
au second plan cette affaire, c'est 
l'usage de son fonds de commerce idéo-
logique favori, déjà bien éprouvé au 
ministère de l'Intérieur :  un discours 
sécuritaire et xénophobe, qui, à partir 
du moindre fait divers, jette à la vin-
dicte publique des catégories entières 
de la population. Parents d'enfants 
« délinquants », gens du voyage, Fran-
çais d'origine étrangère, autant de boucs 
émissaires désignés par Sarkozy, dans 
une stratégie de division devenue indis-
pensable au capital. Et comme le moin-
dre de ses discours fait force de loi, ses 
ministres zélés se mettent en action à 
chacune de ses sorties : ainsi voit-on un 
Besson, ministre de l’Immigration, 
ressortir un amendement (contre lequel 
il avait voté en 1998 comme député du 
PS !) pour déchoir des Français de leur 
nationalité, reprenant une proposition 
tirée du programme du Front national, 
et d'inspiration directement pétainiste ; 
ainsi voit-on un Hortefeux, ministre de 
l’Intérieur condamné en juin pour 
« injure à caractère racial », enclencher, 
au lendemain du discours de Sarkozy à 
Grenoble, un vaste plan de rafles et de 
charters contre les Roms, avec la com-
plicité du gouvernement roumain. 
 
 
L’URCF dans la bataille 

pour les droits  
démocratiques 

 
En tant que communistes, nous nous 
inscrivons pleinement dans la dénon-
ciation permanente d'une telle politique, 
et nous nous associons à des initiatives 
telles que « L'appel citoyen contre la 
xénophobie et la politique du pilori », 
pétition lancée le 4 août. Notre pro-
gramme se donne comme axes de lutte 
immédiate la défense des droits et liber-
tés démocratiques et le combat contre 

les ségrégations et discriminations. 
Mais il faut, pour attaquer le mal à la 
racine, exiger l'abrogation de la 5ème 
République, et l’élection d’une Assem-
blée constituante, permettant d’aller 
vers une « République démocratique, 
cadre le plus favorable pour l’expres-
sion de la souveraineté populaire par 
les luttes de classes, et outil de défense 
le plus approprié pour revendiquer le 
contrôle populaire.» (2006, Programme 
de l’URCF). Car sans réel pouvoir aux 
travailleurs, sans contrôle populaire, 
nous ne serons jamais à l’abri des 
« petits Sarkozy » du Capital… 
 

Emma  
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E n cette rentrée, nous 
devons faire face, 
avec la question des 

retraites, à un affrontement de 
classe majeur avec le capital et 
son gouvernement. 
Le projet de loi Woerth, en 
liquidant le droit à la retraite à 
60 ans, ouvrirait la voie, en cas 
d’adoption, à la liquidation de 
toutes les conquêtes sociales 
du 20ème siècle. 
L’échéance est rapprochée, ce 
qui peut favoriser une lutte de 
grande intensité pour jeter à la 
poubelle ce projet inique. Or, 
le mouvement syndical est 
sous l’hégémonie du réfor-
misme « accompagnateur », ce 
qui constitue un obstacle ma-
jeur à surmonter et à vaincre. 
 

Le syndicalisme, 
outil incontourna-
ble du combat de 

classe 
 

En Occident, les syndicats ont 
été créés bien avant le Parti 
communiste, c’est la première 
forme d’organisation dont se 
sont dotés le prolétariat et les 
travailleurs pour combattre au 
quotidien les attaques du pa-
tronat, pour porter haut et fort 
les revendications fondamen-
tales immédiates : salaires, 
temps de travail, retraites… au 
moyen de l’arme la plus 
éprouvée : la grève - du local 
au général. 
A partir du Front populaire et 
surtout de la Libération, le 
mouvement syndical a vu l’hé-
gémonie, dans des pays 
comme la France ou l’Italie, 
du courant révolutionnaire du 
syndicalisme de lutte de 
classe. 
La contre-révolution bour-
geoise et la social-
démocratisation du PCF et PCI 
ont accéléré la mutation de la 
CGT et CGIL. La direction de 
la CGT s’est faite la cham-
pionne du « syndicalisme ras-
semblé » sur la ligne de la 
CFDT, c’est-à-dire, l’aména-
gement et l’accompagnement 
de toutes les contre-réformes : 
privatisations, fermetures 
d’entreprises, casse du service 
public, allongement du temps 
de travail et de carrière, préca-
rité et annualisation. Le résul-
tat est connu : toutes les 
conquêtes sociales sont détrui-
tes pas à pas. 
 

Combattre le  
«  réformisme de 

crise » 
 

Avec l’aggravation de la crise 
du capitalisme, le réformisme 
a changé de contenu. Aupara-
vant, les réformes visaient à 
améliorer provisoirement la 
condition des travailleurs sur 
tel ou tel aspect ponctuel…  
pour éloigner les travailleurs 
du combat révolutionnaire 
pour renverser le capitalisme. 
Aujourd’hui, la baisse tendan-
cielle du taux de profit, et donc 
la recherche du profit maxi-
mum par le Capital, se traduit 
par sa volonté de durcir tou-
jours plus l’exploitation capi-
taliste en extorquant y compris 
la plus-value absolue, en liqui-
dant les concessions faites 
sous le poids des luttes de 
classe. 
Le réformisme contemporain 
est « un voyageur sans ba-
gage » : il n’a plus pour but de 
soutenir ou de susciter des 
réformes amélioratives même 
partielles, mais d’accompagner 
et d’aménager les contre-
réformes des gouvernements 
de droite ou de « gauche » au 
service du Capital, « en limi-
tant la casse ». Limitation, si 
elle a lieu, aussitôt présentée 
comme une « victoire ». 

Bien sûr, ces directions syndi-
cales constituent une couche 
sociale spécifique, la bureau-
cratie « ouvrière » issue de la 
classe, mais dont les 
« privilèges », et « siné-
cures  » (Lénine) la rattachent 
au système capitaliste auquel 
elles se sont intégrées ces der-
nières années. 
Il y a donc contradiction ma-
jeure entre la politique suivie 
par la bureaucratie et les inté-
rêts de la masse des syndiqués 
et des travailleurs, mais pas 
encore antagonisme, puisque 
la bureaucratie garde son in-
fluence même si c’est de ma-
nière plus précaire. 
 

Des pistes pour  
contourner et  

battre le  
réformisme  

syndical 
 

La question n’est pas académi-
que, mais urgente, puisque 
nous devons imposer, par le 
rapport de forces, l’abandon 
du projet de loi Woerth. 
L’opposition syndicale dans la 
CGT existe et s’est renforcée 
(Cf. le dernier Congrès), mais 
elle n’organise pas encore 
assez à la base les travailleurs. 
Son combat est plus stratégi-
que et lointain : faire renaître 
une CGT de lutte de classe. 
Comment agir immédiatement 
pour sauver la retraite à 60 
ans ? Alors que la CFDT est 
prête à signer si la pénibilité 
du travail est reconnue et que 
la direction CGT juge le 
« texte pas bon en l’état » … 
donc, aménageable. 
Comme en mai 68, il faut 
construire et élargir le rapport 
de forces en partant de la base 
mécontente et en colère. 
L’URCF doit contribuer à 
préparer la réussite et le sou-
tien à la journée de grève du 7 
septembre, dans les entreprises 
et les quartiers populaires. 
Nos tracts, notre presse doi-
vent relier le projet de contre-
réforme sur les retraites à l’en-
semble de la politique gouver-
nementale réactionnaire de 
type pétainiste qui multiplie 
les cadeaux aux capitalistes en 
faisant payer la crise par les 
travailleurs.  
Il faut réussir le 7 septembre et 
l’après par des appels à une 
mobilisation continue et multi-
forme pour le retrait pur et 
simple du projet. 
Pour gagner, nous devons 
créer un rapport de forces su-
périeur grâce à la grève géné-
rale continue, aux manifesta-
tions de rue, y compris, ce qui 
aurait un retentissement 
énorme, une marche nationale 
à Paris avec 1 million ou plus 
de travailleurs en colère. 
Pas de chèque en blanc aux 
négociateurs. Seule l’action et 
les grèves nationales feront 
reculer le pouvoir.  
Création du rapport de forces 
pour obtenir le retrait total du 
projet de loi Woerth et sauver 
la retraite à 60 ans.  

Le 7 septembre au 
soir : la lutte  

continue ! 
 
Commission ouvrière et 

d’entreprises de 
l’URCF 

SYNDICALISME 
DE CLASSE OU 

DE CASTE 

Sarkozy le petit  
quand un pion  

du Capital 
 vacille sur ses bases… 
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F ace à l’essor politique 
du prolétariat, symbo-
lisé par le magnifique 

lever de soleil du XXème siè-
cle que fut la grande Révolu-
tion socialiste d’Octobre 1917, 
au lieu de combattre ouverte-
ment, franchement, au plan 
des principes, toutes les thèses 
fondamentales du commu-
nisme au nom de l’absolue 
inviolabilité de la propriété 
privée et de la liberté de 
concurrence, le totalitarisme 
capitaliste préféra envoyer ses 
idéologues prêcher la préten-
due réforme sociale ; c’est là 
sans doute la tactique la plus 
expédiente pour faire obstacle 
à l’idée de révolution sociale 
ou diviser le mouvement ou-
vrier.  
De fait, la politique révolution-
naire du Parti communiste 
français obligea la dictature 
capitaliste à s’appuyer de plus 
en plus sur la social-
démocratie. Au vingtième 

Congrès de 1956, le PCUS adop-
tait une stratégie nouvelle et op-
portuniste, fondée sur l’alliance 
social-démocratie/partis commu-
nistes pour soit-disant construire 
le socialisme.  
Ce fut en réalité l’occasion histo-
rique pour la social-démocratie de 
miner étape après étape l’in-
fluence, l’organisation et l’identi-
té du Parti Communiste Français.  
Le traquenard de l’Union de la 
gauche miné par Mitterrand 
(qui a reçu la Franfisque (1) 
des mains de Pétain) qui porta 
« la force tranquille » au pou-
voir, précipita aussi le parti 
communiste révisionniste dans 
sa dernière crise, crise dont il 
ne se relèvera plus.  
 
Quoi qu’il en soit, depuis S. 
Royal, la social-démocratie 
étant « un modèle périmé » (S. 
R o y a l ,  L e  P a r i s i e n , 
02/11/2008), le parti socialiste 
est entré dans une période de 
« rénovation » permanente : le 
communisme temporairement 
tombé en discrédit ne justifie 
plus la réforme sociale aux 
yeux des tacticiens au service 
de l’oligarchie. Mais le parti 
socialiste peine à redéfinir son 
identité, une identité qui se 
veut différente de celle de 
l’UMP ². En effet, refusant le 
capitalisme d’État qu’il prônait 
autrefois, le PS, favorable à 
l’Union européenne et aux 
monopoles, se trouve d’accord 
en tout avec l’UMP, hormis 
sans doute avec ce qu’il ap-
pelle « la dérive autoritaire » 
du pouvoir de type vichyste » - 
le meilleur exemple en est le 
ministère de l’identité nationa-
lesymbolisé par Besson et 
Brice Hortefeux ; la politique 
sarkozyste de « l’ouverture » 
dévoile et produit la preuve 
définitive, pour ceux qui en 
doutaient encore, qu’aucune 

différence fonda-
mentale ne distin-
gue l’UMP du parti 
socialiste.  
Ainsi, au plan éco-
nomique, le parti 
socialiste prône 
comme l’UMP « la 
concurrence libre et 
non faussée » du 
Traité constitution-
nel européen ; à 

ceci près que pour celui-là, 
« la concurrence libre et non 
faussée » est sociale ! Au plan 
de l’éducation, il ne remet pas 
en question conséquemment la 
baisse constante du niveau de 
l’enseignement et la privatisa-
tion de l’université ou la loi 
sur l’autonomie des universités 
(en guise d’opposition à la 
politique gouvernementale 
concernant l’enseignement 
supérieur, le PS cite l’OCDE 
sur le « retard de la France » 
en matière de recherche ³ - 
c’est exactement ce que faisait 
l’UMP dans sa campagne pour 
la LRU). Ce consensus se re-
flète dans le soutien de Sarko-
zy à la nomination de Strauss-
Kahn au FMI. Il se reflète dans 
les scandaleuses tractations de 
Delanoë qui blanchit Chirac et 
fait repayer les travailleurs 
parisiens.  
Le Parti socialiste milite-t-il 
pour la paix ? L’UMP-PS s’a-
ligne sur le terrorisme améri-
cano-sioniste : selon Bernard 
Kouchner - personnification, 
s’il en est, de l’unité en ques-

tion -, l’Iran 
constitue une 
menace et la 
« communauté 
internationale » 
doit lui refuser 
l’énergie nu-
cléaire (civile) 
tandis qu’Israël 
« a le droit de se 
défendre », c'est-
à-dire d’extermi-
ner les Palesti-
niens, de semer 

la mort au Liban et ailleurs, 
jusqu’en Colombie (livraison 
d’armes et de conseillers) ; 
Israël aurait le droit menacer le 
monde avec ses dizaines de 
têtes nucléaires ... 
 
Cette identité de vue sur le 
capitalisme de l’UMP, du PS 
et, au fond, de tous les partis 
politiques français existants, 
conjuguée à la différence ver-
bale qui les sépare (c’est l’idée 
du multipartisme), constitue 
une arme redoutable, véritable 
et funeste sournoiserie de la 
dictature du Capital, car elle 
suscite chez le peuple travail-
leur l’impression d’une alter-
native et l’espoir, tous les cinq 
ans, de connaître des améliora-
tions dans ses conditions maté-
rielles de vie. Le combat pour 
la révolution socialiste exige 
àlafois le combat contre la so-
cial-démocratie et contre la 
réaction.  
 
 

Cyprien 
 
1. il n’y eut que 2626 titulaires de 
l’ordre de la francisque de Vichy, 
« insigne du maréchal de France chef 
de l’Etat français ».Parmi les réci-
piendaires, Bettencourt, Papon, Bous-
quet etc.. 
2. L’histoire du parti socialiste fran-
çais et de ses mensonges reste à 
écrire… 
3. Autonomie des universités une ré-
forme de plus en plus contestée, Com-
muniqué de presse du PS, http://
presse.parti-socialiste.fr/,  
 

Consensus  
droite - gauche,  
les armes de la  

dictature du Capital 
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Qui doit payer la crise ? 
Deux stratégies,  

deux classes 
À nouveau sur la crise 
 
 
La crise actuelle, comme les 
précédentes, est indissociable 
du fonctionnement général du 
mode de production capitaliste. 
Elle est l’illustration de l’exacer-
bation de la contradiction entre 
le caractère social de la produc-
tion et l’appropriation privée de 
plus en plus oligarchique : 
300 000 familles détiennent 40 
% des richesses du pays. 
Le réformisme tente d’accrédi-
ter l’idée d’un autre fonctionne-
ment possible du système capi-
taliste, où l’intervention de l’É-
tat bourgeois permettrait de 
« redistribuer »l’argent en faveur 
des classes populaires. 
 
Ces gens « oublient » que la finali-
té du système fondé sur l’exploita-
tion du travail salarié ne réside pas 
dans la vente de marchandises en 
soi, dans une quelconque satisfac-
tion des besoins en soi, mais dans 
la réalisation du profit. 
La finalité du mode de production 
capitaliste n’est pas de concourir 
au bien-être général, mais d’extor-
quer la plus-value produite par la 
vente de la force de travail ou-
vrière. 
Dans le processus de réalisation du 
profit maximal, une partie du capi-
tal accumulé va se trouver en ex-
cès (suraccumulation de capitaux) 
et dans l’incapacité d’assurer le 
profit maximal par la seule pro-
duction. 
Dès lors, sans se soucier des 
conséquences sociales dramati-
ques pour les travailleurs (perte 
d’emploi, abaissement du niveau 
de vie, chômage et précarité), les 
propriétaires des entreprises vont 
détruire une partie des forces pro-
ductives en délocalisant ou en 
fermant l’entreprise et en inter-
rompant une production donnée 
(mais pas assez rentable à leurs 
yeux). Les capitaux en excès vont 
trouver à se placer dans toutes 
sortes d’actions, obligations, titres, 
fonds risqués (hedge funds), fonds 
de pension, spéculations sur la 
dette publique de chaque État. 
C’est ainsi que les profits extraits 
de l’exploitation des travailleurs 
vont être multipliés par 3 ou 4 par 
la spéculation boursière. 
La dette publique (dont la classe 
capitaliste est seule responsable) 
est le prétexte pour exiger toujours 
plus de mesures antisociales et 
antipopulaires contre les travail-
leurs afin de faire baisser les salai-
res, pensions et d’allonger le 
temps de travail et de carrière, 
d’aggraver l’exploitation capita-
liste. 
Les apologistes du système capita-
liste peuvent toujours s’agiter au-
tour d’idées gadgets comme la 
« moralisation du capitalisme » 
revendiquée par Sarkozy. Ils ne 
pourront masquer ce fait in-
contournable : il n’y a pas de solu-
tion technique aux maux du capi-
talisme, car tous les maux ont leur 
source dans la nature même du 
système d’exploitation. 
Qui doit payer la crise ?Deux 
stratégies, deux classes 
La stratégie des États et des gou-
vernements bourgeois est claire. 
À travers l’austérité salariale, les 
licenciements massifs, la précarité 
croissante, l’allongement du temps 
de travail et de carrière, les « aides 
publiques aux entreprises », il 
s’agit de piller toujours plus sur 
les revenus du travail pour les 
transférer dans les poches du capi-
tal. 
C’est la voie pour gagner le profit 
maximal, comme le montre 
l’exemple de la BNP-Paribas qui a 
engrangé une hausse de 93 % de 
ses bénéfices en 2009 après avoir 
reçu de l’État avec ses concurrents 
360 milliards d’euros, réemployés 

pour spéculer plus que jamais. 
Pour faire avaler une politique 
aussi scandaleuse et injuste socia-
lement, une totale distorsion va 
régner entre les paroles et les ac-
tes. Alors que la France a perdu 
160 000 emplois industriels sup-
plémentaires (800 000 dans les 
autres secteurs) en 2009, Sarkozy 
réunit des colloques sur « la re-
lance de l’industrie française » ! 
Une grande « concertation sur les 
retraites » avait été annoncée avant 
la finalisation du projet Woerth, 
alors que les médias avaient donné 
le ton : « Il faudra travailler plus 
longtemps pour une pension moins 
élevée ! ». 
Ce qui sauve le capital, c’est le 
discours opportuniste des partis et 
syndicats réformistes qui créent 
des illusions de fait dans les mas-
ses et volent ainsi au secours des 
intérêts de la classe dirigeante 
comme de bons sapeurs-pompiers 
du capitalisme. 
L’opportunisme contemporain se 
garde d’analyser la crise comme 
propre à ce mode de production et 
à ses contradictions incontourna-
bles, et la présente comme la 
conséquence des seuls « excès 
financiers ». 
Pire, alors que la banque centrale 
européenne et l’UE s’avèrent 
comme des facteurs aggravant de 
la crise, les opportunistes contem-
porains préconisent l’utilisation de 
ces mêmes organismes impérialis-
tes pour sortir de la crise ! 
Par un tour de passe-passe, la ban-
que centrale européenne qui se 
subordonne l’ensemble des politi-
ques financières des États est ap-
pelée à devenir « une banque pour 
l’emploi », « au service des popu-
lations » ; l’UE devient le cadre 
des transformations sociales, sans 
un mot sur son bilan réel depuis 
des décennies et sur son caractère 
de classe au service du capital. 
L’obstacle majeur à la création 
d’un large front de toutes les victi-
mes du capitalisme réside dans les 
thèses de l’opportunisme actuel. 
Lénine a montré qu’on ne pouvait 
conduire un combat révolution-
naire victorieux contre le capita-
lisme sans lutte résolue simultanée 
contre l’opportunisme et le réfor-
misme. 
Pour la réalisation du but vital de 
l’heure, faire payer la crise par les 
capitalistes eux-mêmes, il faut 
surmonter et battre l’ensemble de 
clichés véhiculés par l’opportu-
nisme. 
Pour vaincre l’obstacle de l’oppor-
tunisme, les communistes révolu-
tionnaires doivent accomplir les 
tâches suivantes : 
 
 

  Expliquer les sources 
réelles des crises en 
système capitaliste, 
montrer que la crise est 
celle du mode de produc-

tion capitaliste. Démon-
trer, faits et preuves à 
l’appui, les mensonges 
sur l’UE et l’euro, mon-
trer son bilan antisocial, 
antipopulaire réel. Mon-
trer, chiffres à l’appui, 
que le capital peut et doit 
payer la crise. 

 
 Fusionner les revendi-

cations sociales et 
démocratiques en un 
courant révolution-
naire unique, démocra-
tiser le pays par l’abro-
gation de la Vème Répu-
blique. Contribuer à dé-
velopper les luttes immé-
diates pour les salaires, 
l’emploi, la retraite à 60 
ans, la défense des servi-
ces publics, la régularisa-
tion des Sans-papiers. 

 
 Démontrer la nécessité 

d’œuvrer à la création 
d’un front anticapita-
liste du peuple-
travailleur unissant syn-
dicats de classe, mouve-
ment communiste révo-
lutionnaire, forces pro-
gressistes et anti-
impérialistes, véritable 
mouvement socio-
politique populaire sous 
la direction de la classe 
ouvrière. 

 
 Amplifier la campagne 

« Accusons le capita-
lisme », en montrant que 
si les luttes sociales per-
mettent à titre provisoire 
de vivre mieux, il n’est 
pas de solutions dura-
bles, pour les travail-
leurs, dans le cadre du 
système d’exploitation 
de l’homme par 
l’homme. 

 
 Il faut renverser le capita-
lisme et engager le pays 
dans la voie du socia-
lisme, en conquérant le 
pouvoir pour le prolétariat 
et ses alliés, en brisant le 
vieil État capitaliste, par 
le pouvoir de la classe ou-
vrière et des travailleurs 
(démocratie socialiste), 
en nationalisant les en-
treprises et banques afin 
d’assurer la propriété so-
ciale et collective, per-
mettant ainsi la planifica-
tion de l’économie. 
 

J.L.S. 



Intervention Communiste n° 100, septembre octobre 2010 8 

 
En 1948, tandis que l’Europe de 
l’Ouest est sous tutelle américaine, 
que la présence, à l’Est, de l’URSS (qui 
sort renforcée de la guerre après avoir 
vaincu le nazisme) inquiète fortement 
la bourgeoisie, celle-ci prend déjà les 
mesures nécessaires pour assurer la 
pérennité de ses privilèges. Pour cela, 
elle envisage de promouvoir, sous le 
manteau très ample de la paix et de la 
liberté, un projet qui couve depuis les 
années 30 dans la tête des néo-
libéraux à sa solde : « l’Union de l’Eu-
rope ». A cet effet est convoqué à La 
Haye, en 1948, « le Congrès de l’Eu-
rope ». Des hommes liges sont placés 
aux commandes des différentes struc-
tures créées à cette occasion, comme 
l’économiste René Courtin, Robert 
Marjolin ou Edmond Giscard D’Es-
taing.  
 
 
Dès le début, il est évident que l’oligarchie 
financière contrôle l’instrument qu’elle a 
mis sur pied, et qui sera chargé d’appliquer 
ses directives, afin de mener une politique qui 
lui est largement favorable, au détriment des 
peuples, de l’ensemble des masses populaires 
et des travailleurs particulier. C’est elle qui 
pilotera, sous l’égide et la bienveillance des 
USA, les instances exécutives de l’Europe 
(non élues, rappelons-le) à l’aide d’organis-
mes comme la Table Ronde des Industriels 
Européens (ERT,1983) présidée par Ernest 
Antoine Sellière. C’est elle qui dictera, au fil 
des années, les mesures à prendre par la Com-
mission Européenne et plus tard à la Banque 
Centrale Européenne. On présentera « La 
Chose » comme « une nécessité,  pour préser-
ver la paix, assurer la prospérité économique, 
le plein emploi et surtout, la justice sociale ». 
Ce dernier aspect sera repris avec force par 
tous les démagogues en quête de sièges élec-
toraux tant à droite qu’à gauche.  
 

Qu’en est-il aujourd’hui des 
affirmations d’hier ?  

 
En matière de paix, il faut demander, entre 
autres, l’avis du peuple yougoslave, pays sou-
verain, pourtant bombardé par l’OTAN avec 
le soutien des pays de l’UE.  
Quant à assurer la prospérité économique et le 
plein emploi, les chiffres officiels du chô-
mage : 9,5% de la population active, soit 15 
millions en Europe, 9,9% soit 3 millions de 
chômeurs (sans compter ceux « évacués » du 
Pôle emploi), en France, sont là pour montrer 
toute l’étendue de la supercherie. Pour satis-
faire aux injonctions des commis du capital 
destinées à doper les profits des monopoles, 
notre pays a fermé ses mines de charbon, de 
fer, sa sidérurgie, ses chantiers navals, sacri-
fiant sciemment son indépendance économi-
que. Les agriculteurs, les marins pêcheurs et 

bien d’autres secteurs sont voués à la ruine. 
Par voie de conséquence, le travail précaire 
monte en flèche, tirant de plus en plus les 
salaires vers le bas. La misère s’installe par-
tout : 16% de la population de l’Europe (90 
millions environ), 13% en France (plus de 8 
millions) en souffrent ; 25% des enfants euro-
péens vivent dans la pauvreté absolue. Les 
privatisations des services publics, non seule-
ment spolient le peuple en bradant le patri-
moine qu’ils ont contribué à développer par 
leurs deniers et leur travail pour les livrer à 
l’appétit de la grande finance, mais vont aussi 
générer des chômeurs par dizaines de milliers, 
détruire tout le tissu social en mettant à mal la 
santé, l’éducation, les transports, le logement, 
etc.  
La crise structurelle du capitalisme vient frap-
per de plein fouet les peuples, amplifiant les 
effets nocifs de la politique voulue et exigée 
par l’oligarchie. Mieux, elle sert de prétexte 
pour remettre en cause et supprimer toutes les 
conquêtes sociales gagnées de haute lutte par 
nos anciens, ramenant les travailleurs 50 voire 
100 ans en arrière.  
Tel est, à grands traits, le bilan de la politi-
que de l’UE, qui permet d’affirmer que 
l’Europe non seulement a été faite par le 
capital mais aussi pour le capital.  
La question qui se pose alors est de savoir 
jusqu’où ils vont aller. La totalité des partis 
de droite et de gauche en fait son véritable 
projet. L’Union Européenne, c’est le pro-
gramme commun ou consensus entre la réac-
tion et la social-démocratie à l’échelle euro-
péenne, et c’est aussi la condition de l’alter-
nance dans chaque pays bourgeois. Lors des 
dernières élections européennes, la prose du 
PCF, imbriqué dans le Front de gauche indi-
quait vouloir « changer d’Europe », « mettre 
les banques au service de l’emploi ». 
En fait, toutes les solutions avancées restent 
aussi dans le cadre de l’UE, comme si le pas-
sé et l’histoire ne venaient pas contredire la 
moindre possibilité de réalisation de tels ob-
jectifs. Depuis quand les capitalistes satisfont-
ils les revendications ouvrières de leur plein 
gré ou par voie électorale ? (cf. La victoire du 
Non au référendum sur le TCE). Chaque 
avancée sociale a toujours été le résultat de 
luttes acharnées et massives de la part de nos 
anciens, parfois même sanglantes. Or au-
jourd’hui, les partis de gauche, y compris le 
PCF, les organisations syndicales ouvrières, 
ne prennent pas le chemin d’initier et d’orga-
niser de telles luttes qui de surcroît, pour être 
victorieuses, devraient être étendues à l’en-
semble des travailleurs européens. Par voie de 
conséquence, de telles perspectives apparais-
sent aujourd’hui comme chimériques et dé-
magogiques.  
 

 
Alors que faire ?  

 
 
Les travailleurs et le peuple français ont la 
solution en eux-mêmes. Ils doivent se rassem-
bler en collectifs, en comités de lutte, sans 
distinction d’appartenance philosophique, 
politique ou syndicale, pour se défendre 
contre chaque attaque et faire monter l’exi-
gence du retrait de notre pays de ce carcan 
impitoyable voulu et utilisé par une minorité 
de riches contre la majorité de la population. 
De ces luttes multiformes peuvent et doivent 
naître des luttes plus importantes exigeant et 
imposant le retrait de l’Union européenne 
et son démantèlement. 

E. M.  

L’UNION  
EUROPÉENNE :  

LE GRAND MENSONGE 
E n 1948, les principales puissances 

impérialistes de l’époque, sous l’é-
gide des Etats-Unis, signèrent le 

Traité de l’Atlantique Nord. La plus puis-
sante coalition militaire impérialiste, l’O-
TAN, était née. L’URSS et le Mouvement 
Communiste International (MCI) condamnè-
rent la création de l’OTAN comme 
« instrument de l’impérialisme nord-
américain pour son expansion et son hégé-
monie mondiale ». Les troupes yankees se 
déployèrent dans toute l’Europe occidentale, 
leurs officiers s’installaient dans les hôtels et 
palaces occupés quelques mois plus tôt par 
les Nazis qu’ils embauchèrent d’ailleurs 
massivement de nouveau contre l’URSS de 
Staline. L’OTAN contribua au réarmement 
de l’Allemagne, à la fascisation des démo-
craties bourgeoises en soutenant toutes les 
opérations anticommunistes conduites par la 
CIA.  
L’OTAN (qui n’a même plus besoin de la 
couverture de l’ONU) reste le principal fac-
teur et instrument de guerre dans le monde : 
guerres et bombardements contre la Yougo-
slavie, puis participation active à la séces-
sion de ses républiques, occupation du Ko-
sovo et de la Macédoine, guerre et invasion 
de l’Afghanistan et de l’Irak, livraison à 
l’armée sioniste de bombes à uranium ap-
pauvri et de bombes au phosphore qui ont 
été utilisées lors de la récente invasion de 
Gaza. Rien qu’en 2007, les impérialistes ont 
lâché plus de 1200 tonnes d’uranium appau-
vri - sur les talibans armés comme sur les 
civils -, ce qui provoque une quantité ef-
frayante de malformations d’origines généti-
ques chez les nouveau-nés, des cancers pré-
nataux, ou encore des avortements sponta-
nés. L’OTAN, dominée par les États-unis, 
est le bras armé de l’impérialisme.  
 
 

L’impérialisme  
français en pointe 

 
 
Quant à la France, elle n’est pas en reste. La 
réintégration complète du commandement 
intégré de l’OTAN constitue un pas de plus 
vers l’alignement de l’impérialisme français 
sur la politique et les objectifs des États-
Unis. Sarkozy entend participer pleinement 
à l’agression contre l’Iran aux côtés de ses 
amis sionistes, afin que les monopoles fran-
çais ne soient pas lésés comme ils l’ont été 
en Irak, au moment où un général d’armée 
états-unien vient d’annoncer que le « plan 
d’attaque contre l’Iran était prêt mais qu’ils 
en « redoutaient » les conséquences… ». 
Comme nous l’avions écrit en 2007, Kouch-
ner, partisan de l'entrée de la France dans la 
guerre impérialiste contre le peuple irakien, 
est chargé d'appliquer les directives atlantis-
tes et pro-sionistes de Sarkozy. Kouchner et 
son inspirateur le philosophe reaganien 

Glucksmann sont ainsi les interprètes de la 
politique de Washington visant à encercler 
et affaiblir ses rivaux, de la Russie bour-
geoise à la Chine ; visant aussi à soutenir la 
politique de guerre impérialiste contre les 
pays qui refusent le « nouvel ordre mon-
dial » impérialiste, à contrôler par la force le 
pétrole, le gaz et leur voie d’acheminement. 
Depuis 8 ans, la France participe à la guerre 
en Afghanistan qui s’enlise ; d’où l’appel 
d’Obama (prix Nobel de la paix (sic!)) à 
renforcer les troupes qui ont atteint un re-
cord de 134 000 soldats. Les remaniements 
d’État-major d’Obama et les changements 
de stratégie ne changeront pas le fait que le 
pays le plus puissant, ne peut vaincre un 
peuple. Après être intervenue contre la You-
goslavie, la France continue d’occuper le 
Kosovo. A l’heure où, du Liban à l’Afrique 
noire, les résistances anti-impérialistes 
contestent la mainmise des monopoles fran-
çais tel TOTAL, nul doute que l’OTAN sera 
mise à contribution si besoin. 
L’impérialisme français espère tirer les mar-
rons du feu en devenant le « lieutenant » de 
Washington, même si c’est au prix d’une 
perte accrue de souveraineté. Juste retour : 
voici un an (le 09/09/2009), le général fran-
çais Abrial a été nommé à un des deux pos-
tes de commandant suprême de l’OTAN à 
Norfolk aux États-Unis.  
 
 

Lutte contre l’OTAN  
d’aujourd’hui 

 
 
Les milliards consacrés à la guerre souli-
gnent l’importance du lien à établir entre 
lutte revendicative et lutte anti-guerre, entre 
besoins matériels et culturels non satisfaits 
et dépenses militaires capitalistes. En 2009, 
les États-Unis ont augmenté de 47 milliards 
de dollars leurs dépenses militaires, soit 54% 
de la progression planétaire, pour atteindre 
43% du total mondial avec 661 milliards ! 
La France conserve sa 3ème place mondiale 
avec 63,9 milliards de dollars de dépenses 
militaires. Le capitalisme-impérialisme 
mène bien à la guerre mondiale, alors qu’en-
tre 2000 et 2008, les dépenses militaires 
mondiales ont progressé de 49%. Les com-
munistes doivent donc mener une lutte dé-
terminée contre l’OTA N et les impérialis-
mes, à commencer par le nôtre. L’URCF 
lutte pour le retrait des troupes impérialistes 
d’Irak, de Palestine, d’Afghanistan, du Ko-
sovo, d’Afrique noire, des frontières iranien-
nes et coréennes, pour le retrait de la France 
de l’OTAN et contre toutes les interventions 
de l’armée française, pour la solidarité avec 
les peuples qui résistent à l’impérialisme. A 
bas les guerres impérialistes ! A bas l’impé-
rialisme !  

Pierre Komorov 

L’OTAN contre les  
peuples et le socialisme 

L e 14 juillet 2010, 
l'armée française 
et 13 détache-

ments militaires de 13 pays 
ont défilé sur les Champs-
Élysées pour célébrer le 
cinquantenaire d'une indé-
pendance qui n'a que le 
nom. Au cours de ce demi-
siècle écoulé, l'impérialisme 
français n'a pas ménagé ses 
efforts pour maintenir ses 
colonies dans les filets de la 
dépendance politique et 
financière. Si on regarde les 
liens que la France a tissés 
avec les pays d'Afrique 
noire, on constate les carac-
téristiques d'une politique 
de violence, de chantage et 
de rapports paternalistes. 
Les monopoles français 
détiennent une position 
monopolistique qui leur 
assure de juteux profits.  

 

L'odieux système colonial 
n'existe plus. C'est un fait ! 
Cependant, ce système a été 
remplacé par un système de 
"domination économique", 
qui est la plus réelle et la 
plus lourde, et sur la base de 
laquelle se développe la 
domination politique. On 
doit dire avant tout, que le 
but de l'impérialisme, en 
général, n'est pas de déve-

lopper les forces producti-
ves, mais de créer du profit, 
pour chaque monopole, 
pour chaque pays capitaliste 
pris séparément. Les méca-
nismes de la division impé-
rialiste du travail prouvent 
qu'à de rares exceptions 
(exceptions qui confirment 
la règle), aucune ex-colonie 
d’Afrique ne s'est industria-
lisée. L'essentiel de la pro-
duction agricole du Sénégal 
est l'arachide, en Côte 
d'Ivoire c’est le cacao et 
l'ananas, au Tchad le coton, 
etc. Ces États ont poussé à 
l'extrême les monocultures 
pour le marché des grands 
pays capitalistes, sans se 
soucier des besoins alimen-
taires de leurs peuples sou-
vent condamnés à la misère, 
parfois à la famine ou autres 
phénomènes de décadence 
physique. Le faible degré 
d'industrialisation des ex-
colonies d'Afrique noire 
confirme que la zone "franc 
CFA", outre ses formes 
variées d'exploitation, est 
une entrave au développe-
ment des forces producti-
ves.  

 
Une indépendance politi-

que qui ne met pas fin au 
sous-développement écono-
mique et culturel n'est 
qu'une indépendance for-

melle, tronquée. À bien des 
égards, lorsque la France 
accorda l'indépendance 
politique aux ex-colonies 
subsahariennes, elle savait 
qu'elle allait remplacer "une 
domination politique" par 
une "domination économi-
que".  

 
Nous avons assisté au 

spectacle du défilé militaire 
du 14 juillet, où 13 États 
africains ont participé, sous 
les quolibets et les moque-
ries de leurs peuples, à un 
marché de dupes orchestré 
par l'impérialisme français 
pour, sans doute, devancer 
la même initiative de l'im-
périalisme américain. En 
effet, son chef actuel, le 
bourgeois B. Obama, comp-
tait fêter le 50ème anniver-
saire des indépendances 
africaines, en invitant 18 
États au mois d'août de cette 
année. Ces États africains 
ne sont pas les représentants 
des vrais sentiments patrio-
tiques des ouvriers et des 
paysans, mais les représen-
tants d'une couche sociale 
bourgeoise, compradore, 
qui a troqué ses droits natio-
naux pour une poignée d'eu-
ros ou de dollars. 

 

Salah.  

14 juillet 2010 : défilé militaire de la "Françafrique" 
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140 ème anniversaire de Lénine  

POUR UN PARTI  
COMMUNISTE LÉNINISTE 

 

D ans cette phase de 
crise généralisée du 
capitalisme pourris-

sant, la mobilisation des peuples 
et la défense active du socia-
lisme sont les tâches des partis 
communistes. À l’avant-garde 
de la lutte contre les monopolis-
tes se trouve actuellement le 
Parti Communiste de Grèce, qui 
oppose aux mesures du Capital 
la satisfaction des intérêts de 
classe des travailleurs ainsi que 
la souveraineté du peuple. Mo-
bilisant ses forces aux côtés des 
travailleurs, il a su associer la 
défense des acquis à la dénon-
ciation du capitalisme en tant 
que système et à la nécessité 
historique de son remplacement par le 
socialisme.  
Dans chaque pays impérialiste, la tâche 
des partis et organisations communistes 
est la même : relier la lutte pour l’em-
ploi, les salaires, le logement, à la né-
cessité d’un changement de régime poli-
tique, à la revendication de la dissolu-
tion des blocs et cartels impérialistes 
(Union Européenne, OTAN, FMI, 
OMC...). 
 
Ils doivent également soutenir les pays 
opprimés par l’impérialisme et les peu-
ples qui construisent une autre société. 
C’est le cas de la bataille héroïque du 
peuple cubain pendant plus de 50 an-
nées de terrorisme criminel des USA, 
qui n’ont pas réussi à détruire son objec-
tif d’une société plus juste et plus hu-
maine. Venezuela et Cuba sont deux 
modèles différents de révolutions démo-
cratiques orientées vers le socialisme. 
D’innombrables réalisations montrent 
les succès indiscutables de ces expérien-
ces concrètes d’une société en rupture 
avec le capitalisme. 
 
Plus d’un million de personnes le 1er 
mai 2010 à la Havane ont affirmé leur 
adhésion à ce processus, ainsi que le 
bien fondé de l’affirmation : le commu-
nisme continue à être la seule solution 
aux problèmes sociaux de l’humanité. 
La pression mondiale contre Cuba vi-
sant à la libération de contre-
révolutionnaires emprisonnés et libérés 
n’a changé en rien l’esprit combatif des 
Cubains, ni leur attachement à la révolu-
tion. Au Venezuela, le PCV est un des 
piliers de la révolution bolivarienne. Il 
conserve cependant son indépendance 
organisationnelle et sa propre ligne ré-
volutionnaire, tentant de corriger les 
inévitables déviations qui se produisent 
dans un processus révolutionnaire com-
plexe (électoralisme, phrase de gauche 
etc..) 
Cuba-Venezuela, remparts de la résis-
tance à l’impérialisme, se trouvent ainsi 
parmi les cibles favorites de celui-ci, 
parce qu’elles entravent sa stratégie de 
guerre totale et de domination mondiale. 
La présence d’un pays se référant au 
socialisme à 90 miles des côtes US, les 
victoires des forces démocratiques sur 
les régimes réactionnaires, les luttes des 
peuples pour leur souveraineté et la jus-
tice, la propagation des idées commu-
nistes dans le continent sud-américain, 
l’existence d’une alternative économi-
que grâce entre autres à la maîtrise par 
le Venezuela de ses ressources énergéti-
ques et leur utilisation à des fins de coo-
pération avec les États de la région, 
créent une situation difficile pour l’im-
périalisme. À cela s’ajoute, malgré l’ap-
propriation des richesses énergétiques 
d’Irak et d’Afghanistan, le fait que l’im-
périalisme US est en échec et ne par-
vient pas à s’assujettir complètement 
ces États ; le recours à la guerre dans ce 
but est donc d’actualité. Les USA am-
plifient la construction de bases militai-
res et de systèmes de communication et 
de contrôle planétaire, ou des dispositifs 

comme le bouclier antimissiles en Polo-
gne menaçant la Russie... On ne peut 
pas écarter le risque de l’usage par les 
impérialistes des armes nucléaires (cf. 
les réflexions de Fidel Castro). 
 
 Suite à une provocation 

(l’accusation fabriquée de toutes 
pièces du torpillage d’une frégate 
sud-coréenne), la possible atta-
que contre la Corée du Nord à 
partir de la Corée du Sud ou du 
Japon. Une armada de navires 
US y est arrivée avec le porte-
avions géant Georges Washing-
ton pour participer à des manœu-
vres militaires d’une ampleur 
sans précédent, dirigées aussi 
contre la Chine.  

 L’accusation par la Colombie 
devant l’OEA de l’existence de 
bases des FARC en territoire 
vénézuélien. Cette provocation 
avait été vue comme un signe 
d’une possible agression contre 
le Venezuela à partir des 7 bases 
US en Colombie et des nouvelles 
bases au Costa Rica. Le Vene-
zuela avait demandé une réponse 
régionale avec l’UNASUR. 
S’appuyant sur la mobilisation 
du peuple et de l’armée, Chavez, 
déjouant les manoeuvres nord-
américaines et du fasciste Uribe, 
vient de renouer les relations 
diplomatiques, qui avaient été 
rompues le 22 juillet 2010, avec 
la Colombie et d’engager un 
dialogue constructif avec le nou-
veau président. 

 
 La possible attaque nucléaire des 

USA contre l’Iran à partir d’I-
sraël et avec la complicité des 
pays européens à cause de ses 
énormes réserves pétrolières. 
Sous prétexte de menace nu-
cléaire, dix navires US, avec 
porte-avions et un navire israé-
lien, sont arrivés face à ses côtes. 
Les plans d’agression sont déjà 
au point. Un obstacle important 
est cependant la résistance des 
peuples palestinien et libanais. 

 

L’impérialisme, quand 
il s’agit de sauver les 
bases de son système, 
est prêt à tous les cri-
mes. Les communistes 
doivent être à l’avant-
garde de la lutte 
contre la guerre et 
pour le droit des peu-
ples à disposer d’eux-
mêmes. 
 

Ramon. 

Des premiers cercles mar-
xistes à l’Union de Lutte 
pour la Libération de la 
Classe Ouvrière, créée à 
Saint Petersbourg en 
1895, jusqu’au Parti Com-
muniste (bolchévik) de 
l’URSS, Lénine œuvra pour 
la création d’un parti com-
muniste unique réalisant 
la fusion du socialisme 
scientifique et du mouve-
ment ouvrier, regroupant 
l’avant-garde de la classe 
ouvrière et guidant la 
classe tout entière. 
 
 
Le Parti de type léniniste 
s’est constitué en luttant 
contre tous les éléments op-
portunistes et non révolu-
tionnaires engendrés par la 
corruption du capitalisme. 
En premier lieu, Lénine dut 
batailler pour unifier les dif-
férentes organisations qui 
avaient chacune leur publica-
tion et ne s’occupaient que 
de leur sphère d’intervention 
locale. Face aux économis-
tes, intellectuels petits-
bourgeois qui s’en tenaient 
au mouvement spontané des 
masses et récusaient la né-
cessité d’un parti d’avant-
garde en lui déniant le rôle 
de direction dans leurs luttes, 
Lénine insistait sur la néces-
sité d’un parti porteur d’une 
théorie révolutionnaire, 
construit autour d’une direc-
tion stable de révolutionnai-
res professionnels. Au 
deuxième Congrès du 
POSDR en 1903, le courant 
opportuniste s’opposa à 
l’inscription de la dictature 
du prolétariat dans le pro-
gramme et se heurta à Lé-
nine sur les questions d’or-
ganisation. Le parti auquel 
Lénine appelle dans Que 
Faire ? (1902) ne pouvait 
pas, en effet, convenir à des 
gens qui redoutaient au fond 
le renversement du capita-
lisme et la perte de leurs si-
tuations et privilèges. Face à 
ce courant qui s’organisa 
sous le nom de Menchéviks, 
Lénine imposa le programme 
Iskriste de révolution socia-

liste et de dictature du prolé-
tariat, accompagné d’un pro-
gramme minimum de lutte 
contre le tsarisme et pour les 
revendications sociales. Face 
au libéralisme en matière 
d’organisation, à l’ouverture 
des portes du Parti à tout 
individu indépendamment de 
ses conceptions politiques, 
c’est la discipline qu’on al-
lait appeler par la suite bol-
chévique qui prévalut, avec 
l’obligation pour les mem-
bres de reconnaître le pro-
gramme du Parti, de militer 
dans une de ses organisa-
tions et de le soutenir maté-
riellement. Néanmoins, la 
lutte des opportunistes ne 
prit pas fin et, du fait des 
insuffisances en matière 
d’organisation et des hésita-
tions du Parti dans la période 
précédente, ils réussirent à 
s’emparer de l’Iskra et orga-
nisèrent leur fraction illé-
gale. Lénine dut polémiquer 
une nouvelle fois dans son 
ouvrage Un pas en avant, 
deux pas en arrière (1904) 
contre le suivisme et la vo-
lonté de rabaisser le niveau 
du parti à celui des grévistes, 
au lieu d’élever la cons-
cience de la classe, et d’affir-
mer le rôle dirigeant du Parti 

sur toutes les organisations 
ouvrières et le principe du 
centralisme démocratique 
comme mode d’organisation. 
L’ « oubli » de ces principes 
par les partis communistes et 
ouvriers, après la victoire du 
révisionnisme dans le Mou-
vement Communiste Interna-
tional, entraîna l’affaiblisse-
ment et le recul de la cons-
cience révolutionnaire, la 
liquidation des partis, la 
contre-révolution dans les 
pays socialistes. Il est néces-
saire, pour les organisations 
communistes, de militer dans 
la classe ouvrière sur les 
lieux où s’opèrent l’exploita-
tion et la production de plus-
value, d’y propager la 
science du marxisme-
léninisme aux travailleurs et 
syndicalistes d’avant-garde, 
de propager la nécessité 
d’une autre société en s’ap-
puyant sur l’expérience de 
l’URSS et en rejetant résolu-
ment l’économisme et l’op-
portunisme. 
 

C.B. 

PEUPLES EN LUTTE  
Le seul rempart 
contre la guerre. 

Photo des cinq. 

Libérez les 5 
prisonniers 
politiques 
cubains em-
prisonnés 
aux USA ! 
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DORDOGNE - 
 HAUTE-VIENNE 
 
Après avoir consulté nos fidèles lecteurs, 
militants et sympathisants de notre mouve-
ment, au sujet de notre journal 
« Intervention Communiste », j'ai pu tirer 
quelques conclusions que je vous livre. Tout 
d'abord, ils sont satisfaits des sujets traités et 
de la composition du journal. Pour les fédé-
rations, cela permet, lors de la vente à nos 
fidèles lecteurs, de maintenir le contact, 
avec souvent d'anciens membres du PCF, 
d'avoir des discussions et aussi nous faire 

connaître auprès des gens dans les ventes de 
masse ; de connaître les actions des autres 
fédérations et le point de vue des responsa-
bles nationaux sur la politique menée par le 
pouvoir. La page éducation, notamment 
celle qui traitait de la Révolution d'Octobre, 
permet de rafraichir la mémoire des plus 
anciens, qui parfois ont vécu certains évène-
ments, et pour les plus jeunes, d'être édu-
qués sur le passé du mouvement révolution-
naire. 
 
 
PUY DE DÔME 
 
Carte 17.018 
Journaliste depuis une soixantaine d'années 
(détenteur de la carte professionnelle 
17.018), je crois de mon devoir de rappeler 
à mes concitoyens qu'il ne saurait y avoir de 
libertés sans la liberté de la presse. En ce 
moment où, précisément, la presse écrite et 
audio-visuelle est en train de passer aux 
mains des oligarchies capitalistes et du pou-
voir sarkozyste à leur entière dévotion, il est 
nécessaire de souligner l'importance qu'a, 
dans la défense de la démocratie - jour après 
jour mise à mal à leur profit par les oligar-
chies et le pouvoir en question -, un journal 
comme « Intervention Communiste », jour-
nal édité et diffusé par des communistes 
marxistes-léninistes, résolument anticapita-
listes et farouchement opposés à tout pou-

voir personnel.  
Ami lecteurs, il vous faut donc considérer 
« Intervention Communiste » comme une 
arme essentielle dans le combat contre l'op-
pression de l'argent-roi et son dévoué servi-
teur « Sarko 1er ». Cela suppose que vous 
contribuiez à sa diffusion en faisant s'abon-
ner une ou plusieurs de vos relations. Trans-
posant l'affirmation de Lénine considérant 
qu'un communiste sans son journal est un 
soldat sans son fusil, je dirais qu'un citoyen 
mal informé est un citoyen que l'on peut 
duper. Que l'on dupe, évidemment. Bien 
informé - ce sera le cas en étant un lecteur 
de « Intervention Communiste » -, il devien-
dra un soldat non seulement dans la défense 
des libertés, aujourd'hui transformées en 
peau de chagrin, mais aussi un combattant 
pour que demain triomphe le socialisme, le 
peuple ayant pris en main sa destinée.  
La vérité est révolutionnaire. Ce journal est 
porteur de vérités. Vérités sur l'ignominie 
du régime capitaliste, vérités sur la mons-
truosité du sarkozysme. Vérités sur l'enri-
chissement des riches et l'appauvrissement 
des pauvres. Vérités sur la réalité des luttes 
populaires et de leur répression par les ins-
truments dont dispose une république dé-
voyée.  
« Intervention Communiste », c'est le jour-
nal des révolutionnaires communistes de 
France. C'est tout dire.  
Jean SANISTAS 

 
 
PARIS / RP 
 
Le Journal est d’abord un outil 
d’analyse pour organiser les ré-
unions de militants. C’est un 
outil important de conscientisa-
tion révolutionnaire, puisque 
chaque article fait l’objet de dé-
bats parfois passionnés au sein 
du comité de rédaction, chaque 
article est ainsi la voix officielle 
de l’URCF. Intervention commu-
niste ne se lit pas comme un sim-
ple quotidien, mais comme un 
journal politique auquel les adhé-
rents et sympathisants se réfèrent 
pour avoir des informations sur 
l’actualité politique menée sur le 
plan national et international et 
auquel ils ont recours également 
dans le temps comme organe de 
réflexion et d’apport théorique.  
 
AUDE 
 
La fédération de l’Aude de 
l’URCF profite du n° 100 du 
journal pour confirmer l’outil 
précieux qu’il représente dans 
notre travail révolutionnaire dans 
les masses. D’abord, en plus des 
textes de l’URCF et des directi-
ves des commissions, il est un 
support primordial aussi bien à 
l’éducation politique et aux dé-
bats des adhérents qu’au déploie-
ment de nos forces dans les ma-

nifestations, les entreprises et auprès des 
ouvriers.  
À la manifestation du 24 juin contre le pro-
jet sur les retraites, nous avons vendu plu-
sieurs journaux. En outre, la sympathie à 
l’égard de notre organisation a encore fran-
chi un palier, alors que plusieurs manifes-
tants sont venus à notre micro pour chanter 
le « Temps des cerises » ou slamer contre le 
pouvoir ! Il est vrai que lors de la manif 
routinière précédente (celle de mai), 
l’URCF avait réussi un coup dont se sont 
même fait écho les journaux locaux : avec le 
renfort de jeunes étudiants, nous avons réus-
si à détourner la manifestation des bureau-
craties locales. Au moment de la dispersion, 
les directions des OS audoises avaient prévu 
de se retirer avec la sono et banderole de 
tête sur une place piétonne pour y clôturer la 
manif sur un discours lénifiant. Mais elles 
ne se sont retrouvées qu’à une dizaine de 
participants. En effet, placée à un endroit 
stratégique, l’URCF a appelé avec plein 
succès les milliers de manifestants à rester 
dans la rue, bloquant la circulation au point 
névralgique de Carcassonne. Bien sûr, les 
slogans fusaient à notre mégaphone et les 
travailleurs ont vu de leurs propres yeux ce 
que ne voulaient pas les syndicats d’accom-
pagnement du capitalisme. Plusieurs 
contacts et mails ont été échangés. Conti-
nuons notre travail marxiste-léniniste, ca-
marades ! 
 
VAR 
 
Pour les militants que nous sommes, la pa-
rution du numéro 100 d' « Intervention 
Communiste » est un événement. Notre 
journal, outil élaboré par des militants, est 
une aide précieuse dans notre activité de 
tous les jours auprès des travailleurs, chô-
meurs, retraités, bref de la population qui en 
a ras le bol d'être pressée comme un citron 
par le système capitaliste. En effet, 
« contrepoison » de la pensée unique diffu-
sée à longueur d'antennes sur radios et télé-
visions et de pages dans la presse écrite à la 
solde du pouvoir, Intervention Communiste 
nous apporte régulièrement l'éclairage indis-
pensable à une meilleure compréhension et 
une analyse plus poussée de l'actualité. Il 
nous permet d'avoir connaissance des luttes 
qui se développent tant au plan national 
qu'international et l'ensemble des articles 
démontrent la triste réalité du système capi-
taliste sur les populations et apportent des 
réponses à ceux et celles qui pensent que la 
crise du système est une fatalité et qu'il n'est 
pas d'autre solution que de la subir. Merci à 
« Intervention Communiste » de nous appor-
ter dans sa rubrique « éducation » les argu-
ments et les informations nécessaires à la 
discussion face aux violentes attaques anti-
communistes et révisionnistes. Pas une ma-
nifestation, sans notre journal qui accompa-
gne nos tracts toujours lus et appréciés par 
les travailleurs en lutte. 
 

 
 Longue vie à IC ! 

Intervention communiste  
et les federations 

N otre conférence internationale sur l’ap-
port, le bilan et les perspectives du socia-
lisme, eut lieu le 22 mai dernier, et mar-

que une étape importante dans la progression de 
la reconnaissance mondiale de notre organisa-
tion. Plusieurs dirigeants marxistes-léninistes 
éminents sont intervenus.  
Tamila Yabrova, présidente de l’Union des com-
munistes d’Ukraine, rédactrice en chef de la re-
vue « Marxisme et actualité », nous a décrit la 
lutte actuelle et difficile des communistes ukrai-
niens contre le capitalisme en Ukraine, et nous a 
entretenus des analyses politiques et de la lucidi-
té de Staline s’exprimant dans Les problèmes 
économiques du socialisme, sur les axes par les-
quels le capitalisme pourrait se restaurer en 
URSS. 
 
Alexandre Tcherepanov, secrétaire du Parti com-
muniste ouvrier de Russie (dirigé par Victor. 
Tioulkine), militant révolutionnaire de la région 
de Tioumen, qui fut député régional jusqu’en 
2007, lorsque le pouvoir fascisant de Poutine 
inventa une raison pour le radier des listes élec-
torales, nous a raconté la dure lutte du parti com-
muniste ouvrier russe, auquel l’oligarchie russe a 
ôté son existence légale. Les capitalistes russes 
vont jusqu’à la répression des communistes 
(plusieurs militants du PCOR sont en prison), 
mais cela ne parvient pas à vaincre les progrès 
du mouvement de lutte de classe auquel le 
PCOR contribue de façon importante. Tcherepa-
nov a particulièrement insisté sur le caractère 
singulièrement mensonger de la propagande sur 
le charnier de Katyn. 
 
En effet, la thèse selon laquelle les Soviétiques 
seraient les responsables de la mort des officiers 
polonais « découverts » par les nazis (en vérité 
exterminés par les nazis) est une invention de 
Goebbels. Ainsi, dans son journal, celui-ci 
écrit : « Malheureusement, on a trouvé des muni-
tions allemandes dans les fosses de Katyn… Si 
ce fait est connu de l’ennemi, il faudra alors 
renoncer à toute l’histoire de Katyn. ». Par ail-
leurs, il faut rappeler que l’accusation des procès 
de Nuremberg comprenait le massacre de Katyn, 
et que d’innombrables éléments font foi de la 
fausseté de la thèse actuelle ; par exemple , des 
papiers et des cartes postales - totalement éludés 
par la propagande capitaliste-nazie - postérieurs 
à la date de la version officielle du prétendu 
« massacre soviétique » ont été retrouvés sur les 
corps des officiers, comme une carte postale 
datant du 20 Juin 1941. Enfin, A. Tcherepanov a 
révélé l’enjeu politique qu’est devenue la mani-
pulation des archives de l’époque soviétique 
(depuis l’accession au pouvoir du traître Gorbat-
chev), et le chantage occidental afférent à cette 
question.  
 
Nous en avons profité pour saluer le courage du 
Parti communiste de Pologne, lequel se main-
tient malgré toutes les persécutions du gouverne-
ment le plus réactionnaire depuis Pilsudski : le 
récent article 256 de la constitution bourgeoise 

de Pologne stipule que l’impression, la posses-
sion, la présentation, le transport, l’envoi (etc.) 
de tout matériel communiste en vue de sa propa-
gation, sont punis d’une amende, d’une 
« restriction de liberté » ou d’une peine d’empri-
sonnement ferme. 
 
L’intervention d’Ammar Bagdache, porte-parole 
du bureau politique du Parti communiste de Sy-
rie, député du parlement de Syrie - fils du pre-
mier député communiste du monde arabe, Kha-
led Bagdache -, a porté sur les agissements dans 
le mouvement ouvrier de deux courants anti-
communistes, le sionisme et le trotskisme, tant 
en URSS que dans le monde. Ammar a démon-
tré les liens entre ces deux courants, le trots-
kisme dénonçant tous les nationalismes (y com-
pris quand il n’y en a pas) sauf le sionisme. Une 
discussion a suivi le discours, au cours de la-
quelle les intervenants sont tombés d’accord sur 
la nécessité de combattre le trotskisme comme 
déviation social-démocrate dans le mouvement 
ouvrier, et comme représentant les couches 
moyennes et la petite bourgeoisie radicale. Notre 
camarade syrien nous a aussi remémoré les sa-
botages menés par l’ambassade d’Israël en 
URSS, le rôle de Golda Meir et leur consé-
quence : la rupture définitive des relations diplo-
matiques entre les deux États dans les années 
cinquante.  
Nous avons écouté également l’intervention de 
Torsten Reichelt, du KPD-bolcheviki, qui a rap-
pelé les avancées sociales importantes sous le 
socialisme en RDA. Dans le même cadre, Y. 
Yabrova a montré, par des exemples concrets, la 
qualité de la vie quotidienne sous le socialisme 
en URSS.  
 
Michael Opperskalski a représenté l’Initiative 
communiste allemande (Kommunistische Initia-
tive) et la revue marxiste-léniniste Offen-siv. 
Citant les travaux du comité central du KKE 
(Parti communiste grec), il a insisté sur l’actuali-
té du marxisme-léninisme et a invité l’URCF à 
la prochaine « Perspektiv-konferenz » qui aura 
lieu à Berlin en février 2011. 
 
Enfin, Jef Bossuyt (Parti du travail de Belgique) 
a conclu nos travaux en lisant la résolution du 
séminaire communiste international de Bruxel-
les. L’URCF lui adresse ses remerciements fra-
ternels ainsi qu’à tous les camarades qui ont 
contribué à la réussite de ce colloque.  

COLLOQUE INTERNATIONAL 
 DU 22 MAI 2010, ORGANISÉ À  

PARIS PAR L’URCF 
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