
Luttons tous
ensemble pour

reprendre ce qu'ils
nous ont volé ! 

Austérité, licenciements, salaires... 

Soulagement ! C'est le mot après la défaite électorale
de Sarkozy et son départ. Une partie importante des
travailleurs, des jeunes et de la population a l'im-

pression de souffler un peu. Mais pour combien de temps
et à quoi peut-on s'attendre avec Hollande ? 

Tout le monde sait que la crise économique est bel et
bien là. Et les chiffres vont tous dans le même sens,
hausse du chômage, baisse des soins médicaux...  166
702 incidents de paiement en plus en un an en 2011
signalés par la Banque de France ! De plus en plus de
travailleurs ont du mal à payer. Le surendettement n'a
pas cessé d'augmenter depuis 2008, notamment pour
les impayés en assurance, selon le Contentia Recovery
Index (CRI), nouvel indice statistique créé en 2010.

Pendant que notre niveau de vie baissait forte-
ment, les bénéfices en 2011 des entreprises du CAC
40, eux, ont augmenté de 10% en moyenne. En réali-
té, les capitalistes sont assis sur des sommes de liqui-
dités colossales qu'ils n'injectent pas dans l'économie
et la production, faute d'une rentabilité suffisante
pour eux à court et moyen terme. Ils mènent une
politique sauvage de licenciements et de restructu-
ration contre nous.

Il sait que le niveau de vie est sérieusement mis
à mal alors il annonce une augmentation légère du
SMIC et le blocage symbolique du prix de l'es-
sence. Hollande annonce aussi des mesures-pha-
res 60000 postes d'enseignants et notamment la
création de 500 000 emplois de génération. Il
prétend pouvoir répartir les efforts de manière
plus juste entre les travailleurs, travailleuses et
leurs familles et les patrons.

Ainsi le responsable du projet socialiste, Michel Sapin,
assure jeudi 10 mai que face aux mauvais chiffres le prési-
dent élu confirmait l'objectif de réduction du déficit public
de la France à 3% du PIB en 2013. Hollande, comme il l'a
dit pendant la campagne, est donc prêt à poursuivre les cou-
pes budgétaires dans les dépenses publiques. D'ailleurs,
concernant les fondamentaux financiers, il conserve la dis-
cipline européenne des 3%. Celle-ci constitue la contrepar-
tie aux «efforts» demandés au secteur financier. Une partie
des marchés soutient une politique qui ne serait plus celle
du tout-austérité en proposant comme Hollande la sépara-
tion des activités bancaires et spéculatives dans les banques.
Il faut dire que les faillites comme celle de Dexia en ont
refroidi plus d'un. A travers toute l'Europe après le constat
des désastres causés par les plans drastiques d'austérité, une
partie des capitalistes revoit sa manière de gérer la crise. 

Les conséquences directes de la crise, elles, continuent
de plus belles. De grands groupes continuent leur intention
de poursuivre les fermetures de site et les délocalisations.
Dernier en date, SFR annonce au moins 500 licenciements
en France. Et ce sont les travailleurs et la majorité de la
population qui paient encore. Si on a voulu battre Sarkozy
lors de cette élection, c'est bien avec l'idée qu'il faudrait
ensuite aussi en finir avec toutes ces politiques au service
des riches et des grands patrons. La politique de concilia-
tion de l'austérité et de la soit disant croissance n'est pas la
nôtre. Jamais la croissance économique n'a profité aux tra-
vailleurs sans qu'ils se battent pour réclamer leur dû. Les
mesures d'Hollande sont insuffisantes. Il nous faut une
hausse immédiate et massive des salaires pour pouvoir
vivre décemment. Et les prix de l'ensemble des produits
devraient être indexés sur nos salaires. 

Hollande propose de grandes réunions de concertation
Syndicats Medef et État dès juillet pour essayer de conci-
lier les intérêts du patronat et des travailleurs.  En effet, les
évènements pressent, les derniers indicateurs montrent un
probable approfondissement de la crise. Face à cela, on ne
doit pas attendre et rester isolés dans son entreprise ou son
secteur comme le sont les travailleurs de nombreuses entre-
prises menacées aujourd'hui.  Une mobilisation nationale
de tous, une journée de grève interprofessionnelle en octo-
bre devrait être un premier rendez vous que les travailleurs,
les jeunes et les chômeurs préparent dès maintenant. 

Les capitalistes ne partagent pas les conséquences dés-
astreuses de leur crise, ils sauvent leur peau et les plus
grands continuent de s'enrichir. Le capitalisme est basé sur
l'exploitation de la majorité de la population pour les profits
d'une poignée de riches. La crise révèle brutalement la réali-
té de ce système. Pas de conciliation possible entre les inté-
rêts des capitalistes et ceux de la majorité de la population.
Pour inverser la vapeur, nous devons nous battre pour nos
droits vitaux : pour de vrais salaires, pour le droit des jeu-
nes notamment à de vrais emplois, pour notre droit à une
retraite pleine et entière à 60ans,... et construire un puissant
mouvement de résistance. En Espagne ou en Grèce, les tra-
vailleurs et la population essaient de le faire. Face à ce sys-
tème pourri, la perspective à construire est de se battre pour
une société démocratique, basée sur les besoins de tous, une
société socialiste.

www.gr-socialisme.org
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La crise soulève de nombreuses
questions sur le système capitaliste et
l'organisation de la société qu'il
impose. Pénurie d’un côté, misère
grandissante, famines, pollution,
guerres pour les ressources...
Opulence de l’autre, pour une toute
petite minorité qui vie dans le luxe et
le gâchis. Cette injustice se reflète
dans les nombreuses luttes de résis-
tance (même dans des pays comme
les Etats-Unis) et des révolutions. En
France, le questionnement sur l'ave-
nir du capitalisme s'est aussi partiel-
lement reflété dans les résultats des
dernières élections. 

Le succès de la campagne du
Front de gauche en est un élément,
avec plus d'un million de voix de
plus que les partis à la gauche du PS
à la dernière élection présidentielle de
2007. Avec des slogans comme
«Prenez le pouvoir», «L'humain d'a-
bord», «Pour la révolution citoyen-
ne», «Pour la sixième République», il s'est fait l'écho des
inquiétudes et réflexions des travailleurs et de la jeunesse face
à un gouvernement au service des capitalistes et des plus
riches. Dans certains meetings, le socialisme a aussi été évo-
qué. Et c'est en partie pour cela que la campagne de Sarkozy
pour le deuxième tour a cherché à polariser la situation poli-
tique en jouant sur les vieilles rengaines de la bourgeoisie
contre «les rouges», les syndicats, les travailleurs, les immi-
grés... «Nous ne voulons pas de la lutte des classes, nous ne
voulons pas du socialisme» tels ont été les mots du président
sortant lors de son meeting du premier mai. Et pour cause, la
bourgeoisie a peur du retour des idées socialistes authentiques.
Nous devons leur donner raison d'avoir peur, car la seule alter-
native crédible au capitalisme est bien le socialisme. Dans les
mois à venir, les discussions autour des luttes à mener et du
type de parti dont les travailleurs ont besoin pour se défendre
contre l'austérité, devront remettre l'alternative socialiste au
cœur des débats.

Le capitalisme n'est pas réformable
Il n'y a pas de solution capitaliste à la crise quel que soit

le gouvernement en place (voir l'article sur la crise p10).
Les partis soi-disant «socialistes» en Espagne ou en Grèce
ont perpétré un vrai carnage social. Aujourd'hui, en France
Hollande fait de la réduction des déficits le centre de son
programme et promet de la croissance et moins d'inégalités,
ce qui est complètement contradictoire. Le cœur de toutes
les politiques actuelles est avant tout de sauver le système
qui donne aux classes dirigeantes tous leurs privilèges. 

Le problème est que le capitalisme repose sur la division
en classes sociales de la société, s'appuyant sur trois piliers
principaux : la propriété privée des moyens de production
par les capitalistes, l'exploitation (le travail n'est pas payé à
sa réelle valeur) et la répartition des richesses produites en
fonction des moyens et non des besoins. Ce sont ceux qui
possèdent le usines, les matières premières, les médias... qui
décident de ce qui est produit, comment, à quels prix, et de
quelles informations sont diffusées, etc. Les capitalistes
investissent leur capital avec le seul objectif d'en tirer un
profit. Le meilleur moyen pour cela est de limiter leurs
dépenses ; les salaires d'abord, mais aussi sur la sécurité, la
qualité des produits, l’intensité du travail etc. On voit tous
les jours des entreprises qui décident de licencier leur per-
sonnel alors qu'elles font des millions de profits. Rien ne les
en empêche. 

Certains, dans les partis de gauche et les syndicats
demandent de changer cela par des lois qui remettraient en
cause la forme mais pas le fond. Certes un gouvernement
vraiment de gauche pourrait mettre des limites aux profits
et aux rémunérations des grands patrons, mais ça ne chan-
gerait pas les bases de l'exploitation et n'apporterait aucune
garantie sur le long terme.  Ces mesures ne pourraient réel-
lement être respectées que si les travailleurs avaient un réel
contrôle sur les entreprises, leurs comptes, les conditions de
travail, etc. Ce qui veut dire abolir l'exploitation, et
implique donc d'en abolir les bases économiques, sociales
et politiques. 

La période que nous vivons nous démontre chaque jour
que les avancées sociales ont été gagnées au prix de dures
luttes et non pas données par les gouvernements ou les
patrons, et elles sont sans cesse reprises. Même les votes,
comme celui contre le traité européen de Lisbonne, sont
contournés. Tous les partis qui ont promis d'atteindre le
socialisme par la voie parlementaire et gouvernementale se
sont retournés contre les travailleurs au final. 

Alors, comment construire une société où les besoins et
les aspirations de tous pourront être satisfaits ? En suppri-
mant la propriété privée des moyens de production, de dis-
tribution et d’échange.

C'est quoi le socialisme ? 
C'est, à l’opposé du capitalisme, un système basé sur la

propriété collective et indivisible des moyens de produc-
tion, et sur l’organisation de l’économie par la majorité de
la population : les travailleurs. Un tel système économique,
politique et social, permettra de pourvoir aux besoins de la
de la population en supprimant les bases économiques de
l'exploitation. La fin de la propriété privée des moyens de
production sera obtenue par la nationalisation sous le
contrôle et la gestion démocratiques des travailleurs des
grands secteurs de l'économie. Pour permettre une produc-
tion de biens de qualité, accessibles à tous durables et non
nocifs, celle-ci sera planifiée démocratiquement pour
répondre aux besoins réels et non à la seule recherche de
profits. Couper les bases de l'exploitation cela veut aussi
dire du travail pour tous, du travail utile socialement et
émancipateur. 

La démocratie réelle, c'est la
démocratie ouvrière 

A chaque période électorale on entend le même refrain
sur la démocratie, la République ... Et tous les partis insti-
tutionnels nous font promesses sur promesses. Mais en fin
de compte, une fois les élections passées nous n'avons
aucun moyen de contrôler l'application réelle des promes-
ses et encore moins de sanctionner ceux qui les ont faites
quand ils ne les respectent pas. Ils sont soi disant tous en
faveur du non cumul des mandats, et pourtant c'est la règle
dans le monde politicien.  Surtout, ils sont issus quasiment
tous de la même classe sociale. Rares sont les hommes et
femmes politiques qui n'ont pas eu des responsabilités dans
de grandes entreprises, par exemple. Le quinquennat de
Sarkozy l'a particulièrement bien démontré avec tous ses
amis du CAC 40 et grandes fortunes comme les
Bettencourt. Pour que la société soit gérée dans l'intérêt de
tous et toutes il faut que ses élus soient issus de ses rangs,
payés au salaire moyen d'un travailleur et révocables quand
ils ne respectent pas l'intérêt général. 

De la base au sommet, dans les quartiers, les entrepri-
ses, les services publics des représentants des travailleurs
et des usagers doivent être impliqués dans la gestion. Mais
cette implication des travailleurs ne sert pas juste à donner
un avis et contrôler mais à réellement gérer et donc éviter
la reproduction des élites, la division entre le manuel et
l'intellectuel et les dérives totalitaires du stalinisme. Une
des raisons importantes qui ont aussi amené au stalinisme
a été la «théorie» du socialisme dans un seul pays. Le
socialisme démocratique n'a de sens qu'à l'échelle interna-
tionale, c'est pourquoi la Gauche révolutionnaire construit
une internationale, le Comité pour une internationale
ouvrière (CIO). 

Une utopie ? 
Encore et toujours, le capitalisme a conduit les oppri-

més et les travailleurs à se révolter. Nombreuses ont été les
révolutions cette année, notamment en Égypte et en
Tunisie. Mais bien que beaucoup aient réussi à détrôner le
gouvernement, peu sont parvenues à un changement de
régime. Le capitalisme renaîtra sans cesse, au détriment
des pauvres, des jeunes et des travailleurs, si nous ne le
remplaçons pas par un système meilleur. 

C'est là que les socialistes révolutionnaires jouent un
rôle fondamental. Nous prenons l'étude de l'histoire au
sérieux, apprenant à la fois des défaites et des succès qu'ont
connus les révolutions. Nous répandons cette connaissance
au maximum afin de construire le socialisme démocratique
avec succès. Cela ne revient pas qu'à se plonger dans des
livres. Cela nécessite de s'engager et construire les mouve-
ments actuels, de mettre en avant des idées socialistes tout
en apprenant des autres en lutte, pour construire notre ave-
nir ensemble. 
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Ce pour quoi nous
nous battons

Le capitalisme mondialisé offre des perspectives peu réjouissantes
pour la majorité de la population de la planète. Les guerres deviennent un
moyen régulier de contrôler le devenir de millions de personnes. La misère et
la précarité s'étendent et avec elles leur cortège de haines entretenues, d'ex-
clusions et de divisions auprès des travailleurs et des jeunes. Le capitalisme
fondé sur l'inégalité, la dictature du patronat et des marchés financiers se tra-
duit par un effroyable gâchis humain et écologique. 

En France, l'arrivée triomphale au pouvoir de Sarkozy et de Fillon leur
permet de parachever le travail de casse des services publics et de rentabili-
sation commencé par la Gauche Plurielle, Raffarin et Villepin. Tout cela sur
fond de guerre sociale contre "les marginaux" et les pauvres !

Ce n'est certainement pas en se tournant à nouveau vers les dirigeants de
l'ancienne Gauche plurielle que nous pourrons réellement riposter aux
attaques patronales et gouvernementales coordonnées au niveau européen.
C'est en s'opposant sans concession au capitalisme, aux licenciements, en
cherchant à unifier le combat des jeunes, des chômeurs, des salariés et des
retraités que nous avancerons. Cet objectif ne peut être atteint que par la lutte
coordonnée de tous et toutes. C'est ainsi que la classe ouvrière a imposé et
gagné les congés payés et les retraites…aujourd'hui attaqués.

Pour cela, la Gauche révolutionnaire se bat au quotidien pour informer sur
les attaques, mobiliser et contribuer à développer les luttes actuelles locales,
nationales et internationales. 

nous défendons
Un emploi décent  pour tous : Non aux licenciements, maintien de

chaque emploi, réquisition sous le contrôle des travailleurs des entreprises qui
licencient, transformation de tous les emplois précaires en emplois stables et
statutaires. Non aux lois Aubry et Fillon, pour une vraie réduction du temps
de travail : sans flexibilité, sans annualisation, sans gel des salaires ni cadeau
au patronat, et avec embauches correspondantes. Retraite, avec revalorisation
du montant, à 55 ans et après 37,5 annuités pour tous, chaque départ com-
pensé par une embauche. Aucune radiation, indeminisation de tous les chô-
meurs. Non à la privatisation du service public de l’emploi (ANPE)
Augmentation de tous les salaires et minima sociaux de 300 euro, le SMIC à
1500 euro, pas de salaire inférieur au SMIC. Contrôle sur l'embauche et les
conditions de travail par les travailleurs et leurs organisations syndicales.

Des services publics réellement au service de la population : Non aux
privatisations et aux ouvertures de capital, abrogation de tous les plans de
démantèlement des services publics. Nationalisation ou municipalisation sous
le contrôle et la direction des travailleurs de tous les services privatisés.
Embauche massive de personnel dans tous les services publics. Pour une
sécurité sociale gérée par les travailleurs au moyen de comités démocratique-
ment élus.

Contre le racisme et la répression: Non aux lois sécuritaires, non aux
lois Sarkozy et Perben ! Abrogation des lois Pasqua-Debré-Chevènement,
régularisation de tous les sans papiers avec carte de 10 ans, fermeture des
camps de rétention. Pour les pleins droits de citoyenneté pour tous les immi-
grés : droit de vote, à l'éducation, à la santé, au travail…Liberté de circulation
pour tous, non à l'Europe de Schengen.

Contre l'oppression des femmes : à travail égal, salaire égal, contre les
discriminations et le temps partiel imposé, contraception libre et gratuite,
avortement libre et gratuit pour toutes, contre toutes les violences faites aux
femmes.

Pour la jeunesse : un enseignement gratuit, public et laïque, pour que
chacun ait les moyens de faire les études qu'il souhaite. Pour de vrais emplois,
pas des stages bidons, dès la sortie des études, et à défaut une allocation égale
au  SMIC

Pour une écologie qui rompe avec le capitalisme : développement des
moyens de transport non polluants, taxation des entreprises qui polluent, gra-
tuité des transports en commun, pour le développement des énergies renou-
velables etc.

Contre l'impérialisme : annulation de la dette du Tiers monde, levée du
blocus sur Cuba, arrêt de l’occupation de l’Irak et de l’Afghanistan, retrait de
toutes les troupes. Contre l'OTAN, l'ONU, le FMI et tous les organismes
impérialistes. Pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

Contre l'Europe de Maastricht et du traité de Nice, pour l'Europe des
luttes et des travailleurs

Contre ces pseudo-démocraties et leurs affaires politico-financières :
La Vème république avec ses élus au dessus des lois et de tout contrôle par la
population, ses institutions antidémocratiques (Sénat, Conseil constitutionnel,
présidence de la République…), devra être renversée. Paiement des élus au
salaire moyen d'un travailleur, révocabilité des élus. Elections à la proportion-
nelle.

Pour un nouveau parti des travailleurs :

Pour en finir avec le système capitaliste, les travailleurs et les jeunes doi-
vent s'organiser par eux-mêmes, se doter dune force politique capable de
défendre et de faire gagner les intérêts du plus grand nombre.

Ce combat ne peut se limiter à quelques poignées de militants, il doit s'é-
tendre et permettre de poser les bases de la construction d'un parti qui défen-
dra réellement les travailleurs et les jeunes, où ils pourront s'organiser et trou-
ver leur place dans le combat contre le capitalisme. La Gauche révolutionnai-
re s'efforce de contribuer à la naissance d'un tel parti en France. Parce que ce
combat est mondial, la Gauche Révolutionnaire est membre du Comité pour
une Internationale ouvrière présent dans plus de 37 pays sur les 5 continents.

" Pour une société démocratique socialiste "

Pour un gouvernement démocratique par et pour les travailleurs, vers une
société garantissant un emploi et un logement décent, la santé, l'éducation, la
culture etc. pour tous ! 

La Gauche révolutionnaire lutte pour un monde débarrassé de la misère et
de l'exploitation. Un monde où l'économie sera organisée démocratiquement
par les travailleurs eux-mêmes pour satisfaire les besoins de tous. Pour cela, il
faut en finir avec le capitalisme et sa loi du profit. C'est par le socialisme, qui
n'est ni celui des social-démocraties d'Europe, ni le Stalinisme de l’URSS, par
une révolution qui permettra la nationalisation ou la réquisition sous la direc-
tion et le contrôle actif des travailleurs des principaux secteurs de l'économie,
la planification démocratique de celle-ci en fonction des besoins de tous, que
pourra commencer à se mettre en place cette nouvelle société.

Pour en finir avec les crises économiques, pour une réelle
démocratie, contre le racisme et les discriminations :

Nous luttons pour le socialisme !

Assemblée générale des salariés en grève de Total à
Donge en 2010 : la grève et l’auto-organisation des tra-
vailleurs, en particulier lors des AG, portent en eux les

germes de la démocratie ouvrière et du socialisme



Il est indéniable que Nicolas Sarkozy a connu une sanction lors
de ce premier tour des élections présidentielles. Nous ne pou-
vons que nous réjouir de ce résultat qui est une réponse à l’ar-

rogance de Sarkozy durant son mandat.  Bouclier fiscal, augmen-
tation de son salaire et de celui de ses ministres alors qu’il refusait
un coup de pouce au SMIC, affaire Bettencourt, répression des
Roms, sont autant de sujets de mécontentement pour la population.

entre stupeur du haut score du Fn et
satisfaction de voir Sarkozy battu, que

révèlent ces élections ?
Les travailleurs ont donné une expression multiple à leur colè-

re. Ils ont voulu sanctionner Sarkozy en votant pour le candidat qui
pourrait gagner selon le vieux schéma alternance PS/UMP. Le vote
Hollande, loin d’être un vote d’adhésion, a concentré les voix de
l’anti-Sarkozysme. D’autres se sont abstenus, même si le taux de
participation semble être correct par rapport aux autres élections. Il
reste toujours un électeur sur 5 qui ne se rend pas aux urnes, et ce,
de manière durable et plus ou moins stable.

Le Pen a fait un score historique. Cela s’explique par l’enraci-
nement de la crise. Plus 8 millions de français vivent avec moins
de 954 euros par mois. Les affaires de financement et de mœurs
qui éclaboussent les politiques et leur impunité profitent encore au
parti lepéniste. Ce vote n’est pas seulement un vote de contestation.
Depuis 10 ans,  Sarkozy mène une politique raciste complètement
décomplexée qui a accrédité ces thèses dans le pays. Les propos
tenus par l’ensemble du gouvernement, la double condamnation de
son ami et ancien ministre Hortefeux pour propos racistes sans que
cela n’émeuve personne, montre qu’ils ont volontairement banali-
sé ces idées.  Et le PS n’arrive pas à dénoncer ce fait. Cela se voit

quand Hollande n’arrive pas à dire aux journalistes que l’immigra-
tion n’est pas un problème. Personne ne démasque Marine Le Pen.
Seul Jean-Luc Mélenchon et les candidats du NPA et de LO ont
tenté de dénoncer cela.

La bonne campagne de Mélenchon tra-
duit une partie grandissante de la colère

Enfin, la grande nouvelle du premier tour des élections prési-
dentielles est le score et surtout la campagne du Front de Gauche.
En mobilisant des travailleurs, des jeunes, des immigrés lors de
meetings, de manifestations, Jean-Luc Mélenchon a mené une
campagne dynamique qui a su canaliser une partie de la colère. Il
a rassemblé les voix à la gauche du PS et en a gagné. En 2007 PC,
LCR et LO et J. Bové réunissaient un peu plus de 3,1 millions de
voix. Mélenchon en a réuni 3,9 millions sur son nom. Le slogan
«Prenez le pouvoir» soulève (mais sans y répondre), la question de
qui doit décider dans la société.

Même si le NPA et LO ont aussi exprimé la colère des tra-
vailleurs, cela a eu un impact limité. LO, par sectarisme, s’est
coupé de la dynamique qui naissait de la campagne du Front de
Gauche. Le NPA n’est ni lisible ni audible tant les discussions en
ses rangs sont peu claires. Le NPA n’a pas su proposer un pro-
gramme cohérent pouvant être un point d’appui pour les luttes des
travailleurs. Cet échec n’est pas une bonne nouvelle; car si
Mélenchon a fait une bonne campagne, qu’un grand nombre s’est
rassemblé autour de sa candidature, il a déclaré avant le premier
tour qu’il ne serait pas dans l’opposition à François Hollande et
pourrait chercher des accords électoraux pour les législatives. Les
bons slogans resteront lettre morte si les travailleurs eux-mêmes ne
s’en saisissent pas ! La période à venir est importante : les attaques
d’austérité vont s’accélérer. Nous devons nous mobiliser,à la base,
forts de la dynamique du résultat du Front de Gauche, sans rien
attendre de ses dirigeants.

La campagne de Mélenchon et du
Front de gauche a véritablement mar-
qué les présidentielles. Il s'est présen-

té comme le défenseur des travailleurs cont-
re les capitalistes. Ses discours contre les
classes dirigeantes, le capitalisme, le racis-
me, la mise en évidence, pour ceux tentés
par ce vote, de la vraie nature anti-ouvrière
du FN, ont percuté les préoccupations de
ceux qui assistaient aux réunions électorales
souvent pour la première fois et qui cher-
chaient de manière encore confuse, com-
ment lutter contre l'austérité, ou simplement
ne plus avoir ce sentiment de courber l’é-
chine.

De Paris à Marseille en passant par
Toulouse des centaines de milliers de per-
sonnes se sont  pressées aux meetings en
plein air jusqu'au 4 mai.

Qui était là ? Des syndicalistes, des sala-
riés de boites en lutte, des retraités, des jeu-
nes, un public qui souvent ne venait pas ou
plus aux réunions électorales, extrêmement
métissé, enthousiaste et avec un sentiment
d'appartenir à la même classe. D'ailleurs le
vote dans les quartiers populaires a été
important 14 ou 15% selon les villes et jus-
qu'à 20% dans les quartiers nord de
Marseille.

Après des années de politiques néolibé-
rales capitalistes, de fermetures d'entrepri-
ses, de casse des services publics, d'attaques
sur les retraites, ils entendaient au moins ce
qu'ils voulaient entendre : y'en a marre des
licenciements, y'en a marre des attaques. Et
pour beaucoup, il n'y a aucune illusion dans
ce que fera Hollande. 

Que va-t-il advenir de
cette dynamique ?

Le Front de gauche est composé princi-
palement de militants du PCF qui ont vrai-
ment mené la campagne et du Parti de gau-
che de Mélenchon, scission du PS. 

Au soir du 6 mai, la question d'une pré-
sence au gouvernement Hollande ne se
pose pas encore pour le PCF, ni pour le Parti
de gauche, mais la question des législatives
est très importante. 

Lors des primaires en octobre, l'accord
entre le PCF et le PG donnait 77% des cir-
conscriptions aux candidats du PC : en gros,
«vous avez eu les présidentielles, à nous les

législatives». Le but est de doubler le nom-
bre de députés sous la bannière du Front de
gauche. Le conseil national du PCF se
réunira en juin, après les législatives, et rien
ne dit qu'il ne décidera pas de participer à un
deuxième gouvernement.

Mélenchon pour l'instant ne se place pas
dans la perspective de sa participation au
gouvernement. Il se présente à Henin
Beaumont avec un suppléant du PCF face à
Marine Le Pen. C'est une très bonne chose
pour continuer à démasquer le vrai pro-
gramme raciste et anti-ouvrier du FN
comme il l'a fait dans la campagne.

Même si leurs projets sont différents, ni
le PC ni Mélenchon n'ont intérêt à ce que le
Front de gauche n'explose. Le PC dit avoir
recruté 3000 militants pendant la campa-
gne, mais c'est surtout  sur la base de sa par-
ticipation au Front de gauche et Mélenchon
doit continuer à surfer sur sa bonne campa-
gne pour asseoir sa stature nationale notam-
ment pour son projet de 6ième république.

La question est de savoir si les tra-
vailleurs et les jeunes vont continuer à se
tourner vers le Front de gauche dans une
période post-électorale où les plans sociaux
vont s'accentuer avec un gouvernement de
gauche au pouvoir. Quels seront alors les

axes de bataille du Front de gauche sur le
terrain des luttes ?

Pour le moment une question cruciale
n'est volontairement pas posée : de quel
parti les travailleurs et les jeunes ont-ils
besoin pour lutter contre l'austérité et pour
une vraie alternative au capitalisme ?  Il
semble que cette question fasse grandement
débat entre les composantes du Front de
gauche. Le PCF, qui en est la principale
force de tous points de vue (numérique et
financière principalement) n'a certainement
pas l'intention de se «dissoudre» et rejette
pour l'instant la possibilité pour des indivi-
dus d'adhérer au Front de gauche. Mais
cette question s'impose dans la situation
politique,  d'autant plus que l'échec du NPA
ne rend pas très crédible une initiative de
poids de ce côté là. 

Pour poursuivre la dynamique des élec-
tions, il faut la création d'un outils pour les
luttes et pour le socialisme. Si le Front de
gauche en reste au niveau de la bataille élec-
torale, alors cela ne sera pas suffisant pour
contrer réellement les politiques d'austérité
et le FN. Il faut d'ores et déjà mettre cette
discussion à l'agenda pour la période qui
vient dans laquelle de nombreux tra-
vailleurs vont se retrouver dans les luttes. 
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Par  Leïla Messaoudi

Par Marie-José Douet

Par  Faustine Ottin

Après les élections, quel devenir
pour le Front de gauche ?

Manifestation du Front de Gauche à la Bastille 

Après Sarkozy,
où va la droite ?

Depuis une dizaine d’années, la droite en France signifiait l’UMP.
Et la tendance générale visait à opposer deux grands partis
UMP/PS, un peu comme aux États-Unis avec les républicains et

les démocrates. Les choses changent.

UMP : un parti sur mesure pour Sarkozy
L’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) était appelée avant

Union pour la Majorité Présidentielle, pour soutenir la candidature de
Jacques Chirac en 2002. Regroupant le RPR et la Démocratie libérale,
l’UMP est rejoint à sa création par deux tiers des députés de l’Union pour
la Démocratie Française (UDF). Le tiers restant se retrouve dans le
MODEM de Bayrou. L’UMP a prétendu être un rassemblement de ten-
dances gaullistes, centristes, libérales et conservatrices. Mais c’est l’ul-
tralibéralisme qui a dominé son programme. En 2004, Sarkozy en
devient le président. Il fait de l’UMP sa machine électorale personnelle
au détriment des autres courants au sein du parti. Il gagne l’élection pré-
sidentielle de 2007. Et après lui, la fonction de président de l’UMP dispa-
raît.

UMP : un parti trop petit pour les autres
Législatives obligent, la question est : comment éviter que le parti

explose tout de suite ? L’UMP est une machine électorale, l’étiquette
UMP permet d’avoir un label national important et d’être financée... Il ne
faut pas négliger ces questions qui expliquent en partie l’union affichée
avant les législatives. Avoir une multitude de petits partis de droite en
ordre dispersé en juin serait fatal à l’appareil du parti. Copé a ainsi ras-
suré et annoncé que, conformément aux statuts de l’UMP, des mouve-
ments pourraient se constituer au sein du parti et être financés.

Copé, Fillon et Juppé... Il existe une guerre de chefs. Mais les diver-
gences au sein de l’UMP existent. Elles traduisent un angle d’approche
différent de la période de crise économique sans précédent et de risques
de troubles sociaux. C’est en fait le retour de la droite nationale (prête à
s’allier avec le FN), de la droite dite «sociale» (anciens centristes) et de
la droite gaulliste. Ces trois grands courants de la droite en France sont
issus de la révolution française. Ils se sont poursuivis au 20ème siècle : une
droite contre révolutionnaire issue de la monarchie incarnée par Vichy
puis poursuivie par le FN, une droite libérale incarnée par Giscard et
Sarkozy et une droite bonapartiste incarnée par De Gaulle et un peu
Chirac. Avec la défaite de Sarkozy qui a affiché le libéralisme mêlé au
bonapartisme, le maintien de tous ces courants dans un seul parti est très
tendu.

Quelle recomposition ?
Une partie de la bataille se joue donc au sein de l’UMP. Et le FN sous

le label rassemblement bleu marine veut peser sur ce tableau et appelle à
la recomposition de la droite pour les législatives. L’UMP ne s’alliera
certainement pas nationalement et ouvertement au FN mais il va certai-
nement y avoir des accords locaux.

Etant donnée la situation de l’UMP, aujourd’hui, une défaite aux
législatives ouvrirait une recomposition rapide. Les débats de la droite ne
sont pas d’avoir un meilleur programme pour la population mais com-
ment être élue en 2017. Chirac comme Sarkozy ont ainsi souvent oscillé
tactiquement avec un courant ou un autre pour dominer. Les trois cou-
rants de droite sont tous l’expression politique du camp des capitalistes.
S’ils ont des stratégies différentes dans la situation de crise actuelle, ils
veulent par contre tous gouverner pour préserver et développer les pro-
fits de la classe capitaliste. Ils ne représenteront jamais les intérêts de la
majorité de la population. Et leurs divisions montrent les faiblesses des
capitalistes. Aux travailleurs et aux jeunes de s’organiser eux-mêmes !

Que révèle le premier tour des
élections présidentielles ?

Départ de Sarkozy après son discours de
défaite à la Mutualité le 6 mai dernier. La

recomposition à droite va-t-elle commencer ?
Brice Hortefeux, proche de Sarkozy et

Guillaume Peltier, un transfuge du Fn annon-
cent déjà la création d’un nouveau courant -

«Droite Forte»  - sur des thèmes ouvertement
racistes permettant de faire le lien avec le Fn 



La question de la désindustrialisation,
la lutte contre les fermetures d'entre-
prises et contre les licenciements ont

été au cœur de la campagne électorale
comme jamais.

Les luttes des salariés de la raffinerie
Petroplus à Petit-Couronne, de la Fonderie
du Poitou ou encore d'Arcelor Mittal à
Florange sont en effet emblématiques de
cette campagne. Elles ont obligé le
patronat à mettre en sourdine les
plans «sociaux», Sarkozy et son
gouvernement à promettre et repro-
mettre de trouver des solutions,
Hollande à s'engager devant
Arcelor Mittal pour proposer une
loi empêchant les entreprises rentables qui
veulent fermer de bloquer l'achat par un
repreneur.

Élections ou pas, l'emploi et les salaires
sont les préoccupations premières des tra-
vailleurs, hommes, femmes, jeunes, chô-
meurs et les luttes souvent dures de ces
salariés l'ont rappelé aux candidats des pré-
sidentielles et notamment aux deux finalis-
tes qui n'ont pu ouvertement se défiler.

De nouveaux plans sont annoncés
comme par exemple dans la grande distri-
bution : Carrefour pourrait annoncer 3 à
4000 licenciements lors du CE extraordi-
naire du 10 mai.

Certes la Fonderie du Poitou où les tra-
vailleurs luttent depuis des mois a été
rachetée par St Jean Industries. 395
emplois sur 455 seraient maintenus. Ce
rachat, le 19 avril, en pleine campagne, a
été approuvé par le gouvernement et
Sarkozy n'a pas manqué de venir juste
avant pour l'annoncer lui-même avant la
décision du tribunal. Les ouvriers sont
quand même un peu dubitatifs car St Jean
Industries avait racheté en 2005 une fonde-
rie à Vénissieux et l'a fermée en 2009 avec
108 salariés au chômage.

Mais pour les travailleurs de Petroplus
ou d'Arcelor Mittal, peu de choses ont été
gagnées. À Petroplus, les 3 repreneurs ont
obtenu un nouveau délai jusqu'au 25 mai.
Sarkozy a aussitôt dit, une nouvelle fois
que c’était réglé. Les salariés, eux, sont
inquiets car ce nouveau délai laisse planer
le doute sur l'avenir du site.

Les luttes ont continué pendant la cam-
pagne et celles des salariés d’Arcelor
Mittal l'ont marquée véritablement.

Ils le disent eux mêmes: « il faut qu'on
se prenne des coups pour se faire entend-
re », et ils en ont pris devant le QG de cam-
pagne de Sarkozy accueillis par les gaz
lacrymogènes des CRS. Il y a 2 jours, 200
métallurgistes s'étaient invités au CE
extraordinaire fortement gardé par des
vigiles; dans la bousculade deux salariés
ont été blessés et transportés à l'hôpital. Ils

voulaient savoir si la Direction n'organisait
pas la fin de la fabrication à Florange
(15000 tonnes) en la faisant fabriquer dans
les autres usines du groupe. Ce qu'elle a
plus ou moins admis.

On a vu l'arnaque des promesses de
Sarkozy mêlées à ses attaques anti-ouvriè-
res contre les syndicalistes; Hollande a pro-
mis le 2 mai « de ne pas laisser faire ce cor-
tège de plans sociaux qui auraient été dif-

férés et il y aura des responsabilités à pren-
dre au sommet des entreprises ». Bien,
mais le 3 mai, la Cour de Cassation a esti-
mé qu'un plan social ne pouvait pas être
annulé pour absence de motif économique.
C'est un verdict favorable aux employeurs:
une entreprise en bonne santé a le droit de
supprimer des emplois. En 2010, l'éditeur
de logiciel Viveo annonce un plan social
visant 64 salariés quelques semaines après
son rachat par le groupe suisse Temenos.
Les salariés avaient fait appel. C'est cet
arrêt qui a été cassé par la justice et ravit

bien sûr le MEDEF.
Les salariés ont raison d'être

vigilants. La volonté de garder
l'emploi est prioritaire: mais com-
ment ne pas retomber dans les

mains d'un propriétaire privé et donc d'ac-
tionnaires aux décisions  arbitraires et
risque d'être licenciés à nouveau quelques
années plus tard? Pour l'éviter, ils ne peu-
vent compter que sur leurs luttes. Eux seuls
sont à même d'organiser la production. Et,
c'est bien la nationalisation sous le contrô-
le et la gestion des salariés des différents
secteurs qui le permettra, en lien avec les
réels besoins de la population.
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Depuis le 29 février la SNPEI, société propriétaire des quotidiens
régionaux de Haute Normandie veut imposer  un plan de licen-
ciement d’un tiers des effectifs (112 emplois). Pourtant les pertes

financières de 2.5 millions en 2011 sont absorbables par le groupe
Hersant Média (GMH) qui vient de s’unir avec le groupe de média belge
Rossel (500 millions de chiffre d’affaires). La suppression des emplois
est une stratégie mise en place pour sous traiter diverses missions et éco-
nomiser 5,6 millions d’euros. Les salariés hauts normands ont réagi rapi-
dement en multipliant les actions dans le cadre des «lundis du Paris
Normandie», empêchant à plusieurs reprises la parution des journaux par
leurs arrêts de travail.

Pour toute réponse, les salariés n’ont eu que le mépris du PDG de
GHM qui ne négocie rien et informe à peine les représentants syndicaux.
Le cas de la SNPEI n’est pas isolé dans la presse régionale. Très rapide-
ment un soutien s’est organisé nationalement. Des AG et des arrêts de tra-
vail ont eu lieu, bloquant la parution de plusieurs titres régionaux  (Ouest
France, Corse matin, Var Matin… L’ensemble de la presse régionale est
en difficulté et même si Frédéric Mitterrand le reconnaît, il ne peut bien
sûr rien faire. Même discours au ministère du travail où 400 salariés
venus  de toute la France manifestaient le 19 mars. Finalement, est ce
parce que Philippe Hersant n’a pas apprécié d’être dérangé sur son golf
par des salariés en colère, que la date butoir du 11 avril pour l’examen du
plan de licenciement a été repoussé au 21 juin, laissant la place à une
négociation nationale réclamée par le personnel. C’est une lueur d’espoir
pour les salariés qui restent malgré tout vigilants et maintiennent des AG
régulières.

La Presse Normande
contre Hersant

Grève à Draka à
Douvrin

Par Marie-José Douet

Après les élections, comment stopper
les plans sociaux à venir ?

Après les élections, le réveil
social risque d'être brutal

Manifestation  des travailleurs d’Arcelor Mittal - venus
de toute la France, mais aussi du Luxembourg et de

Belgique - à Florange le 22 mar dernier, dans le cadre de
la journée contre les licenciements à l’appel de la CGT

(Vincent Kessler - Reuters)

Le 12 avril, à Douvrin près de Lens, les salariés de l’usine Draka,
qui produit des câbles de fibre optique, sont entrés en grève. Ils
contestaient l'issue des négociations annuelles obligatoires (une

hausse de 1,3% des salaires) et voulaient obtenir une augmentation géné-
rale de 2,5 %, (c’est-à-dire supérieure à l’inflation 2,3%), et une prime de
500€.

Le chiffre d’affaire de l’entreprise est de 15 millions d’euros par an.
«Cela fait onze ans qu'on n'a pas touché de participation aux bénéfices et
pourtant l'usine fait de l'argent. D'ailleurs les cadres ont touché des bonus ;
et nous on n'a le droit à rien. Pourquoi ?» argumente le délégué syndical de
la CGT. Les grévistes contestent aussi la modification des cycles de travail,
ainsi que la baisse des primes de production trimestrielles de 150-200€ à…
5€18!

Les débrayages se sont succédés début avril ; face au refus de la direc-
tion de négocier, 75% des ouvriers sont entrés en grève, organisée par la
CGT, CFTC (et la CFDT pour le site de Calais). Ils ont tenu un blocage fil-
trant bloquant les camions de marchandises et filtrant les entrées de sala-
riés. Le nombre de grévistes a culminé le 15, quand seuls deux ouvriers ont
travaillé pour assurer la sécurité du site.

Le site de Calais s’est aussi mis en arrêt. La solidarité s’est organisée et
les entreprises voisines (ASN, Eurotunnel, Brampton, Nexans, P&O) ont
organisé une collecte pour payer les repas sur le piquet de grève.

Début mai, la direction refusait toujours de négocier tant que les gré-
vistes n’auraient pas repris le travail. Les grévistes quant à eux revendi-
quaient le paiement d’une partie des jours de grève. Sous la pression éco-
nomique et n'ayant pas touché leur salaire pendant un mois de lutte très
dure, les salariés ont voté la reprise du travail le 7 mai.

Auto : Chronique d’une crise annoncée

Une étude du 8 décembre 2011, au
profit d’une entreprise d’assuran-
ce-crédit, Euler Hermès, prévoyait

pour 2012 une accentuation de la crise
dans l’automobile. Cette étude montre
que la surproduction automobile en
Europe est de 20 à 25 %, malgré la bais-
se de la production de 11% depuis 2007. 

Aujourd’hui Toyota parle de pérenni-
ser le site de Sevelnord près de
Valenciennes, mais ce n’est que super-
cherie. Un nouveau marché est aujourd’-
hui impossible. Si à une époque la Chine
pouvait être un nouvel Eldorado pour
l’auto, la crise et le manque de marché
intérieur rendent cela impossible. 

D’après cette étude, la France serait
en Europe la plus touchée pour deux rai-
sons: la première, c’est qu’elle a été
dépassée dans sa capacité de production
par l’Espagne (tiens, ce n’est pas en
Espagne que PSA compte continuer sa
production au détriment de Sevelnord et
Aulnay ?), la seconde c’est que les
marques françaises se sont concentrées
sur l’entrée et la moyenne gamme tandis
que l’Allemagne, épargnée par cette
crise, est tournée vers le haut de gamme.
La crise de l’automobile s’explique, outre
sa surproduction, par la crise financière et
les politiques aux services des riches et
des patrons. Les 10 % les plus riches ont
vu leurs revenus augmenter alors que les
10 % les plus pauvres sont plus pauvres.

La crise que nous connaissons aujour-

d’hui est bel et bien une crise de surpro-
duction, l’aspect financier n’en est qu’un
facteur aggravant. Les conséquences de
cette crise sur les travailleurs sont désas-
treuses. A cela s’ajoute les politiques
menées par les différents gouvernements
pour en faire payer la note aux tra-
vailleurs et au passage laisser les capita-
listes s’enrichir.

Si dans cette dernière période, nous
n’avons pas encore vu les effets de cette
crise, ils ne tarderont pas à venir sitôt les
élections législatives passées. Denis
Martin, PDG de Peugeot, a été contraint
de se rendre à la réunion tripartite du 18
avril 2012 (contraint
par ses amis du gou-
vernement qui lui
assurent ses intérêts
en cas de victoire).
Lors de cette réuni-
on, il ne s’est engagé
sur rien concernant
l’avenir du site
d’Aulnay. Il a même
eu l’arrogance de
dire qu’il ne discute-
rait de l’avenir que
quand les salariés
auront négocié les
accords compétitivi-
té-emplois (allez,
une aide au gouver-
nement qui voulait
faire passer cette
mesure avant les
élections) et un débat
sur la fiscalité (et
allez, encore un

cadeau !). Cette habile manœuvre mont-
re bien la collusion entre le gouverne-
ment et les grands patrons. Sur ce point
Hollande ne sera pas un rempart puis-
qu’il avait déclaré bien avant les élec-
tions que si l’accord compétitivité-
emploi passait en avril il ne reviendrait
pas dessus en mai. 

Dans ce contexte, les travailleurs de
PSA Aulnay ont eu raison d’appeler à
manifester le premier mai afin d’assurer
la pression car seule leur lute, rejointe par
l’ensemble des travailleurs du secteur,
pourra garantir la pérennité de leurs
emplois.

Cortège des travailleurs de PSA-Aulnay à la
manifestation du 1er Mai à Paris

(Pierre Verdy - AFP)

Manifestation des salariés du journal Paris-
normandie à Rouen

Par Faustin Ottin
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Moins bien Vivre dans
la Ville

Cinq ans de lutte et
peut être  une victoire
pour les Goodyear
d''Amiens Nord

Pauvreté, Chômage, Précarité…
Le prix de la crise 

Les dégâts syndicaux à la CGT
de la création de Pôle emploi

Un an après le précédent congrès,
qui a abouti à un texte d’orienta-
tion entièrement tourné vers la

défense du service public de l’emploi et le
statut des agents restés publics (environ
15% des salariés de Pôle emploi), le
Syndicat national Pôle emploi – CGT
(SNPE-CGT, ex CGT-ANPE) se réunis-
sait à nouveau en congrès extraordinaire
en avril dernier pour discuter de l’évolu-
tion de la structure syndicale. Ce fut mal-
heureusement un congrès catastrophique
qui va peut-être entrainer l’explosion du
syndicat.

Une situation
particulière

La fusion de l’ANPE et des ASSE-
DIC a mis en contact deux CGT qui
avaient des liens plus ou moins régu-
liers et fraternels avant 2009. L’activité
des syndicats CGT issue des ASSE-
DIC, dont l’orientation est proche de
celle de la confédération, est centrée
sur les instances représentatives du per-
sonnel (IRP) avec ce que cela implique
: préoccupations électorales qui peu-
vent les amener à abandonner des axes
revendicatifs, même justes, pour ne pas
«heurter» les collègues et faire des sco-
res. L’essentiel de l’activité est centré
sur les élus et les délégués syndicaux.

Avec une orientation de défense des
services publics, la CGT issue de
l’ANPE, quant à elle, se définit comme
un syndicat «lutte de classe». La fai-

blesse des mobilisations depuis 3 ans
au sein de Pôle emploi a pesé et  l’acti-
vité syndicale   s'est tournée vers l’op-
position au sein des IRP et l’action
judiciaire.

Dès le début de la fusion en 2009,
le problème de l’existence de deux
CGT a suscité des débats entre les deux
composantes de poids équivalant en
termes d’adhérents et de scores électo-
raux. Dans les débats, le problème de
l’affiliation fédérale a été aussi soulevé
: fédération nationale des personnels
des organismes sociaux (FNPOS) pour
les CGT ex-ASSEDIC et l’Union géné-
rale des fédérations de fonctionnaires
(UGFF) pour la CGT ex-ANPE.

La CGT issue de l’ANPE a proposé
la création d’unions syndicales régio-
nales et nationales, dans le cadre d’un
processus visant à homogénéiser nos
pratiques et orientations, qui pouvait
amener (ou pas) à terme à l’unité syn-
dicale. Dès le départ la CGT issue des
ASSEDIC a refusé ce processus, expri-
mant ainsi sa volonté d’absorption de
l’autre composante au sein d’un syndi-
cat unique.

Alors que dans certaines régions
des unions régionales ont été consti-
tuées permettant un cadre de travail
commun, les relations entre les deux
CGT n’ont fait que se dégrader au
niveau national et dans certaines autres
régions.

Un conflit entre CGT
Tout ceci a abouti début  2012 à ce

que la CGT issue des ASSEDIC saisis-

se la commission d’affiliation de la
confédération afin qu’elle statue sur la
légitimité des deux CGT à Pôle emploi
(où devaient être affiliés les adhérents ?
Qui était l’interlocuteur légitime de la
direction de Pôle emploi et des pou-
voirs publics ?). La commission des
affiliations ne s’est pas prononcée,et la
Commission exécutive confédérale
(CEC) a signé sans attendre une résolu-
tion affirmant que seule la cgt ex
Assedic FNPOS était légitime en
matière d’élection professionnelle. Or
nous avons nos élections profession-
nelles en fin d’année ! Ainsi, en cinq
lignes, en subordonnant la CGT ex-
ANPE en terme de moyens d’existence
et de capacité d’action, à la CGT issue
des ASSEDIC, la direction confédérale
de la CGT a signé l’arrêt de mort de la
CGT ex-ANPE.

L’enjeu immédiat du congrès était
donc de savoir comment dans une telle
situation, nous pouvions sauvegarder
l’orientation «lutte de classe» et de
défense des services publics du SNPE-
CGT : soit sacrifier notre structure (et
notre appareil) et accepter le syndicat
unique en bataillant en son sein, soit
maintenir notre structure et continuer à
défendre l’idée de l’union syndicale ?
Les débats ne sont pas clos. 

A l'approche du congrès confédéral
CGT,  dans une période de crise sans
précédent du capitalisme, la question
de comment se structure le syndicat
devient un biais de la direction pour
freiner le développement d'une orienta-
tion lutte de classe en son sein.

Manifestation des salariés de Pôle emploi à
Paris de la Républiqueà  la direction générale

le 9 novembre 2010

Chômage à taux record
La crise économique a aggravé les

conditions de vie des plus démunis et
jette dans la misère toujours plus de per-
sonnes. Se loger, se nourrir, obtenir un
emploi sont devenus des défis du quoti-
dien. Les chiffres du chômage sont tou-
jours plus alarmants, et atteignent 10%
dans l’ensemble de la population et 25%
chez les jeunes. Les fichiers de pôle
emploi recensent 4,9 millions d’inscrits,
soit un actif sur 6, c’est un record.
Entrer dans la vie active, trouver un
emploi stable est une perspective à
laquelle un grand nombre de jeunes a du
mal à croire. La vie n’est pas pour
autant rose pour ceux qui ont la chance
d’avoir un emploi.

Salaires en berne et
prix à la hausse

Les salaires stagnent, sont gelés
dans la fonction publique mais les prix
eux ne cessent d’augmenter. Selon
l’INSEE les prix à la consommation
sont en hausse de 0,8 % en mars 2012 ;

ils augmentent de 2,3% sur un an. Il
était déjà difficile avant de boucler les
fins de mois, ça devient désormais
quasi-impossible. Et comme si ça ne
suffisait pas, il est aujourd’hui question
d’une «TVA sociale» qui n’a en fait rien
de social mais a pour but de nous faire
payer la crise du capitalisme. Mais l’ali-
mentaire n’est pas le seul secteur en
constante augmentation. En effet nos
factures de gaz sont de plus en plus épi-
cées elles aussi. Le prix du gaz a aug-
menté de 65% entre 2005 et 2010, et il
y a eu une nouvelle augmentation de
4,4% en janvier 2012. Mais se chauffer
à l’électricité n’est pas non plus une
solution car selon un document dévoilé
par les échos en 2011, EDF réclame une
hausse de plus de 30 % des tarifs d’ici à
2015, dans le cadre de la libéralisation
du marché de l’électricité. Mais la diffi-
culté centrale et vitale reste encore de
pouvoir se loger.

L’incertitude de
pouvoir se loger

Selon la Fondation Abbé Pierre, plus
de 10 millions de personnes subissent
aujourd’hui les conséquences de la crise
du 1ogement (pro-

duction de logements insuffisante et inac-
cessible aux plus modestes, flambée des
coûts du logement et des charges, blocage
de la mobilité résidentielle…) dont 3,6
millions sont non ou très mal logées. Le
manque d’HLM (habitats à loyer modéré)
dans de nombreuses villes et le prix des
loyers qui rendent les logements privés
inaccessibles pour un grand nombre de
personnes, font que 3 personnes sur 4 esti-
ment que se loger est désormais difficile.
On estime que pour remédier à la crise du
logement actuelle il faudrait avoir 500 000
nouveaux HLM par an pendant 10 ans.
Nous en sommes aujourd’hui très loin
avec le manque de financement de nou-
veaux logements sociaux, les files d’atten-
te peuvent atteindre plusieurs années. De
plus, les foyers qui permettaient d’aider
une partie des sans-abris ferment les uns
après les autres, au moment où ils sont le
plus nécessaires. Pourtant il reste de nom-
breux logements vides et inhabités qui ser-
vent la spéculation immobilière! Les pre-
mières conséquences de la crise ont des
effets désastreux sur les plus démunis.
Cette crise n’est pas la nôtre, refusons de la
payer ! 

Battons nous pour

- Une augmentation massive des salaires !

- Un emploi pour tous et toutes  par la

réduction massive du temps de travail

sans perte de salaire jusqu’à disparition

du chômage subi !

- Un logement décent avec un loyer

modéré, réquisition des logements vides !

Depuis plusieurs mois, les salariés (7 éducateurs spécialisés, 1 ani-
mateur, 2 administratifs) de l’association Vivre dans la Ville
(VDV) à Vandœuvre-lès-Nancy sont en conflit avec leur finan-

ceur et «donneur d’ordre» : le Conseil général PS-Front de Gauche (PC)
de Meurthe-et-Moselle (CG 54). La raison en est un projet du CG de
fusionner 3 associations n’agissant pas forcément sur le même domaine,
avec à la clef des suppressions de 3 à 7 postes et bien entendu la baisse
des budgets.

Le CG 54, prétendument de gauche,  n’est pas à sont premier coup
dans la politique d’austérité, puisqu’il a déjà diminué drastiquement les
budgets de la Prévention maternelle et infantile et supprimer des dizaines
de postes de ce côté-là.

Les  salariés de VDV sont donc entrés en grève dès le mois de décem-
bre durant plusieurs semaines et ont occupé le hall du Conseil général
durant plusieurs jours, tentant d’intervenir sans réel succès lors des séan-
ces du Conseil général. 

La réponse du CG54 a été le déconventionnement immédiat de l’as-
sociation – après 35 ans de conventionnement continue, ce qui aurait pu
entraîner la disparition de l’association et le licenciement de tous les sala-
riés. Le CG54 a des méthodes de répression des conflits qui ne déplairait
certainement pas ni à l’UMP, ni au MEDEF…

Quoi qu’il en soit, la lutte des éducateurs spécialisés a permis jusqu’à
maintenant d’obtenir une rallonge de 200.000 euros dans ce domaine,
mais le conflit perdure car les négociations sont au point mort et les édu-
cateurs ne savent toujours pas ce qu’ils vont devenir. Le CG54 aurait plu-
sieurs pistes : continuer le projet de fusion, internaliser les éducateurs spé-
cialisé de VDV…

Pique-nique militant des salariés de Vivre
dans la Ville et de quelques soutiens dans

le hall d’entrée du Conseil général de
Meurthe et Moselle

Vendredi 4 mai, à l'appel de la CGT, 600 salariés en grève, venus sou-
vent en famille, se sont réunis sur le parking de l’usine. Des délégations
de travailleurs des 3 Suisses, de Faurecia, de PSA Aulnay, ou encore
Dunlop avaient été invitées. Le délégué syndical Mickaël Wamen et leur
avocat Fiodor Rilov ont  fait un compte rendu des différentes discussions
avec la direction : «l'entreprise a accepté qu'il n'y ait plus de licenciements
et nous discutons des conditions du maintien de l'activité». Tous les sala-
riés de l'activité tourisme 817 seraient reclassés dans le secteur pneus
agricoles. Mais tout n'est pas bouclé. Le syndicat et les salariés deman-
dent le maintien de l'activité tourisme tant que les salariés ne seront pas
tous formés et transférés vers le secteur agricole. Ils veilleront  à ce que
ces reclassements se fassent avec les mêmes conditions de salaires et de
travail.

Les travailleurs sont toujours aussi déterminés et cela fait cinq ans!
La CGT a programmé une grosse journée d'action en juin et a rappe-

lé la promesse faite par Hollande en octobre de revenir sur le site.

Par  Yann Venier

Par Cassandra



La crise économique a été complètement
occultée des programmes de campagne
des principaux candidats de l’élection

présidentielle. Hollande n’a pas échappé à
cette règle et pour cause, la crise actuelle limi-
te fortement les marges de manœuvre pour le
nouveau président.

Les caisses sont vides  !
Guidées par la loi du profit maximum et à

court terme, les classes dirigeantes ont tou-
jours mené une politique au service de leurs
intérêts et celui des actionnaires, au détriment
des populations. Le sauvetage des banques à
coups de milliards a renforcé la situation de
crise et d’endettement du pays. Aujourd’hui,
les caisses sont vides et la seule politique pou-
vant être menée est celle qui se fera sans aucu-
ne dépense de l’Etat. Dans les 60 engage-
ments présentés le 26 janvier dernier par
Hollande, la logique reste la même. Ainsi, les
mesures qui sont annoncées ne représentent
pas de très grandes avancées pour la popula-
tion, et restent loin de compenser le carnage
social que Sarkozy a mené pendant 5 ans. 

Qu’y a t-il derrière
le programme du PS  ?

N’ayant pu éviter complètement l’aspect
social durant sa campagne électorale,
Hollande a dû gauchir légèrement son pro-
gramme, parlant d’une taxation à 75% pour
les revenus de plus d’un million d’euros par
an, et, à l’approche du scrutin, de la nécessité
de donner un «coup de pouce» au SMIC.
Derrière ces annonces, on se rend vite compte
de la supercherie. La proposition d’imposition
à 75% , fait partie du système de progressivi-
té de l’impôt et ne s’appliquera qu’aux som-
mes au-delà de ce plafond. Quant à l’augmen-
tation du SMIC, elle serait indexée sur la
croissance... qui selon tous  les économistes
s’annonce quasi nulle dans cette période de
crise.

La création de 60 000 postes dans l’éduca-
tion nationale et de 5000 dans les services de
police et justice, ne se fera que par non rem-
placement d’un fonctionnaire sur deux dans
les autres secteurs de la fonction publique. La
création de 150 000 contrats d’avenir, rappe-
lant les «emplois jeunes», reste une réponse
de précarisation de l’emploi, loin des attentes
des jeunes et du droit à un emploi stable avec
un salaire décent. Une grande partie du finan-
cement de ces propositions repose sur les aug-
mentations d’impôts diverses, sur les grandes
entreprises notamment mais on se rappelle
aussi la proposition de re-calcul du quotient
familial qui avait fait bondir les classes
moyennes.

Il est également question de doubler le
seuil d’épargne notamment du livret A, en
espérant pouvoir utiliser cet argent pour finan-
cer certains engagements. Mais, quand on sait

que les ménages se serrent déjà la ceinture,
comment compter sur les capacités d’épargne
de la population  ?

en europe, les classes
dirigeantes poursuivent

l’austérité
Toute la campagne électorale a été extrê-

mement suivie par les classes dirigeantes
européennes confrontées aux fortes probabili-
tés d’un nouveau pic de la crise. Hollande pro-
pose aux autres Etats membres une renégocia-
tion du pacte européen tout en promettant un
équilibre budgétaire pour 2017. La BCE s’est
dernièrement prononcée pour un pacte de
croissance en Europe, mais cela ne veut pas
dire abandon de l’austérité. La poursuite de la
réduction drastique des dépenses des Etats
doit s’allier à une plus grande libéralisation et
à «la mise en œuvre de réformes structurelles
permettant la croissance, faciliter l’entrepre-
neuriat, la création d'emplois», selon M.
Draghi président de la BCE. Mais cela signi-
fie clairement une déréglementation du travail
qui précarisera encore plus la situation des tra-
vailleurs dans de nombreux pays.

Pas de compromis possible
Hormis peut être la mesure du blocage du

prix de l’essence pendant les 3 mois qui sui-
vront son élection (mesure déjà mis entre
parenthèse), Hollande ne pourra pas jouer au
Père Noël en été, et encore moins plus tard. JM
Ayrault, conseiller d’Hollande et député-maire
PS de Nantes, affirme la volonté de réaliser «un
compromis historique entre l’Etat, les forces
économiques et le monde du travail sur un nou-
veau contrat social». Mais voilà, il n’y a pas de
compromis possible, dans le cadre du système
capitaliste. Les classes dirigeantes et les gou-

vernements à leur service n’ont aucun intérêt
compatible avec la majorité des travailleurs et
des jeunes que nous sommes. En acceptant une
économie de marché et le diktat de la finance
sur les choix politiques, le PS au pouvoir ne
pourra que mener une politique d’austérité et
d’attaques contre la population. 

Une composition habile
du gouvernement 

Hollande doit faire attention à son futur
gouvernement. Il doit d'abord savoir ménager
les différents alliés et son propre parti. Les
alliés du Ps  au second tour attendent mainte-
nant un retour d’ascenseur. Dans les ministè-
res d’abord. Puis par le biais d’accord pour les
législatives. Si Mélenchon avait annoncé qu’il
n’entendait pas entrer au gouvernement, qu’en
est-il de ses alliés du PCF au sein du Front de
Gauche  ? Le PC n’entrera pas immédiatement
au gouvernement, mais devrait en discuter
lors d’une conférence nationale après les
législatives, même si Hollande ne semble pas
prêt à faire des concessions sur son program-
me pour aller dans ce sens. Les écolos d’EE-
LV sont eux prêts à y aller, mais la faiblesse de
leur score au premier tour leur laisse peu de
marge de manœuvre. On doit aussi s’attendre
à des grandes manœuvres entre les différents
courants du PS pour s’attribuer les meilleures
places.

Par contre tous tirent la langue face aux
perspectives des législatives. Le PCF entend
bien retrouver voire consolider les quelques
bastions qui lui restent, et aussi son groupe
parlementaire. Mélenchon veut passer du sta-
tut de député européen à celui de député.  Les
Verts voient l’accord conclu avec le PS en
novembre dernier fragilisé par leur score. 

D'autre part, la feuille de route du gouver-
nement à venir n'est pas rose. Il va falloir
réussir à assumer du point de vue de la popu-

lation des mesures d'austérité en vue de rédui-
re les déficits publics comme annoncé par
Hollande et dans le même temps gérer l'ap-
profondissement de la crise en Europe et en
particulier en France. 

Un gouvernement
attendu au tournant

Si Hollande a été élu c'est avant tout pour
se débarrasser de Sarkozy. Le PS a déjà géré
des périodes d'austérité, une partie des tra-
vailleurs se souvient des politiques de privati-
sations et de coupes de Jospin. Peu d'illusions
existent parmi les travailleurs, les jeunes et
dans les couches populaires qu'Hollande fasse
une politique résolument opposée aux capita-
listes. Il ne s'en est pas caché. Cependant,
Hollande ou Sarkozy, ce n'est pas la même
chose du point de vue des travailleurs. Bien
entendu, impliquer les directions des syndi-
cats et les patrons dans des réunions commu-
nes peut prolonger la paix sociale, et c'est l'ob-
jectif. Mais cela ne durera qu'un temps.

Si Hollande a peu de marge au niveau éco-
nomique en acceptant de gérer la crise pour
les capitalistes, il en a aussi peu du point de
vue de sa base électorale. Les mobilisations de
masse avant le premier tour autour de la cam-
pagne Mélenchon, les luttes isolées qui se sont
poursuivies pendant la campagne électorale et
dans l'entre-deux-tours montrent qu'une par-
tie, certes encore minoritaire, est prête à lutter,
et ce, quelque soit le gouvernement. On peut
même dire qu'une partie des travailleurs et des
jeunes se sent peut être encouragée à l'idée
que Hollande devra céder plus vite que
Sarkozy ne l'a fait, en raison de sa base élec-
torale. Les travailleurs, les jeunes, les chô-
meurs et la population dans son ensemble ne
veulent pas payer la crise. Sans doute, ils le
montreront dans la période à venir forts des
expériences des travailleurs de Grèce et
d'Espagne.

Qu’attendre du P.S. et de Hollande6 L’Egalité n°155
mai - juin 2012

Par  Lise de Luca et Pascal grimbert

Présidence  Hollande quelle politique
et quelles marges de manœuvre ?

Les bases même de l'État bourgeois sont
faites pour assurer la domination de la
classe bourgeoise, pourtant largement

minoritaire. Dans les sociétés capitalistes
avancées, les représentants sont en partie élus
au suffrage universel direct (en France prési-
dent, assemblée nationale et institutions loca-
les) puis ils s'arrangent entre eux pour se
répartir les postes (ministres, préfets, recteurs
de l'Éducation nationale, PDG d'entreprises
publiques, etc). 

Le système actuel (sous forme de répu-
blique, plus ou moins, parlementaire en
France, ou de monarchie constitutionnelle au
Royaume Uni par exemple) fonctionne aux
ordres et dans les intérêts de la bourgeoisie.
Nos institutions s'appuient sur la division en
classes sociales de la société et ont pour objec-
tif de maintenir et reproduire cette division.
C'est pourquoi les centres de décision sont très
éloignés des travailleurs moyens. Et c'est
encore pire avec les institutions de l'Union
Européenne qui jouent pourtant un rôle impor-

tant dans nos vies quotidiennes. La démocratie
réelle ne peut être distinguée de la démocratie
économique.

Prenons un exemple. Comment garantir à
tous sur tout le territoire (Métropole et outre
mer) un égal accès à des soins de qualité et peu
chers ? Certainement pas en ayant au gouver-
nement et dans tous les organismes de gestion
des représentants des laboratoires pharmaceu-
tiques privés. Et c'est pourtant le cas aujourd'-
hui. En revanche, en réunissant les patients,
les personnels et leurs syndicats et les tra-
vailleurs du secteur on pourrait définir les
besoins réels (médecine générale dans les ban-
lieues et les zones rurales, besoins de recher-
che sur certaines maladies, amélioration des
services, etc). À partir de ces besoins établis,
des représentants élus, révocables et payés au
salaire moyen d'un travailleur pourraient les
relayer aux divers niveaux, de façon à pouvoir
planifier ce qui est nécessaire et là où il faut
mettre les priorités. Un gouvernement issu de
ces représentants directs du peuple et redeva-
ble devant lui, serait le seul à même de voter
des lois, des financements qui correspondent
aux besoins réels de la population et non d’une

minorité. Les connaissances et qualités profes-
sionnelles ainsi mises en commun permet-
traient de réellement trouver des solutions aux
déserts médicaux, à la prise en charge des per-
sonnes âgées, à l'intégration des travailleurs
handicapés, au développement de la recher-
che, etc.

Nous savons qu’une telle organisation de
la société ne viendra pas des élections au sein
du système capitaliste, entièrement dédié à la
domination de classe bourgeoise et des capita-
listes. Celle-ci naîtra des luttes des travailleurs
et de l’auto-organisation des travailleurs en
assemblées générales et en comités de grève
démocratiquement élus, qui se coordonneront
au niveau local, régional, national et interna-
tional. Cette organisation directe des tra-
vailleurs et de la population est la base du gou-
vernement des travailleurs. C'est avec cet
objectif en tête, que dès aujourd'hui nous
défendons les formes d'organisation les plus
démocratiques possibles dans nos luttes, et
que nous luttons pour étendre les droits démo-
cratiques actuels. 

Démocratie bourgeoise contre démocratie ouvrière
Par  Virginie Prégny

Jacques Servier, de l’industrie
pharmaceutique Servier, lors du

procès du MédiatOr le 15 mai
2012. Cette affaire qui a coûté la

vie de 500 à 2000 personnes
pour le profit cet homme et des

actionnaires de l’entreprise
montre non seulement l’inéffica-

cité mais aussi la nocivité du
capitalisme et de son organisa-

tion, où les intérêts privés pri-
mes la santé de la population.

Le socialisme et la démocratie
ouvrière sauront mettre fin à de

tels scandales

eva Joly et Cécile Duflot d’europe-ecologie Les
Verts se sont déjà dit disponibles pour un ministè-
re. eeLV n’aura pas mis longtemps avant de venir

à la soupe (Dufour-Pool / SiPA)

François Chérèque, Bernard Thibault, Jean-
Claude Mailly, les dirigeants des 3 principasux

syndicat vont-ils essayer de nous faire le coup de
1981 : l’étégnoir sur les luttes pour ne pas géner

les «camarades ministres».
(Gonzalo Fuentes - AFP)  



Déjà au pouvoir sous deux mandats de
Mitterrand, puis de 1997 à 2002 sous le
premier ministre Jospin, le PS s’est avant

tout montré un fidèle serviteur du capitalisme. Il
n’a pas hésité non plus à mener des «plans de
rigueur» dès 1983. Le gouvernement Mauroy à
peine deux ans après l'élection triomphale de
Mitterrand a organisé la rigueur en France. En
mars 1983, le gouvernement Mauroy décide d'o-
pérer un tournant radical dans sa politique écono-
mique et de se rallier à une conception plus libéra-
le. 

La situation internationale de la France est très
mauvaise à l'époque : après des dévaluations, la
fuite des capitaux se poursuit, une nouvelle déva-
luation semble inéluctable, d'autant que tous les
indicateurs financiers sont dans le rouge : déficit
budgétaire, déficit de la balance commerciale,
déficit de la balance des paiements. 

Le plan de rigueur se traduit par une augmen-
tation des prélèvements obligatoires (forfait hospi-
talier, 1% d'augmentation de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques, impôt forcé sur les
contribuables les plus imposés) pour ponctionner
en deux ans près de 68 milliards de francs sur les
consommateurs. Le plan prévoit également une
diminution des dépenses budgétaires, et un contrô-
le renforcé des changes pour limiter les fuites des
capitaux. Malgré la construction européenne, un
appel au achetons français (préférence nationale
pour l'achat de produits) est lancé aux consomma-
teurs. Cette politique sera poursuivie sous le gou-
vernement Mitterrand, Fabius Bérégovoy jusqu'en
1986. L'arrivée de la droite dans un gouvernement
de cohabitation Mitterrand-Chirac confirme une
politique favorable aux marchés financiers.

Ce tournant de 1983 signifie le ralliement
socialiste à l'économie de marché, et la fin d'une
politique officielle de rupture économique, c'est
une inflexion très nette du socialisme français, et

la marque de la culture de gouvernement. Issu du
mouvement ouvrier, la direction du PS a transfor-
mé ce parti en parti bourgeois, s'appuyant de plus
en plus sur le réseau des élus et ses clientèles et sur
un fonctionnement antidémocratique. 

Toutes les politiques que le PS a menées lors
de ses précédentes mandatures se sont accompa-
gnées de mesures de privatisations, confortées
ensuite par la droite, ouvrant ainsi la voie aux
attaques du gouvernement Sarkozy. Si Hollande
s’est revendiqué comme «socialiste», contraire-
ment à Jospin en 2002, il n’entend pas revenir sur
grand-chose parmi toutes les mesures anti-ouvriè-
res mises en place sous Sarkozy, en particulier sur
la question de la protection sociale.

Par ailleurs, si le PS au pouvoir ne s’est jamais
attaqué aussi frontalement au droit du travail qu’à
pu le faire l’UMP, ou qu’il aurait voulu le faire
avec l’accord «compétitivité-emploi». Il n’en
demeure pas moins que le gouvernement de
Gauche plurielle a participé à la déréglementation
du droit du travail  : sous couvert de la réduction
du temps de travail, il  a imposé une plus grande
flexibilité du travail, l’annualisation, le gel des
salaires. Ce sont les lois Aubry I et II qui ont
amené aussi une hausse de la productivité puisque
cette réduction du temps de travail n’a générale-
ment pas été compensée par des embauches équi-
valentes. Si nous ne remettons pas en cause la
nécessité de baisser le temps de travail, les salariés
des entreprises privés et les agents des services
publics savent très bien les conséquences en ter-
mes de hausse des cadences, de «rationalisation
capitaliste» et de désorganisation.

Enfin Le PS au pouvoir a toujours été le chan-
tre des emplois aidés prétendument pour lutter
contre le chômage. Or toutes les études le mont-
rent, ce genre de contrat ne permet pas de réinsé-
rer les chômeurs ni même d’améliorer leurs condi-
tions de vie immédiate. Au bout du compte, seuls
les patrons (et l’Etat en particulier) sont bénéfi-
ciaires des contrats aidés, puisqu’ils permettent
une déréglementation du droit du travail par la
multiplication des contrats dérogatoires (hors

CDI) sans compter que les salaires sont assurés en
grande partie par les travailleurs eux-mêmes via
les différentes primes d’Etat (nos impôts) et autres
exonérations de cotisations sociales. D’ailleurs en
matière de «gestion» du chômage, c’est encore
Aubry qui au début des années 90, a imposé le
contrôle de recherche d’emploi pour les chômeurs.
Cette mesure a participé à l’accroissement de la
concurrence entre travailleurs avec emploi et ceux
sans emploi qui étaient contraints d’accepter n’im-
porte quel emploi à n’importe quelles conditions
salariales. Cet accroissement de la concurrence à
pour effet mécanique de faire baisser le niveau des
salaires de tous les travailleurs.

Enfin en matière de politique raciste et discri-
minatoire, le PS n’est pas en reste. Si l’attitude de
ce parti n’est jamais aussi «dégueulasse» que celle
de la droite envers les travailleurs immigrés, il
n’empêche que sous le gouvernement Jospin, les
expulsions et lois anti-immigrés ont continué de se
renforcer  (loi Chevènement). C’est là encore un
cadeau aux patronat en mesure d’user de salariés
corvéables à merci.

Dans le contexte de crise actuelle, alors qu’il a
encore moins de marge de manœuvre qu’aupara-
vant, on doit donc s’attendre à une politique de
gestion de la crise qui va s’intensifier. 

Avec la crise économique, les élections ont
été l'occasion pour la majorité de la popula-
tion de montrer leur rejet des politiques au

service des capitalistes. On voit qu'une partie des
gouvernements au sein même de l'Europe sont dés-
tabilisés : démission du gouvernement néerlandais
fin avril, éviction de Sarkozy, défaite de la CDU en
Allemagne...

Les élections parlementaires grecques ont
constitué, quant à elles, un véritable tremblement
de terre politique, une répudiation totale des partis
pro-austérité et de la ‘Troïka’ (Fonds Monétaire
International, Union Européenne et Banque
Centrale Européenne). Ce résultat, qui arrive après

des années de mesures d'austérité qui ont entraîné
une chute drastique des conditions de vie de la
population, entraîne aujourd'hui l’impossibilité
pour les partis grecs de former un gouvernement. 

La période des élections est un bon moment
pour s'interroger sur la nature de nos institutions et
en particulier sur la forme de gouvernement. En
France, face à la corruption du gouvernement sor-
tant, tous les candidats ont fait de la question des
institutions un point important de leur programme.
À gauche, le Front de gauche en appelle à une
sixième république et à la convocation d'une
Assemblée constituante alors que le PS promet de
«moraliser» la vie politique. La crise des institu-
tions bourgeoises s'approfondit au fur et à mesure.
Et les élections qui se déroulent actuellement en
Europe révèlent toute une polarisation croissante

sur la base d'une ligne de fracture gauche-droite.
Les forces à la gauche des PS augmentent leur
score et l'extrême droite aussi. 

Si la gauche ne parvient pas à offrir une réelle
alternative socialiste, l'extrême-droite pourra par-
tiellement remplir l'espace laissé vacant. La classe
dirigeante essayera elle aussi de recourir à plus de
mesures autoritaires contre la résistance du mouve-
ment ouvrier afin d'imposer sa politique. 

Comment un gouvernement
pourrait-il être vraiment au

service la majorité de la
population ?

Face au diktat des capitalistes et des spécula-
teurs, les gouvernements ont renfloué les caisses
des banques et imposé l'austérité tout en essayant
de maintenir plus ou moins une certaine cohésion
sociale. Aujourd'hui, les gros capitalistes sont assis
sur des masses d'argent et les populations paient le
prix fort de la crise. Fondamentalement, les tra-
vailleurs ont besoin d'un gouvernement qui mette
en place une politique réellement en faveur de la
majorité de la population. Pour cela il faut rompre
avec les capitalistes. 

De premières mesures devraient être prises. En
premier lieu, il faut cesser de rembourser la dette et
ses intérêts. Cette dette a servi à renflouer les
grands groupes et les banques uniquement. En
Grèce, un mouvement des patates est né dans
lequel des habitants vont à la rencontre de produc-
teurs pour acheter directement les pommes de terre
et éviter les prix élevés de l'industrie agroalimentai-
re et des supermarchés. Il faut cesser cette hausse
des prix qui nous étrangle. Les prix devraient être
bloqués et indexés sur les salaires afin d'assurer
immédiatement les besoins vitaux des travailleurs.
La nationalisation des entreprises qui font des pro-
fits sous le contrôle des travailleurs du secteur et de
la population devient nécessaire pour s'opposer aux
licenciements. Des commentateurs bourgeois dis-
ent que ce type de mesures ferait fuir les investis-
seurs de Grèce ou d'Espagne. Quand ils le veulent,
les gouvernements savent bloquer les comptes ban-
caires de certains éminents dictateurs ou financiers.
Nous pouvons le faire aussi, réquisitionner les pro-
fits des gros actionnaires pour subvenir aux besoins
de tous et toutes. Seul un gouvernement des tra-
vailleur, c'est à dire de ceux qui produisent les
richesses peut prendre ces mesures et poser les
bases pour en finir avec le capitalisme.

L’ensemble des livres de comptes des entrepri-
ses doivent être ouverts et contrôlés par les organi-
sations des salariés, afin que les patrons ne puissent
ni mentir ni organiser les faillites de leurs entrepri-
ses comme elles le font souvent afin de délocaliser
la production. Les principales entreprises des sec-
teurs essentiels de l’économie (énergie, transports,
communications, industrie pharmaceutique, etc.),
dans l’industrie comme dans les services, ont mon-
tré qu’elles étaient incapables d’offrir un emploi
pour tous. Un gouvernement ouvrier nationaliserait
ces principaux secteurs de l'économie de la même
manière, c’est-à-dire sous contrôle et gestion des
travailleurs eux-mêmes en lien avec la population,
sans rachat ni compensation.

Nous devons aussi imposer une augmentation
de salaire généralisée de telle manière que le salai-
re minimum soit de 1700 euros nets, puis imposer
l’échelle mobile des salaires, c’est-à-dire l’indexa-
tion des salaires sur les prix.

Il faut également réduire le temps de travail et
réaliser des embauches afin de compenser cette
baisse, et cela jusqu’à disparition complète du chô-
mage.

Il faut reconstruire des services publics dignes
de ce nom particulièrement dans la santé et l’édu-
cation par des embauches massives et l’octroie de
moyens financiers nécessaires.

Enfin, il faut revenir à une véritable protection
sociale gérée uniquement par les organisations des
salariés  : pour la Sécurité sociale cela signifie une
prise en charge à 100% des frais de santé et des
soins de qualité pour tous, etc.

Voilà le genre de mesures qu’un gouvernement
des travailleurs, par les travailleurs et issu des luttes
pourraient prendre comme mesures immédiates  !

En Grèce comme en France, les forces de gau-
che qui veulent permettre une véritable améliora-
tion des conditions de vie doivent s'unir autour
d'une politique radicalement en rupture avec le
capitalisme. Elles doivent appeler les travailleurs,
les jeunes et l'ensemble de la population à discuter
de ce programme et des mesures à prendre tous
ensemble dans les lieux de travail et les quartiers.
La mobilisation de tous et toutes est nécessaire
pour mettre en œuvre une politique socialiste, seule
politique capable de réellement défendre les 99%
de la population.
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Par Lise de Luca

Par  V.P. & L.M.

Pour un gouvernement par et pour les travailleurs !

Le PS et l'austérité : une vieille histoire 

De gauche à droite : manifestation en espagne lors de la grève
générale de 48h en mars dernier ; Manifestation à
Turin en italie en septembre dernier lors du grève générale ;
Manifestation à Paris  contre la casse des retraites en octobre
2010... C’est là que se trouve les bases d’un gouvern ement des
travailleurs !

François Hollande posant devant le costume de François
Mitterand, leader du PS puis président de la République de 1981 à
1995, qui imposa la rigueur durant les années 80 et qui fit évoluer

le PS comme un parti de gestion du capitalisme



Les résultats du Front national au
premier tour des élections prési-
dentielles ne peut laisser indiffé-

rent. Avec 17,9% et 6.421.773 voix qui
se sont portées sur la millionnaire racis-
te du Front national, c’est le meilleurs
score que se parti ait réalisé jusqu’à
maintenant, doublant presque le score
de son père aux élections de 2007.

Cette progression inquiétante est
cependant à analyser avec des filtres
plus fins, car si le vote F.N. semble pro-
gresser indéniablement dans les cou-
ches populaires  - 35% des ouvriers et
employés auraient voté F.N. selon le
sondage sortie des urnes du 1er tour
effectué par l’institut TNS Sofres – il
n’en demeure pas moins que selon
l’IFOP 54% des ouvriers ne savaient
pas s’ils allaient aller voter. En effet,
l’abstention reste important voire majo-
ritaire dans les couches populaires et le
vote F.N. y reste donc encore minoritai-
re ou pour le moins très volatile.

D’ailleurs, le vote F.N. reste aussi
largement minoritaire chez les actifs qui
sentent proche des syndicats. Selon
l’IFOP, 28% des actifs qui ne sentent
pas proche d’un syndicat étaient prêts à
voter pour elle, contre 20,5% pour l’en-
semble des Français et 19% parmi les
sympathisants syndicaux. Le mouve-
ment ouvrier organisé reste donc bien
encore un frein à la montée du Front
nationale, surtout dans les syndicats
considérés comme «combatifs», bien
que les digues comportent des fissures à
cause d’année d’orientation de plus en
plus réformistes, de collaboration de
classe et cogestionnaire.

Le F.n. : un outil de la
bourgeoisie

La base électorale durable de ce
parti reste les artisans, commerçants,
professions libérales, les militaires et
les policiers, etc.  Ce n’est pas étonnant,
car malgré son discours  populiste s’a-
dressant prétendument aux travailleurs
(français, bien entendu !), le program-

me du front national est ultra-libéral
dans la ligne droite de l’UMP : destruc-
tion de la protection sociale, en particu-
lier de l’indemnisation du chômage per-
çue comme de l’assistanat, destruction
des conventions collectives, du Code du
travail, déréglementation du temps de
travail, suppression du SMIC, privatisa-
tions, etc. Un véritable programme
dédié à la défense exclusif des intérêts
du patronat et des capitalistes.

Le tournant « institutionnel » du
parti avec Marine Le Pen ne change
rien à la nature et au rôle fondamental
de ce parti : un outil pour tenter de
détourner la colère populaire des vérita-
bles fauteurs de troubles : les patrons,
les actionnaires et tous gouvernements
à leur service, grâce au discours natio-
naliste, raciste et xénophobe de ce parti.

Recomposition à droite ?
Quoi qu’il en soit le score du F.N.

est un problème pour l’UMP.
L’orientation suivie par Marine Le Pen
est son équipe, de d’institutionnalisa-
tion du parti et de recomposition de la
droite semble porter ses fruits. La poli-
tique et les discours de plus en plus
réactionnaires de Sarkozy et de sa garde
rapprochée (Guéant, Guaino,
Hortefeux, Morano, etc.)  avant et après
le 1er tour est à la fois une tentative de
résister à cette progression, pour rester
le parti central pour appliquer la poli-
tique d’austérité dont a besoin les capi-
talistes, mais c’est aussi un moyen de se

placer dans la recomposition de la droi-
te porté au sein de l’UMP depuis long-
temps par l’aile la plus droitière du parti
: « la droite populaire ».

L’interview en service commandé
de Gérard Longuet, actuelle ministre de
la défense, ancien membre des groupus-
cules néonazis – Occident, GUD,  dans
Minute, ce journal d’extrême-droite ,
dans laquelle il affirme que Marine Le
Pen est une interlocutrice possible est
un signe que les ponts entre les deux
partis se renforcent. 

La défaite probable de Sarkozy et le
score du FN aura certainement des
répercussions sur les prochaines élec-
tions législatives. Nous risquons de voir
de nouveaux députés F.N. à
l’Assemblée nationale, élus avec le sou-
tien pleinement assumé ou pas selon les
endroits de l’UMP. 

Si l’on ne veut pas voir dans 5 ans
Marine Le Pen au second tour, voire à
l’Elysée, il ne faudra pas attendre que le
probable prochain président Hollande
mène une politique de «gauche». La
désillusion serait dramatique. Il ne faut
donc pas refaire la même erreur que
durant les années 80, mettre l’éteignoir
sur les luttes pour ne pas gêner l’action
des «camarades ministres». Le rempart
au F.N. comme à l’austérité et aux poli-
tiques libérales, c’est le mouvement
ouvrier organisés sur des bases offensi-
ves et la lutte de classe !

Depuis le passage du septennat au
quinquennat décidé en 2000, les
élections législatives se retrouvent

dans la foulée des présidentielles. De ce
fait, il est assez rare qu'elles puissent infir-
mer ce qui s'est dessiné dans le scrutin pré-
cédent et on peut s'attendre à ce qu'une
part importante des sièges de l'Assemblée
Nationale soit occupée par le PS. Mais
dans le contexte de crise économique,  il
va être important de quel impact les évé-
nements qui ont traversé les présidentiel-
les vont avoir   lors de cette nouvelle
échéance électorale.

Le PS confirme son
avance même si...

Même si l'on ressent un fort soulage-
ment suite à la défaite de Sarkozy, les pro-
positions de Hollande laissent pour le
moment une majorité des jeunes et des tra-
vailleurs dans l'expectative. 

Un sondage pour Le Monde présente
que 52% des gens qui ont voté Hollande
au second tour l'ont fait pour dégager
Sarkozy et non sur la base de son pro-
gramme. C'est une donnée importante, qui
montre également le poids du vote utile
dans le résultat de cette élection. Mais lors
des élections locales ce paramètre ce pose
moins sachant que les candidats qui
obtiennent plus de 12,5% des voix des
inscrits auront la possibilité de se mainte-
nir au second tour. 

Dès le 6 mai, les responsables de
l'UMP ont appelé à une mobilisation
importante pour les législatives afin d'évi-
ter, selon eux, une concentration des pou-
voirs aux mains du PS. Cette échéance des
législatives est capitale pour une partie des
ex membres du gouvernement. Il s'agit
plus exactement de limiter la désagréga-

tion de leur parti, après une défaite impor-
tante et des divisions qui resurgissent.  

Un risque d'élection de
députés Fn dans cer-

taines circonscriptions
Jusqu'à présent il n'y avait pas de

député FN à l'assemblée (ils avaient eu 35
députés en 1986 grâce à l'introduction,
ponctuelle, dela proportionnelle). Mais le
haut score du FN aux présidentielles, le
fait que 60% de l'électorat UMP soit favo-
rable à un accord entre les partis politiques
pour contrer des candidats de gauche, et
l'appel clair de Marine Le Pen envers une
partie des députés de la Droite Populaire à
rejoindre le Front National sont des élé-
ments qui peuvent changer la donne.
D'autant plus que la stratégie de « dé-dia-
bolisation » entamée par Marine le Pen,
qui présentera des élus étiquetés «Bleu
Marine» et non FN, espérant ainsi surfer
sur la propagande raciste menée par
Sarkozy et son gouvernement, risque de se
traduire dans certaines circonscription par
l'élection de représentants FN et ainsi leur
permettre d'avoir un groupe parlementaire
à l'Assemblée. Certes le soutien électoral
pour le FN s'est toujours ressenti plus for-
tement lors des élections nationales que
locales, car le vote de colère qui peut se
traduire par le vote Le Pen, ne signifie pas
toujours une adhésion au programme du
FN, encore moins à l'échelle d'une com-
mune ou d'une circonscription.. Cela peut
se produire à Carpentras, où Marion Le
Pen se présentera dans une circonscription
où sa tante a remporté 27% des suffrages
le 22 avril.  

La contre attaque du
Front de Gauche

Pour combattre la possibilité qu'une
centaine de circonscriptions ne voient
aucun candidats de gauche participer au
second tour, Mélenchon et Aubry ont dis-

cuté d'un possible accord pour des candi-
datures communes. A ce jour, rien n'a
encore été fixé. Cette décision ne doit res-
ter qu'un accord tactique pour contrer
toute possibilité d'élus FN au parlement.
Aucun accord programmatique ne pour-
rait être envisagé avec le PS, qui ouvrirait
la porte à des accords plus larges, voire
même l'éventualité d'une entrée de cer-
tains membres du Front de gauche au gou-
vernement, loin des attentes de tous ceux
qui ont soutenu la campagne Mélenchon
pendant les présidentielles. 

L'annonce de la candidature de
Mélenchon à Hénin Beaumont est positi-
ve, en particulier dans l'objectif annoncé
de mener une campagne de terrain, pour
«démontrer que les responsables de la
crise sont les banquiers et pas les immi-
grés». Dans son discours de candidature, il
a rappelé, en parlant du Nord Pas de Calais
: «nous ne sommes pas ici sur les terres de
Madame Le Pen. Ici c'est la gauche, c'est
le drapeau rouge, la résistance.» C'est
effectivement, sur le terrain, en démon-
trant que les réponses à la crise de sont pas
du côté des idées racistes du FN mais dans
la lutte contre le système capitaliste, que
l'on doit combattre le FN. Dans une telle
campagne le Front de Gauche devrait met-
tre en avant la nécessité de continuer à lut-
ter et à s'organiser contre tous les licencie-
ments, pour le droit à vrai emploi avec un
salaire décent pour tous et toutes, pour
défendre la nationalisation sous contrôle
des travailleurs des entreprises qui licen-
cient... 

C'est autour de telles revendications
que les militants de la Gauche révolution-
naire interviendront dans cette campagne
électorale, en affirmant la nécessité de
s'organiser collectivement pour refuser de
payer la crise des banquiers et des action-
naires et défendre une alternative socialis-
te face aux ravages du capitalisme. 
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Revue de lecture
Par Lise de Luca

Par Yann Venier

Par  Matthias

Elections  législatives : quels enjeux ?

''Répression et
discrimination
syndicales''

Le but de cet ouvra-
ge de la fondation
Copernic est de

populariser les actes dis-
criminatoires des
employeurs qui sont
occultés y compris par
les gouvernements et les
médias. La fondation dit
ne pas vouloir se substi-
tuer aux actions collecti-
ves contre la répression
et propose aux syndicats,
chercheurs, militants
associatifs et politiques
de construire un observa-
toire de la répression
syndicale. Celui-ci per-
mettrait de collecter des
informations et des
témoignages, car c'est un
domaine où il y a très peu
de chiffres et statistiques.
Il pourrait être un lieu de
réflexion collective sur
comment protéger les

syndicalistes et de manière générale les salariés et faire progresser
et respecter le droit syndical.

Cette note commence par un bon résumé de l'histoire des droits
syndicaux ainsi que les particularités et l'évolution du syndicalisme
français. Ensuite sont abordées les formes de discriminations indi-
viduelles et collectives contre les militants ou tous les salariés, ainsi
que les secteurs les plus touchés comme le bâtiment, le commerce
etc. Il est montré aussi que les femmes militantes sont encore plus
touchées par ces pratiques.

Toute une partie est consacrée à la lutte contre la discrimination
syndicale qui est très récente. Avant, c'était relativement intégré que
les militants devaient subir une discrimination, mais plus depuis la
lutte a Peugeot et la victoire en 1998 par la lutte juridique et collec-
tive. Il y a eu des calculs sur les rattrapages de salaires et d'évolu-
tions de carrières qui font jurisprudence aujourd'hui. Mais les preu-
ves sont toujours très difficiles à obtenir et beaucoup de procédures
n'aboutissent pas.

Une autre partie retrace le parcours de militants syndicaux dans
le privé ou dans le public qui ont été discriminés ou licenciés suite
à leur engagement même en étant salarié protégé. Ces exemples sont
très instructifs sur les moyens que mettent en œuvre les employeurs
et l'État pour faire taire toute contestation mettant même la vie de
ces salariés en danger (exemple des suicides à France Télécom…),
mais aussi sur les moyens de lutte collective ou les actions juri-
diques.

La fondation propose une série de mesure pour réformer le droit
du travail et garantir une meilleure protection et liberté de l'action
syndicale. Entre autre:

-Garantir la représentation des salariés des TPE (cette année de
premières élections auront lieu mais par zone géographique) 

-Que les organisations syndicales non représentatives d'après la
loi de 2008 bénéficient des mêmes accords sur le droit syndical et
aient les mêmes moyens matériels pour participer aux élections 

-Modifier le droit disciplinaire qui accorde tous les droits à l'em-
ployeur sur le licenciement. Pour cela suspendre les procédures lors-
qu'on recourt aux prud'hommes et que les licenciements sans cause
sérieuse soient jugés nuls pour ne pas demander l'avis à l'employeur
sur la réintégration. 

Comment attirer une nouvelle couche de jeunes travailleurs au
syndicalisme?

On peut regretter, malgré une analyse juste de la situation, le
manque de propositions (hormis des réformes du droit qui seraient
positives) pour développer le nombre de syndiqués. Ce serait le pre-
mier rempart à la discrimination, en renforçant ces organisations,
qui changerait le rapport de force face au patronat. La réflexion,
nous semble-t-il, doit donc tourner aussi autour du rétablissement
d’un syndicalisme de lutte utile aux travailleurs, qui pourrait passer
par une remise en question du fonctionnement interne à ces organi-
sations.

Si les différents gouvernements peuvent se permettre d'attaquer
les travailleurs aussi durement collectivement et individuellement
c'est principalement parce que les syndicats sont plus faibles (8%
seulement des salariés sont syndiqués) et qu'ils sont toujours plus
intégrés à l'appareil d'Etat pour gérer les entreprises. Cela est aussi
une des conséquences de l'abandon de la lutte des classes et  pour le
socialisme par les anciens partis ouvriers (PS et PCF) qui se reflè-
tent dans la bureaucratisation et l'acceptation du cadre du système
capitaliste par les directions des syndicats. Nous devons donc nous
battre pour renforcer les syndicats sur un programme de lutte qui ne
se limite pas aux batailles juridiques. 

Une irrésistible ascension du F.N. ?

Marine Lepen et Sarkozy, le 1er Mai, l’une devant la
statue de Jeanne d’Arc, l’autre au Trocadéro, expri-

mant tout les deux avec la même gestuel leur haine
des travailleurs et du socialisme
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Pourquoi j’ai rejoint la
Gauche révolutionnaire
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J’ai commencé à m’intéresser à la politique
très jeune (vers 12 ans), parce que je
savais bien que tout ce qui avait un impact

sur notre vie se décidait d’en haut. Dans mes
opinions j’ai toujours été plus ou moins de
gauche, influencé je pense aussi et c’est tant
mieux par mon père syndicaliste à la CGT qui
luttait contre la fermeture de l’usine de papier
SCA à Croisset dans la région de Rouen. Ma
mère quant à elle était conseillère municipale
sous l’étiquette du Parti Communiste. Mais
l’année décisive qui m’a donné envie de
m’engager, c’était l’année 2010 avec la lutte
contre la réforme des retraites où à l’époque
j’étais lycéen. Je me souviens que je luttais
pour défendre la retraite de mon père mais
aussi intérieurement j’espérais que le mouve-
ment allait permettre la démission de Sarkozy.

C’est là que j’ai commencé à développer
une conscience anti-capitaliste sérieuse (car
oui je l’étais déjà un peu sans réellement pen-
ser qu’une alternative était possible). A la fin
de la période des retraites, je partais encore en
manif contre les suppressions de postes de
profs et c’est là que j’ai rencontré la Gauche

révolutionnaire. J’étais dès le début très frap-
pé par le fait qu’ils discutent toujours avec toi
de manière fraternelle contrairement à d’aut-
res organisations ou partis politiques qui si dès
le départ tu n’es pas d’accord avec eux la dis-
cussion n’aboutit à rien.

Le combat pour l’alternative qu’ils propo-
saient me semblait crédible, d’ailleurs c’était
la seule qui semblait crédible à mes yeux
même si j’avais beaucoup de questions qui ont
pu être discutées par la suite. Ce qui m’a
convaincu encore plus, c’est le CIO. C’est de
me dire bon c’est pas une soixantaine de mili-
tants français qui lutte mais bien des militants
présents partout dans le monde qui luttent
pour une même cause. J’ai rencontré des gens
réellement sympathiques qui, même s’il y a
beaucoup de militants dans l’internationale,
j’ai l’impression qu’ils me connaissent indivi-
duellement et en même temps qu’ils connais-
sent aussi où en est mon développement poli-
tique. Si toi aussi tu veux lutter contre le capi-
talisme, militer pour une alternative. Si toi
aussi tu veux militer pour cette alternative
Socialiste, fais comme moi, rejoins la Gauche
révolutionnaire !

Par erwan

Congrès de la Gauche révolutionnaire

un franc succès !

Le congrès s'est tenu les 31 mars et 1er
avril derniers. C'était notre premier
congrès depuis la décision de ne plus

être un courant construisant le NPA. Il fut un
succès à la fois numérique et politique. Le
nombre de camarades présents a montré que
l'ensemble de l'organisation est motivé par la
situation politique actuelle et convaincu que
nous avons un rôle à y jouer. Beaucoup de
militants y ont participé mais aussi des sym-
pathisants et des camarades venus de
Belgique. Les discussions ont porté sur un
texte en trois parties: analyse de la crise éco-
nomique, analyse des luttes et du niveau de
conscience parmi la jeunesse et les tra-
vailleurs et perspectives de construction de la
Gauche révolutionnaire.

La première discussion a étudié le déve-
loppement de la crise. Elle a permis d'analy-
ser les différentes options des capitalistes et
de démontrer que tous les scénarios vont vers
un approfondissement de la crise et une
volonté à peine voilée de la bourgeoisie de
faire payer leur crise aux travailleurs et aux
jeunes partout dans le monde.

Même si beaucoup sont de plus en plus

convaincus que le capitalisme n'est pas via-
ble, cependant les luttes peinent à s'étendre.
En France, les élections polarisent la situa-
tion, mais les votes reflètent en partie la colè-
re contre ce système de corrompus et de
voleurs.

La discussion s'est attachée à analyser l'é-
volution du niveau de conscience des tra-
vailleurs et des jeunes et à discuter des mots
d'ordre et des revendications que nous pou-
vons développer.

Les perspectives politiques dans la troi-
sième partie ont permis notamment de mieux
analyser ce que signifie la montée du Front
de Gauche et de Mélenchon dans cette pério-
de électorale.

Deux commissions, une sur les tra-
vailleurs et une sur les jeunes, ont permis de
poser les bases de comment nous devons
intervenir de manière plus concrète ainsi que
discuter des moyens organisationnels néces-
saires pour y arriver.

Le lien entre l'analyse politique et la
construction d'une organisation socialiste
révolutionnaire a été réaffirmé. Car le mar-
xisme n'est pas une simple doctrine ni un
ensemble d'idées à mémoriser, mais bien une
méthode pour comprendre le monde qui nous
entoure et un guide pour l'action.

Par Virginie Prégny

Continuez à nous soutenir,
abonnez vous !

Chers lecteurs, chers amis, chers camarades,
Pour les militants de la Gauche révolutionnaire, sec-

tion française du Comité pour une Internationale
Ouvrière, être capable de produire régulièrement un
matériel d'analyse de la situation politique, économique et
sociale est crucial. Nous voulons faire de ce journal, un
outil dénonçant les attaques et les plans de la bourgeoisie
qui dans cette période de crise économique met tous les
moyens en œuvres pour faire payer se crise aux tra-
vailleurs, aux jeunes et aux plus démunis ; un outil poli-
tique avançant une véritable alternative socialiste pour
mettre fin aux ravages et aux désastres générés par le
capitalisme. 

Ainsi, notre journal permet de développer les élé-
ments de notre programme marxiste révolutionnaire sur
des sujets actuels et d'autres plus historiques et/ou théo-
riques. 

Dans les mobilisations sociales ou dans la rue, lors de
la tenue de nos stands de presse, le journal nous permet
d'entrer en discussion avec des jeunes, des travailleurs en
colère contre ce système injuste et inégalitaire creusant
sans cesse le fossé entre une minorité de riches gros
actionnaires, et une majorité de la population qui ne pos-
sède que sa force de travail pour survivre et qui est tou-
jours plus exploitée. 

Dans chaque numéro, il est important pour nous de
pointer le plus justement possible la nature de la période à
laquelle nous devons faire face, de rendre compte des lut-
tes menées par les jeunes et les travailleurs, de mettre en

avant les combats et résistances de la classe
ouvrière dans d'autres pays du monde en nous appuyant
sur le travail et les expériences de nos 44 sections dans le
monde.

Mais voilà, la production du journal a évidemment un
coût important : plus de 900 euros pour sortir un numéro.
Bien sûr, elle est entièrement autofinancée sur la base de
nos propres ventes militantes, des abonnements et des
dons réguliers. Les abonnements représentent un apport
financier important et régulier, nous permettant de péren-
niser la production de chaque numéro. 

Si vous lisez régulièrement l'Égalité, que vous appré-
ciez son contenu et soutenez le travail des militants de la
Gauche révolutionnaire alors n'attendez plus : abonnez
vous, présentez notre journal autour de vous, abonnez les
gens de votre entourage !!

AboNNEz-voUs AboNNEz-voUs 

c je souhaite m’abonner au journal L’Egalité (10 numéros = 12 euros, étranger et abonnement

de soutien = 20 euros, chèque à l’ordre des “Amis de L’Egalité”)

Nom :                                                                 Prénom :

Adresse :

à retourner à : 

Les amis de l’Egalité, 82, rue Jeanne d’Arc  
centre 166, 76000 Rouen

L’égalité vous a plu ? vous voulez être sûr(e)
de lire chaque numéro ? N’hésitez plus :

2011 a été mouvementée. En Tunisie et en
Egypte  les jeunes et les travailleurs ont réussi
à renverser des tyrannies de deux voire trois
décennies. Le peuple grec résiste aux rapaces
capitalistes voulant leur faire payer la crise
jusqu'au au bout.  Faisons en sorte que 2012
soit aussi une année de luttes, de résistances
et de révolutions. En France, en Europe,
des centaines de grèves contre l’austérité,
pour sauver les emplois et exiger des aug-
mentations de salai-
res  se multiplient.
Affirmer de manière
vestimentaire cette volonté
de Résistance est un moyen
comme un autre de faire bouger
les consciences !

Etoile rouge sur fond noir avec
le mot «Résistance» écrit dans une
quinzaine de langues, avec la
mention : «contre le capitalisme
et le racisme»

La Gauche révolutionnaires
ne touche pas de subventions de
l'Etat afin de rester indé-
pendante. Toute nos activi-

tés, publications et matériel sont financés par
les cotisations des militants, les dons des sym-
pathisants  et par la vente du matériel. La vente
du sweat Résistance est un moyen pour nous de
pouvoir continuer à  intervenir, dans les luttes
et  maintenir nos activités. Cela nous permet
de pouvoir donner un autre son de cloche,
celui d'un nécessaire programme socialiste
pour pouvoir mettre fin au chaos qu'en-
gendre le capitalisme. De plus, ce sweat

est sûrement l'un des
plus beaux de tout le

mouvement ouvrier.
Soutenez la  Gauche révo-

lutionnaire !

Passez votre
commande !

Chèques à l’ordre de VJE, à
envoyer à : Les amis de l'Egalité,
Centre 166, 82 rue Jeanne d’Arc
76000 Rouen

En précisant la quantité et
les tailles souhaitées, prix à

l’unité, 20 euros, avec envoi postal : 25 euros.

Le sweat Résistance
est de retour !



En avril, la présidente péroniste de
l’Argentine, Cristina Kirchner, a annoncé la
nationalisation de 51% des parts de l’entre-
prise de pétrole YPF, qui apparentaient à la
multinationale espagnole Repsol.

Cela a rencontré un soutien massif en
Argentine mais lui a attiré les foudres des
impérialistes du monde entier. Le ministre
de l’industrie espagnol, José Manuel Soria,
a dénoncé cela comme un acte «d’hostilité
envers l’Espagne qui aura des conséquen-
ces». Le British Financial Times parle
d’«un acte lamentable de piraterie écono-
mique», et met en garde l'Argentine qu’elle
pourrait être «suspendue du G20».

Ce qui les effraie le plus, c’est que cet
exemple puisse être suivi au-delà des fron-
tières de l’Argentine. Dés le 1er Mai, Evo
Morales (Bolivie) a annoncé la nationalisa-
tion de l’entreprise de Transport d'Électrici-
té (TDE), filiale du Réseau Électrique
d’Espagne. Il s’était déjà attaqué de la

même façon à Petrobras, l’entreprise pétro-
lière brésilienne.

L’intervention d'État en Argentine pour-
rait marquer l’entrée dans une période ou
des gouvernements interviendraient dans
l’économie pour atténuer les effets de la
récession. D’autre part, la revendication de
nationalisations pourrait être reprise par les
classes ouvrières de différents pays.

Kirchner a pris cette décision pour
résoudre le déficit de l’énergie en
Argentine, en raison de l’échec de Repsol à
développer ce secteur. L’YPF a été privati-
sé en 1992 et les conséquences ont été
catastrophiques. Kirchner fait remarquer
que, du fait du manque d’investissement,
l’Argentine doit importer du gaz et du
pétrole pour la première fois depuis 17 ans,
alors que de nouveaux champs de gaz ont
été découverts.

C’est aussi une façon de renouveler son
soutien, dans une période de coupes budgé-
taires, d’inflation et d’augmentation du
chômage.

Kirchner s’attaque aux intérêts des

impérialistes Espagnols, mais pas à ceux
des capitalistes Argentins. Auparavant,
alors que Repsol augmentait sa part de
l’YPF jusqu’à 99%, Kirchner avait fait en
sorte que 25% des parts reviennent au grou-
pe Argentin Peterson, dans une politique
d’«Argentinisation». Ces parts n’ont pas été
touchées par la récente nationalisation.

La revendication de nationalisations
doit être reprise au niveau mondial par la
classe ouvrière et en Espagne, le parti de
gauche IU a défendu le droit de l’Argentine
à nationaliser l’YPF. La question qui doit
être soulevée, c’est sous le contrôle de qui
se fait cette nationalisation? La nationalisa-
tion de l’YPF n’est pas une nationalisation
socialiste car elle ne se fait pas sous le
contrôle démocratique des travailleurs mais
sous le contrôle d’un État capitaliste.

Pour les socialistes, c’est le secteur de
l’énergie entier qui doit être nationalisé
dans le cadre d’un plan démocratique de
toute l’économie basé sur la nationalisation
des grandes entreprises, sous le contrôle des
travailleurs et selon les besoins de la popu-
lation.

Malgré tous ces chroniqueurs et poli-
ticiens qui annonçaient la margi-
nalisation et l’essoufflement du

mouvement étudiant, la lutte contre la haus-
se des frais de scolarité bat tous les records.
Environ 150 000 étudiants sont toujours en
grève après 10 semaines de débrayage. Les
manifestations et les actions de perturbation
se succèdent jour après jour aux quatre
coins du Québec. Plusieurs syndicats, mou-
vements populaires, organisations poli-
tiques et citoyennes se rangent du côté des
étudiants. 

Cela dit, la lutte a grandement évolué
depuis le début du conflit. Il ne s'agit plus
seulement d'exprimer son désaccord avec la
décision de hausser les frais de scolarité de
1625$, mais de résister à un autoritarisme
sans précédent; ultime tentative du gouver-
nement de mater le mouvement étudiant. 

En effet, ce à quoi nous avons assisté
ces derniers jours est plutôt troublant. Mais
cela n'empêchera pas le combat de conti-
nuer. Bien au contraire, c'est une raison de
plus pour lutter.

Étant confronté à une trop grand oppo-
sition, le gouvernement Charest a dû faire
des offres aux étudiants bien qu'il disait ne
pas avoir à plier à leurs revendications.
Bien entendu, il s'agissait en fait de fausses
propositions puisque la première fois ce n'é-
tait qu'une banale modification à l'aide
financière aux études et que la deuxième
consistait à s'asseoir avec les associations
étudiantes, à condition qu'elles condamnent
le vandalisme, pour parler de la gestion des
universités. Heureusement, les étudiants ne
sont pas dupes et ces tentatives de les divi-
ser n'ont pas eu un gros effet.

Les directions d'universités et de collè-
ges (écoles d'études supérieures) étant au
pied du mur, certaines d'entre elles ont par
conséquent essayé de mettre elles mêmes
fin au conflit la semaine dernière. Leur
solution? Demander à la Cour des injonc-
tions pour forcer la fin de la grève dans
leurs établissements malgré les décisions
prises démocratiquement par les étudiants.
Mais que les injonctions soient accordées
ou non, il était stupide de croire qu'un tel
mouvement allait se laisser faire par une
mesure aussi grotesque.

Aux collèges de Valleyfield et de Saint
Jean-sur-Richelieu, étudiants et professeurs
ont continué de manifester forçant ainsi
l'annulation des cours malgré les injonc-
tions. Même chose à l'Université du
Québec en Outaouais où la situation a rapi-
dement dégénéré lorsque le recteur (qui est
aussi un sympathisant du Parti Libéral du
Québec) a fait appel aux forces de l'ordre.
En 3 jours, des centaines d'arrestations d'é-
tudiants, de professeurs et autres ont eu lieu
à ce seul endroit. Les manifestations, qui
n'ont été que plus vives, ont été si fortement
réprimées que la brutalité policière a causé
plusieurs blessés. À l'Université de

Montréal par ailleurs, l'injonction n'a cepen-
dant pas été accordée. Mais dans un élan de
folie, la direction a tout de même demandé
à ses agents de sécurité, à la police ainsi qu'à
une compagnie privée de sécurité de venir
mettre fin aux protestations qui se dérou-
laient sur le campus. Cette provocation a
elle aussi engendrée intimidation, colère,
casse etc.

Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de gré-
vistes à Québec, la lutte s'y déroule tout de
même. Une marche a même dû avoir lieu le
17 avril dernier pour dénoncer un texte
publié dans un important journal local par
un haut fonctionnaire qui vantait les métho-
des des fascistes pour mater les protesta-
tions. Une autre manifestation spontanée a
eu lieu deux jours plus tard pour protester
contre les menaces d'une direction de
CÉGEP de la région envers une professeu-
re qui voulait donner son cours à l'extérieur
pour s'opposer symboliquement à la hausse
des frais de scolarité. Cette manifestation
pacifique a cependant été le théâtre d'abus
de la part de la police qui a procédé à une
cinquantaine d'arrestations purement arbi-
traires.

Voilà le contexte qui a mené à la jour-
née du 20 avril où des centaines manifes-
tants bien décidés ont essayé de perturber
une allocution du premier ministre à
Montréal. La tension a rapidement montée.
Alors que les policiers ont usé de tout ce
qu'ils avaient (poivre de Cayenne, lacrymo-
gènes, matraques, arrestations musclées,
grenades assourdissantes, balles de caout-
chouc,...) d'une manière assez arbitraire
encore une fois pour contenir la manifesta-
tion, les protestataires se sont livrés à une
émeute qui a durée plusieurs heures.
Barricades dans les rues, projectiles de tous
côtés, nuage de fumée causée par des incen-
dies et des gaz, grabuge,... Le tout s'est
soldé par de nombreuses arrestations, mais
aussi par de nombreux blessés manifstants,
civils et même policiers.

Pendant ce temps, le premier ministre
(qui a été forcé de commencer en retard la
présentation de son « Plan Nord » à des
gens d'affaires au Palais de congrès) n'a rien
trouvé de mieux à faire que de blaguer sur
la situation en disant que, grâce à lui, les
étudiants pourront se trouver un emploi
dans le nord de la province et que l'on n'en-
tendrait par conséquent plus parler d'eux et
d'elles. … Non seulement cette « blague »
est une insulte à l'ensemble des étudiants
qui tentent de se faire entendre sur une
question qui les concerne, mais c'est aussi
une insulte à toute la population qui, qu'elle
soit contre la hausse ou non, souhaite un
vrai dialogue et un dénouement à cette
crise.

L’incompétence des libéraux dans la
gestion de ce conflit doublé par les scanda-
les de corruptions et leur fameux Plan Nord
qui consiste à vendre au rabais nos ressour-
ces naturelles au privé, ne fait que montrer
que le gouvernement se fiche éperdument
de ce que les gens pensent. Tout ce qui
compte pour eux, c'est leurs propres intérêts
et ceux de leurs amis. Mais même en usant
de la force, leur mépris pour la population
n'a pas été capable de faire taire les étu-
diants et leurs alliés. La lutte contre la haus-
se des frais de scolarité continuera. Et elle
est même une victoire en soit. Certes, ce
n'est pas une victoire totale pour l'instant,
mais déjà cette lutte a su développer une
conscience et un recours à la mobilisation
qui aideront à la défense de nos intérêts col-
lectifs au Québec à l'avenir.

C'est d'ailleurs pourquoi à Alternative
Socialiste nous savons que d'autres progrès
peuvent encore être fait dans ce sens. Il faut
notamment élargir la lutte à l'austérité en
général et la transporter chez les travailleurs
et les autres couches de la population qui,
avec les étudiants, peuvent et doivent faire
un contrepoids aux magouilles de nos éli-
tes. Mais cette lutte ne doit pas seulement se
contenter de répliquer aux attaques de l'es-
tablishment. Il faut aussi qu'elle se canalise
en une lutte politique pour renverser la dic-
tature des marchés qui génère tous ces pro-
blèmes.
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irlande : la campagne
contre la « Household
Tax » est une réussite !

L’austérité menace les
travailleurs Tchèques ! 

Par  Olivier d’Alternative socialiste (CiO au Québec)

Par  Tiphaine

Comité pour une
internationale ouvrière

http://www.socialistworld.net

Québec : Hausse des frais de scolarité
Quand l'autoritarisme se bute à la résistance

Argentine : nationalisation dans le secteur de l’énergie

Les capitalistes
veulent

nous faire payer
leur crise !

Pour 1,86 millions de ména-
ges irlandais, le 31 mars dernier
était la date limite pour payer la
nouvelle taxe foncière
(Household Tax). Comme pour
la «TVA sociale» en France, cet
impôt est illégitime et sert à rem-
bourser la dette de l’état aux
dépens des travailleurs. De plus,
cette taxe est injuste car elle est
la même pour les riches et pour
ceux qui n’ont peu ou pas de res-
sources. La taxe est fixée à 100€
par foyer, mais le gouvernement
prévoit déjà de la passer à 800€

en 2013. Cette politique, menée par le parti travailliste et le Fine
Gael (centre droit), suit les recommandations des capitalistes (UE,
BCE, FMI) et impose les mesures d’austérité aux travailleurs. Après
les coupes de salaires et des services publics, les licenciements et
l’augmentation du coût de la vie, il ne reste que 100€ par mois pour
la moitié des Irlandais, pour vivre après avoir réglé leurs factures.

Campaign Against Household & Water
Taxes (CAHWT) Don’t register ! Don’t

pay ! Can’t pay ! Won’t pay !
Cette taxe est contestée par la majorité de la population, et pour

plus de la moitié refusée ! Le Socialist Party (section CIO en Irlande)
a participé pleinement à une campagne de non-paiement de la taxe.
Elle est indépendante et construite autour de l’implication active de
la population dans une campagne de désobéissance civile de masse.
Face à cette lutte, le gouvernement essaie d’intimider les travailleurs
(amendes allant jusqu’à 2 500€ et pénalités de 100€/j tant que la taxe
n’est pas payée). Dans un acte de défi, plus d’un million de ménages
(59%) ne se sont pas inscrits, et protestent énergiquement contre les
mesures mises en place ces 4 dernières années.

Le Socialist Party a organisé des meetings, des actions de contes-
tations (St Patrick, marche du 31 mars), des comités de travail de
proximité (avec l’intervention de 2 députés du parlement irlandais),
contribuant à la mise en œuvre du non-paiement de la taxe.

David

La crise du capitalisme s'abat sur le peuple Tchèque. La crois-
sance est passée de 6,4% en 2009 à 0,1% en 2012 selon les
estimations du FMI. Les exportations massives réalisées grâce

à la dévaluation de la monnaie nationale sont stoppées par la baisse
de la consommation en Europe. Le prix des matières premières
importées explose à cause de la spéculation. Le gouvernement veut
ouvrir de nouveaux marchés en privatisant la santé et l’éducation. Le
gouvernement veut réduire les salaires, baisser les prestations socia-
les, augmenter les cotisations retraite, augmenter la TVA à 35,7%.
Les responsables politiques veulent faire payer les travailleurs, pour
maintenir les profits des grands patrons et des actionnaires. La coali-
tion tripartite de centre droite met en avant la volonté de Maastricht
de réduire le déficit de l'état à 3% du PIB. Mais le déficit budgétaire
est dû à la corruption et à l'évasion fiscale. Le chef du parti Affaires
Publiques (centriste) vient d'être condamné pour ce délit.
L'intersyndicale et des associations de gauche ont lancé un appel à la
mobilisation générale pour l'arrêt des réformes, la démission du gou-
vernement et des élections législatives anticipées. Le samedi 21
avril, 120 000 manifestants ont défilé dans les rues de Prague. Du
jamais vu depuis les manifestations lors de la chute de l’URSS ! Les
Tchèques sont venus deux fois plus nombreux que ce que les organi-
sateurs avaient prévu. Les syndicats menacent d'appeler à une grève
générale prochainement, si le parlement vote le plan du gouverne-
ment. Par peur d'une défaite électorale, le parlement a repoussé sa
décision. 

Alternative Socialiste est la section Tchèque du CIO. Elle est
issue de l'opposition de gauche de l'ancien régime stalinien de cor-
ruption et de privilège. Elle lutte pour une société fondée sur la pro-
priété publique, la gestion démocratique des moyens de production
et la démocratie ouvrière. Elle en discute dans les syndicats et dans
les organisations de la jeunesse. Son objectif est de former une
force politique socialiste révolutionnaire pour un changement fon-
damental.

Matthieu J

Manifestation étudiante le 22 mars dernier à Québec
ayant rassemblé 200.000 personnes



Tunisie

La contre-révolution

reprend du poil de

la bête

Les espoirs des économistes capita-
listes que l'économie mondiale
aurait «récupéré», stimulée par

une amélioration des perspectives d'em-
ploi aux États-Unis, s'est révélée fausse.
La faiblesse de l'économie mondiale
revient aujourd'hui à l'Europe.

Une économie euro-
péenne très fragilisée

La croissance de l'économie euro-
péenne en général a stagné et même
légèrement diminué pour les 17-memb-
res de la zone euro avec une contraction
de 0,2% dans le premier trimestre de
cette année. De manière significative,
les commandes industrielles européen-
nes ont chuté de 2,3% en Janvier.
L'Europe commence à être affectée - et
en particulier l'Allemagne - par la rétré-
cissement du marché, en particulier
pour la fabrication, en Chine, où la
croissance du PIB pourrait baisser de 3
à 4%, ce qui aurait un impact non seule-
ment sur l'Europe, mais sur le monde
entier, en particulier sur les producteurs
de matières premières. 

Dans ce sombre scénario, la recher-
che de la«croissance» reste insaisissa-
ble, sinon désespérée. Les situations
sont bien pires en Grèce, en Irlande, et
sans doute en Espagne. On ne voit pas
bien pourquoi l'Europe dans son ensem-
ble ne tomberait pas en récession. 

La position catastrophique de la
zone Euro se reflète dans la croissance
du chômage, qui a atteint un niveau
record de 10,7% en Janvier. Dans l'en-
semble de l'Union européenne, le chô-
mage a dépassé les 10% pour la premiè-
re fois. Le sommet est atteint par
L'Espagne avec un chômage à 23,3%.
La détermination collective des capita-
listes européens à maintenir la politique
de la déflation sauvage, incarnée par
Merkel est féroce depuis plusieurs mois
et se traduit par la situation catastro-
phique infligée aux travailleurs, aux
jeunes et à la population grecque et
aujourd'hui en Espagne.

Un changement de
politique possible dans
l'Union européenne ?

«Autant de difficultés ne peuvent
pas être imposées aux populations au

nom de la solidarité européenne sans
qu'elle craque. Selon l'économiste du
Financial Times : « La crise est, en effet,
passée d'une infection aiguë à une mal-
adie chronique ».

Une partie de la bourgeoisie en est
consciente. Elle cherche désormais dés-
espérément un «stimulus» pour la crois-
sance. Ils ont constaté les résultats de
«l'austérité sans fin» en Grèce et les
explosions sociales auxquelles a abouti
cette politique et craignent une exten-
sion. Les résultats des élections
grecques et françaises l'ont montré
aussi. Il y a un tournant à gauche de la
population et il y a aussi une montée des
courants nationalistes réactionnaires et
fascistes pour certains. La polarisation
grandit et menace la stabilité sociale des
pays mettant en danger l'économie capi-
taliste. En Irlande, un habitant sur deux
refuse de payer la nouvelle taxe (voir
article ci contre) et les mobilisations ne
cessent de grandir en Espagne. 

L'élection de Hollande en France,
qui a défendu une renégociation du
pacte d'austérité, est perçue comme un
renforcement de la volonté de résistance
des populations d'Europe, et ce, dans la
seconde puissance de la zone euro. Des
intérêts contradictoires animent effecti-
vement les gouvernements d'Europe
notamment celui de Hollande et celui de
Merkel, maintenir les intérêts de leurs

capitalistes nationaux et maintenir une
cohésion sociale dans le pays.

Pour le moment, Merkel semble ne
pas dévier officiellement de sa ligne sur
la non renégociation du pacte et
Hollande de même. Cependant, dans la
coulisse, ses conseillers et ceux de
Hollande parlent de la création d'un
pacte de croissance, surement très limi-
té en raison des faibles marges à côté du
maintien des plans d'austérité plus qu'u-
ne vraie renégociation. Histoire de don-
ner le change temporairement aux
populations.

En d'autres termes, le capitalis-
me est coincé dans une impasse, la
monnaie unique a aggravé l'impact
de la crise pour un certain nombre
de pays par l'introduction d'une
monnaie unique sans les institu-
tions nécessaires pour faire leur
monnaie, comme aux Etats-Unis où
il y a une banque fédérale.
L'Europe est entrée dans une lon-
gue période de chômage de masse
et de lenteur un peu comme le
Japon depuis plus de dix ans. Mais
les capitalistes européens ont moins
de marge qu'au Japon car les tradi-
tions de luttes du mouvement
ouvrier européen sont plus ancrées.
Nous devons leur faire payer leur
crise.

Le 28 avril, au matin d’un rassemble-
ment à l’appel des « Dissidents »
contre le régime de Nazarbaïev,

trois militants ont été emprisonnés pour
15 jours et depuis plusieurs mois la
répression s’abat sur les opposants qui
organisent régulièrement des actions
contre Nazarbaïev.

La longue grève des
travailleurs de
Kazmunaigaz, pour
obtenir une prime à la
pénibilité et le droit de
choisir leurs représen-
tants syndicaux, conti-
nue malgré le massacre sanglant du 16
décembre, quand la police a tué au cours
d’une manifestation plus de 200 personnes
selon la commission d’enquête des syndi-
cats indépendants. A ces morts s’ajoutent
les noms de Zhalsilik Turbaev et
Zhansaule Karabaleva assassinés aupara-
vant. Bien qu’à charge et falsifiés, les pro-
cès de militants qui ont suivi ce massacre
ont montré à quel point l’attaque contre les
manifestants de Zhanaozen était planifiée
et se voulait meurtrière. C’est que le prési-
dent à vie Nazarbaïev a tremblé, au lende-
main des révolutions arabes. Pendant plu-
sieurs mois, les travailleurs de la société
pétrolifère Kazmunaigaz ont tenu en échec
leur direction et se sont radicalisés en occu-
pant la place centrale de la ville. Même
soumis à la censure, les médias Kazakhs
ont relayé l’information et de nombreuses
entreprises du pays ont organisé des grèves

de solidarité. Une victoire des travailleurs
de Kusmanaigaz aurait sans doute entraîné
d’autres secteurs et menacé la dictature de
Nazarbaïev.

Les arrestations frappent particulière-
ment le parti Mouvement Socialiste
Kazakhstan, que construit Résistance
Socialiste (section du CIO) qui a organisé
une campagne de soutien nationale et inter-
nationale aux travailleurs en grève. Deux

leaders de ce parti, Ainur Kurmanov et
Esenbek Ukteshbayev, se sont exilés pour
échapper à la prison et Larisa Boyar vient
de se faire arrêter. Mais la répression ne
s’arrête pas au Mouvement Socialiste et 37
grévistes de Kuzmanaigaz se sont retro-
uvés sur le banc des accusés en avril, à faire
face aux policiers qui les ont torturés, dans
un procès sans suspens, pour répondre des
«dégradations» du 16 décembre.

Nazarbaïev veut reprendre le dessus et
étouffer secrètement l’opposition naissan-
te. Les observateurs étrangers comme Paul
Murphy (Socialist Party, Irlande) n’ont pas
pu obtenir de visa pour entrer au
Kazakhstan. Nazarbaïev tient à garder une
image respectable internationalement
parce que l’économie du Kazakhstan est
tournée vers l’exportation de matières pre-
mières, mais les capitalistes savent fermer
les yeux quand ça les arrange, et tant que la

dictature de Nazarbaïev leur assure une sta-
bilité politique et économique, ils ne se
soucieront pas de la répression au
Kazakhstan ou aideront à l’organiser
comme le fait la Russie avec tous les pays
d’Asie Centrale.

Malgré tout, ce besoin de respectabili-
té est un atout. La lutte au Kazakhstan
continue dans des conditions difficiles
mais les actions de solidarité peuvent avoir

un impact et permettre
aux militants de faire face
à la pression. Le Comité
pour une Internationale
Ouvrière organise des
actions de soutien partout
où c’est possible.
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Par  L.M.

Par Luc de Chivré

Kazakhstan, l’heure est à la répression

Soutenez les « Dissidents » et les grévistes,

rejoignez la campagne de solidarité :

http://campaignkazakhstan.org/

La crise de la zone Euro s'intensifie

Alexis Tsipras, leader de la
formation politique de gau-

che en Grèce «Syriza» - l’é-
quivalent du Front de gau-

che, saluant ses supporters
à Athène le 6 mai dernier

après l’annonce des résul-
tats aux élections législati-

ves. Syriza devient le 2ème
parti en termes électoraux

avec  16%. La victoire de ce
parti de gauche et la chute

du parti socialiste grec
(Pasok)  et de la droite libé-
rale (nouvelle démocratie),

montrent un tournant dans la
crise du capitalisme en

europe : les travailleurs
cherchent une alternative
aux politiques d’austérité

(Aris Messinis (AFP)

L’effroyable répression de la police, secondée par des milices
civiles à la solde du parti Ennahda, contre des manifestants à
Tunis, l’utilisation des lois répressives de l’ère Benali et la

nomination de hauts collaborateurs de l’ancien régime à la tête des
médias publics, ont démontré que la coalition tripartite s’engage
dans la voie d’une nouvelle dictature. Leur but : permettre à la gran-
de bourgeoisie et aux impérialistes de continuer à exploiter le peuple
tunisien.

En effet, l’inflation augmente et le chômage explose. Et pas un
jour ne se passe sans qu’un conflit social ne soit reporté, surtout dans
les régions pauvres et rebelles de l’intérieur.

Du coup, le gouvernement joue le chaud et le froid, pressé qu’il
est d’en finir avec ces luttes afin de répondre aux exigences de «sta-
bilité» des capitalistes d’une part, mais aussi soucieux, d’autre part,
d’éviter une réaction de masse des travailleurs et de la population.  

Début mai, le Président Marzouki a prolongé pour trois mois l'é-
tat d'urgence (décrété par Ben Ali juste avant de prendre la fuite).
Mais les provocations et les actions coup-de-poing organisées par
des groupes salafistes bénéficient d’une grande indulgence de la part
des autorités et de la police, qui les voient comme un contrepoids
utile aux revendications et mobilisations de la gauche, des femmes
et des syndicats. Ces groupes embrigadent au nom d’une version
ultra-réactionnaire de l’Islam, en exploitant la misère et le désarroi
de gens démunis en mal d’action, de repères ou de quelques dinars. 

Face à la pression populaire, le soutien à Ennahda s’essouffle,
tandis que ses deux alliés gouvernementaux (le Congrès pour la
République et Ettakatol) traversent des crises internes sans précé-
dent. Face à cet effritement, beaucoup de réalignements politiques
s’effectuent. Les anciens du régime Ben Ali s'organisent car ils
voient d’un mauvais œil les velléités d’hégémonie d’Ennahda sur
l’appareil d’Etat. 

il faut une grève nationale d’une journée

pour rassembler tout le monde !
La nouvelle direction de l’UGTT, élue au congrès de décembre

dernier, est indubitablement plus en phase avec les militants de la
base et les travailleurs du syndicat ; elle couvre les grèves et a su
redonner un certain sens aux mobilisations syndicales de masse. 

Cependant, ses mots d’ordre et ses initiatives restent bien en-
deçà des exigences du moment. Les travailleurs, la jeunesse, les chô-
meurs montrent sans cesse leurs dispositions à lutter pour une vraie
transformation sociale, et à empêcher la contre-révolution d’où
qu’elle vienne. Dans ces conditions le mot d’ordre « d’unité natio-
nale » encouragé par les dirigeants de l’UGTT lors de la manif du
premier mai, ne permet pas de tracer une perspective claire à la hau-
teur des enjeux. Il enchaine les masses dans l’illusion d’une cohabi-
tation pacifique avec ses pires ennemis. 

L’organisation d’une grande grève nationale pour l'emploi, cont-
re le paiement de la dette, pour l’augmentation des salaires, contre
l’augmentation des prix, pour un plan d’investissement public mas-
sif dans les régions intérieures, et contre toutes les atteintes aux
libertés démocratiques, permettrait de remettre au devant de la scène
les vraies revendications populaires. 

Une telle grève permettrait de rassembler tout le monde dans une
initiative centrale et unitaire qui redonne confiance au mouvement
révolutionnaire et l’engage dans la construction d’un rapport de
force visant à terme à construire un gouvernement issu de tous ceux
qui ont fait la révolution, pas de ceux qui cherchent à la saborder ou
à la dénaturer chaque jour un peu plus.

Pour un front unique autour de l’UGTT !

Pour une journée de grève nationale !

Face à face entre manifestants et police à
Tunis le 9 avril dernier.

Rassemblement de soutien
de la section suèdoise du

CiO aux luttes des tra-
vailleurs kazakh



Offensive
Page des militants jeunes de la Gauche révolutionnaire

“La jeunesse est la flamme de la révolution” (Karl Liebknecht)

Pas question de se laisser diviser 

Luttons contre
le racisme et

l'extrême-droite
Le haut score de Marine Le Pen a horri-

fié grand nombre de jeunes qui rejettent
les idées nationalistes et racistes.

Comme partout en Europe l’extrême droite
bénéficie des dégâts et des tensions que pro-
voque la crise. La France n’échappe pas à la
règle. 

Le gouvernement de Sarkozy a creusé les
divisions selon notre origine. Il a joué à la
carte du racisme. Les attaques contre les
immigrés et par extension contre les musul-
mans n’ont jamais été aussi féroces pendant
ces 5 dernières années. La fin de

la campagne a été l’apothéose des discours
racistes et nationalistes, de la part de Sarkozy
pour capter les voix du FN. Hollande s’y
opposait très timidement mais sans rejeter la
politique d'immigration menée depuis vingt
ans par les gouvernements, affirmant même
que les centres de rétention (où on enferme
des familles entières de sans-papiers dans des
conditions terribles) étaient une bonne chose.

Aujourd’hui si le FN est aussi haut, c’est
que personne ne s’y oppose réellement de
manière organisée avec un programme alter-
natif. Le Parti Socialiste accepte et gère le
système capitaliste, il ne défend plus les tra-
vailleurs et les jeunes mais plutôt les intérêts

des banques et des
milliardaires qui nous
ont plongés dans la crise.
Le programme écono-
mique de Hollande est
finalement très proche
de celui de Sarkozy, un
tel parti n’est pas une

alternative contre le FN. Il y a bien eu la cam-
pagne du front de gauche avec Mélenchon qui
a taclé Marine Le Pen, mais il faut bien plus
qu’une campagne électorale pour combattre
les idées de l’extrême droite.

De la part d'un certains nombre de jeunes,
le racisme ambiant, le rejet des magouilles
des politiciens et ce que nous fait subir la
crise c'est traduit par un vote Le Pen. Qui est
responsable de cette crise, les immigrés ou les
banquiers? Derrière l’aspect pseudo anti-sys-
tème, c’est bel et bien un programme ultra-
nationaliste en faveur des classes dominantes
que le Front National défend. Il nous faut
construire une vraie opposition des jeunes et
des travailleurs eux-mêmes, il nous faut un
programme qui défende par la lutte une édu-
cation gratuite et de qualité pour tous, de
vrais emplois pour les jeunes, et le refus de se
laisser diviser face à la volonté des capitalis-
tes de nous faire payer leur crise. Tout ce qui
nous divise nous affaiblit, contre le capitalis-
me et le racisme, résistance !

Du boulot,
pas de racisme !

Le droit
de vote
à 16 ans

A16 ans, nous avons le droit de tra-
vailler, d'aller en prison, même de
commencer à conduire, etc... Mais

on nous refuse le droit de vote.
Pourquoi faudrait-il qu'on puisse

voter à 16 ans ? 
Nous devons pouvoir voter à 16 ans

afin de donner notre avis. A 16 ans nous
pouvons avoir les mêmes  obligations
que les adultes sauf celle de voter. Le
gouvernement nous refuse ce droit en
prétendant que nous sommes des jeunes
immatures et irresponsables.

Les gouvernements s’attaquent
volontairement aux jeunes car ils sont
sans défense. Il nous empêche de résister
contre les injustices en envoyant les flics
aux manifs, il nous empêche de faire des
AG devant les lycées... A cet âge, on a
aucun droit démocratique. Pourtant,
nous sommes déjà des acteurs de la
société, on consomme, nous sommes
déjà la cible des publicitaires pour nous
vendre tout un tas de produits, on peut
même travailler et cotiser pour notre
retraite. On peut aller dans les même pri-
sons que les adultes. Les classes domi-
nantes veulent toujours infantiliser la
jeunesse pour pas quelle ne fasse trop de
bruit : soit jeune et tais-toi ! Les diri-
geants détruisent notre avenir, ils s’occu-
pent d’avantage de celui des banquiers.
C’est à nous de décider, battons-nous
pour nos droits !

Léa Clamy

L'école de la sélection Stop au chômage des jeunes !
Nous voulons un véritable avenir !

Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se retro-
uvent complètement dégagés du système sco-
laire. Si les capitalistes ont pendant des années

essayé de nous faire croire que l'école était égalitaire
et donnait les mêmes chances à tous, nous voyons
clairement maintenant que cela n'est qu'un tissu de
mensonges. Toutes les coupes budgétaires dans l'é-
ducation, les réformes des lycées, les suppressions de
postes de profs détruisent nos conditions de forma-
tion et d'étude.

Dans un grand nombre de lycées, refuser tout
redoublement est la règle. Impossible de refaire une
année, la seule issue proposée est de changer d'éta-
blissement ou d'aller dans une voie de garage. Et si
nous n'acceptons pas ces propositions, et que nous
n'avons pas les moyens pour poursuivre notre scola-
rité dans un lycée privé, alors on peut se retrouver
complètement déscolarisé. Et vu la dégradation des
cours, le fait que nous soyons entre 30 et 40 par clas-
se, le nombre de prof en moins, nous sommes de plus
en plus nombreux à se retrouver dans cette situation

et à devoir quitter le système scolaire. Selon les chif-
fres officiels, 40 000 élèves n’ont pas de qualification,
et après 16 ans, âge pour lequel l’école n’est plus obli-
gatoire, 10% d’entre eux éprouvent des difficultés
face à l’écrit et 4,8% sont en situation d’illettrisme. Et
la situation est pire encore dans certains quartiers.

Un article du journal Le Monde révélait qu'en
2010 l'État a investit 47% de plus pour un élève
Parisien que pour un élève de banlieue. Dans les
quartiers populaires, les jeunes scolarisés subissent
une triple peine : un échec scolaire important, un taux
de chômage deux fois supérieur à la moyenne et s'y
ajoute désormais cette inégalité de traitement des ter-
ritoires consistant à donner plus à ceux qui ont déjà
beaucoup et à réduire les moyens là où il y a le plus
de difficultés.

La volonté des capitalistes est claire : mettre des
moyens pour favoriser une élite et s'assurer qu'une
classe dominante continue d'exister. C'est sur ses
bases que le capitalisme fonctionne et c'est pour le
maintenir qu'ils renforcent les inégalités. Tant que
nous serons sous la capitalisme, l'éducation ne sera
jamais un moyen pour tous, de se former, de s'éman-
ciper, et d'accéder à une vie décente.

Par Marion, Gaby et Mika

Par  Gaby, Marion et Mika

Pour une éducation gratuite et de qualité
pour tous et toutes !

20 élèves par classe !
embauche massive de profs
et personnels d'éducation !

Avec la crise, l'augmentation du nombre de
jeunes chômeurs se traduit partout dans le
monde en passant de 11,9% à 13%. La

nouvelle génération est qualifiée de «génération
perdue» avec en France, 640 000 jeunes de
moins de 25 ans au chômage, soit 23%.

Le chômage des jeunes est très au dessus de
la moyenne des autres classes d’âge (8,6% pour
les 25-49 ans et 6,6% pour les plus de 50 ans), la
moyenne tous âges confondus s’établissant à
9,5%. Les chiffres de Pôle Emploi témoignent de
la précarisation des jeunes actifs mais aussi de
grandes inégalités entre les départements et les
quartiers.

Dans sa campagne pour les présidentielles,
Hollande a dit vouloir créer 500 000 «contrats de
génération». Le dispositif consisterait en un
contrat entre l’employeur et deux de ses salariés
: un jeune, de moins de 30 ans payé au SMIC et
un senior, de plus de 55 ans. Le patron de son
côté, bénéficiera «d'allègements de charge». Le
contrat de génération serait conclu pour une
durée de cinq ans, ou pour une période allant jus-
qu’au trentième anniversaire du junior, si cette
durée s’avère plus courte. Ce contrat ne fait en
fait que déplacer le problème. Le jour où le jeune
formé atteindrait ses 30 ans, ce contrat pourra se
terminer selon le bon vouloir du patron. Il y aura
peut être une baisse du chômage des jeunes mais
celui des 30-55 augmentera considérablement.

Hollande a également parlé de créer 150 000
contrats d'avenir pour les jeunes des banlieues.
Réservés «prioritairement aux jeunes des quar-
tiers populaires» et sur une durée limitée, ils peu-
vent en effet donner lieu dans un premier temps
à une réduction de taux de chômage. Mais voilà,
cela n'aura qu'un effet à très court terme. La gau-
che au pouvoir avait déjà mis en place les
emplois jeunes, où après 5 ans de boulot mal
payé, de nombreux jeunes se sont retrouvés sur
le carreau.

Aujourd'hui, les capitalistes n'ont aucune
solution pour sortir de la crise. Et, dans ces temps
de crise, la jeunesse est une cible souvent privi-
légiée pour faire passer leurs attaques. Ce genre
de contrat et autres réformes ne permettront pas
une réelle baisse du chômage et les capitalistes le
savent bien. Ils veulent nous faire croire qu'ils se
préoccupent de nos conditions de vie mais ce
n'est que de la «poudre au yeux». Apprentissage,
CPE, contrats précaires...Ils continuent malgré la
crise de faire des cadeaux, sur notre dos aux
patrons.

Les propositions du PS ne sont que des pla-
cebos et son loin de ce que nous voulons. Nous
avons droit à un avenir et cela veut dire un accès
totalement gratuit à une éducation de qualité, un
véritable emploi avec un vrai salaire. Plus de
stage bidons ou de boulots sous-payés sous le
simple prétexte que nous sommes jeunes !

www.gr-socialisme.org

Par Mika, Gaby et Marion


