
Hausse du SMIC insuffisante, suppressions
de postes, des licenciements massifs...

Assez !

Le soulagement domine encore face à la quantité
des attaques menées par la droite. Dans ce
contexte, le nouveau gouvernement profite d'un

climat général d'attente. Mais il est observé. Une par-
tie des travailleurs et des jeunes et de la population sait
déjà que tout ceci est de courte durée. 

En effet, il n'a pas fallu longtemps après les élec-
tions législatives pour que les patrons des grandes
entreprises annoncent leurs plans de licenciements :
PSA avec la fermeture d'Aulnay-sous-bois program-
mée et des licenciements ailleurs dans le groupe,
Doux, Arcelor Mittal qui prévoit la fermeture d'un
haut fourneau à Fos-sur-Mer (5000 licencie-
ments)... 

Les chiffres du chômage le montrent en France
comme en Europe, peu à peu on dépasse les 10%
officiels. Et c'est sans compter les temps partiels et
les emplois précaires. La situation sociale se
dégrade rapidement en France aussi et le minist-
re du redressement productif semble bien dému-
ni pour y répondre.

Pendant ce temps, les politiques de Sarkozy
continuent d'être en grande majorité appliquées

:  suppressions de poste dans les services publics, âge de
départ en retraite modifié seulement pour une infime par-
tie des retraités. Hollande ne s'en est pris qu'à quelques
réformes symboliques. Pire, il s'est engagé à tenir les
engagements de Sarkozy et Fillon en terme de taux d'en-
dettement et de budget.  

L'austérité juste n'existe pas !
Evidemment Hollande ce n'est pas Sarko. Le style

est plus simple, la méthode est moins rouleau compres-
seur. Basée sur l'implication des directions syndicales
dans les réformes, Hollande et Ayrault espèrent mieux
faire passer la pilule. Les lois ouvrant le droit à l'adoption
et au mariage pour les homosexuels seront un progrès
notable, le plafonnement des loyers dans certaines zones
est un léger progrès face au royaume des profiteurs
immobiliers, ….

Mais addition faite : tout ceci ne fait pas de la poli-
tique du PS, une politique réellement au service de la
majorité de la population.

L'austérité «juste», concept inventé par Hollande, est
un vaste mensonge. Et d'ailleurs, elle ne fait pas beau-
coup d'enthousiastes. Et pour cause. Qui peut croire que

les efforts vont être partagés dans ce système inégalitai-
re ? On nous annonce que nous devrons faire les efforts
nécessaires. Les réductions de déficit, les salaires gelés,
les aides aux entreprises pour rester «compétitives» : tout
cela ne profite qu'aux patrons et dessert les travailleurs,
les jeunes et les chômeurs. Dans le même temps des
dizaines de milliards d'euros sont encore donnés aux
banques par l'Union européenne sous l'impulsion
d'Hollande avec son pacte de soi disant croissance.

Si le soulagement et l'attente existent face au nou-
veau gouvernement, si l'été doit permettre de souffler un
peu, assurément une partie grandissante des travailleur-
ses et leurs familles, elle, ne peut plus prendre de congés.
Dans les entreprises où les licenciements sont annoncés,
c'est plus qu'inquiets qu'ils vont aborder cette période de
vacances.  

Pas question de laisser passer les attaques ! Comme
dans de nombreux pays d'Europe, nous devons nous pré-
parer à résister : à refuser tout licenciement, à soutenir
ceux qui lutteront cet été et à poser les bases d'une répon-
se collective, d'une mobilisation unitaire, préparée dans
tous les secteurs dès la rentrée pour l'automne !

www.gr-socialisme.org
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Par David

Quel bilan des élections ?

La dernière période a été marquée en
France par les élections, présidentiel-
les et législatives avec un succès du

PS. La France connaît depuis le début de la
crise un chômage grandissant. Les tra-
vailleurs ont vu leur pouvoir d’achat bais-
ser, le régime des retraites a été saccagé. Le
gouvernement Sarkozy a mené une poli-
tique au service des riches et des patrons
(bouclier fiscal, suppression de l’ISF, niche
Copé etc.) et mené une politique raciste et
xénophobe. Dans ce contexte les résultats
électoraux ne sont pas une grande surprise :
le «battre Sarkozy» a bien fonctionné.

Une claque pour
la droite

Ces 5 dernières années, l’UMP a perdu
l’ensemble des élections et le PS a raflé la
mise. Toutefois, nous ne pouvons pas dire
qu’il s’agisse d’une pleine adhésion aux
idées du PS. Il a bénéficié du fait qu’il était
vu encore comme la seule force politique
pouvant battre la droite aux élections.
L’alternance politique peut sembler être

une solution.  Malgré tout, la victoire du
PS n’est pas triomphale, son score serré du
deuxième tour de la présidentielle et la
forte abstention des législatives montrent
le manque de confiance d’une grande par-
tie de la population envers les partis tradi-
tionnels.

Le vote Fn d’une partie
des décus et des

mécontents
Le vote en sa faveur a été fort avec un

score autour de 10% sur l’ensemble du ter-
ritoire et 20% dans ses fiefs. Son ancrage
se confirme. Il a profité du rejet des partis
traditionnels «UMPS». Et a su mettre en
avant des revendications qui parlent des
problèmes de la vie quotidienne. Le vote
qui lui a été accordé est davantage marqué
par les questions sociales que racistes.
C’est habilement joué et trompeur car le
programme du FN n’est pas seulement
raciste, mais pro capitaliste et pour la casse
des instruments de défense des travailleurs
comme les syndicats.

Dans ce contexte, la campagne du
Front de Gauche a connu un vrai succès.
La campagne dynamique qu’a menée
Mélenchon a mobilisé une grande couche

des travailleurs les plus conscients. Au vu
de la foule dans les meetings en plein air
de Paris à Marseille, un plus gros score
pouvait être espéré à la présidentielle.
Toutefois, il est quand même un pas en
avant, 2% de plus qu’il y a 5 ans, c’est un
meilleur score qu’aux élections précéden-
tes pour la gauche du PS.

Enfin une fine couche des travailleurs
s’est tournée vers LO et le NPA, qui n’ont
pas fait beaucoup plus que 1%. C’est un
écroulement électoral après une période de
croissance depuis les années 1980. Il est
principalement dû à des années d’analyses
erronées de la situation politique.

Hollande va mener une
politique d’austérité
Si aujourd’hui la situation paraît

calme et relativement en suspens, il est
clair que les travailleurs attendent de
savoir par où le couperet va tomber. Le
changement ne va pas être dans le sens
d’une amélioration de la vie des tra-
vailleurs et de leur famille. La situation
peut changer rapidement, et le niveau de
conscience aussi, c’est pourquoi il faut
dès à présent se préparer à la construction
d’une alternative politique socialiste.

Par Faustine Ottin

FN : L’ancrage du vote FN confirmé

Depuis le 21 avril 2002, nous pouvons
entendre dans les médias que suite
aux politiques racistes des différents

gouvernements, les électeurs préfèrent l’o-
riginal à la copie. Depuis Le Pen père au
second tour, la droite n’a fait qu’amplifier le
racisme (immigration choisie, ministère de
l’identité nationale, loi contre la burqa et
autres déclarations de ministres tels que
Morano, Hortefeux ou Guéant) sans aucu-
ne contre-offensive à gauche. Lors du
débat, Hollande  n'a pas réussi à dire que
l’immigration n’était pas un problème.

Vote Fn, un vote
nationaliste ?

S’il est clair que les idées racistes ont
fait leur chemin cette dernière décennie,
que le FN a vu ses scores augmenter (même
s’ils étaient moins importants aux législati-
ves qu’à la présidentielle), c’est davantage
le rejet des partis traditionnels qui l’a amené
à un tel niveau. Ils n’avaient pas besoin de
mener une campagne xénophobe, la droite
l’a fait pour eux. Ils ont davantage été élus
sur le rejet des politiques, le ras-le-bol du
PS et de l’UMP, le rejet de l’Europe vue
comme la responsable de la crise et en sur-
fant même sur des revendications comme
celle des retraites après avoir soutenu la
réforme en 2012. 

Pour capter ce ras-le-bol, le FN s’est
mis à dénoncer la corruption au sein de la
classe politique. Ce qui leur a permis de
gagner des points auprès d'une partie de la

population comme dans la jeunesse. C’est
aussi en jouant sur la misère grandissante
que le FN a pu se construire une base élec-
torale. Tirant profit de la crise économique
et de la politique néolibérale menée par
Sarkozy, Marine Le Pen s’est posée comme
principale opposante à l’UMP.
Principalement pendant les présidentielles
on a pu l’entendre fustiger les grand
patrons, les directions syndicales qui colla-
boraient avec le gouvernement et même
parler d’échelle mobile des salaires en fonc-
tion du coût de la vie. Mélenchon a tenté de
la démasquer avec un certain succès. 

Mais s’il y a bien une leçon à retenir des
législatives, et notamment dans la circons-
cription d’Hénin-Beaumont, c’est que les
discours dénonciateurs ne suffisent pas.
Mélenchon en se présentant a voulu chal-
lenger Marine Le Pen dans sa circonscrip-
tion pour ne pas laisser l’espace au FN.
Mais le FN et Marine Le Pen ont mené à cet
endroit depuis des années un vrai travail de
terrain. Interviewé, un travailleur expliquait
qu’il voterait pour Marine Le Pen car celle-
ci est la seule à être venue dans son usine.
Utilisant une situation économique drama-
tique et un fort taux de chômage, dans une
région abandonnée par les usines délocali-
sées au profit de main d'œuvre moins chère,
le FN a su utiliser un électorat désemparé. 

Quel devenir veut
se forger le Fn ?

Si le FN doit son poids et son ancrage
à un discours parlant des problèmes des
jeunes et des travailleurs, les solutions
données sont réactionnaires, racistes et

anti-ouvrières. Par exemple, le FN est
contre les conventions collectives, pour la
fin du SMIC, la déréglementation du
temps de travail. C’est un programme éco-
nomique de défense des capitalistes. Le
retour au franc qu’il prône ne garantirait
rien contre les délocalisations et fermetu-
res d’entreprises. Ce n'est pas une question
de monnaie mais de ce à quoi sert le sys-
tème bancaire et financier, c'est à dire à
maintenir les profits des capitalistes. Mais
de cela, le FN ne parle pas, car il est d'ac-
cord avec ce système.

Le FN aujourd'hui a une stratégie :
apparaître comme une «vraie droite natio-
nale» comme ses dirigeants l’ont déclaré à
plusieurs reprises. Ils veulent construire un
parti plus militant, l’ouvrir à d’autres. Cela
passe par une transformation interne en
cours et par la volonté d’éclater l’UMP. Le
ralliement possible de dirigeants ou mili-
tants UMP est en ligne de mire dans la per-
spective de victoires aux prochaines muni-
cipales de 2014. 

Face au FN, il faut organiser la riposte.
Seul un programme clairement en défense
des droits des travailleurs peut permettre
de démasquer le FN et d'unir l'ensemble
des exploités, des chômeurs, par delà leurs
origines. Il  s'agit de s'en prendre aux vrais
responsables : les capitalistes et de porter
la perspective socialiste, seule  capable de
mettre fin à ce système qui n’offre que la
réaction face à la misère. 

Par  Fautine Ottin

La crise à l’ump :
des désaccords ou
une réelle fracture ?

Maintenant que Sarkozy n’est plus au pouvoir, ses successeurs, à
l’appel, Fillon, Copé, Lemaire, etc. font tout pour prendre sa
place et devenir comme il l'a été les meilleurs  défenseurs des

intérêts des capitalistes. La guerre de succession a commencé !

Bataille à la présidence de l’UMP !
L’UMP a été une machine électorale permettant à Sarkozy de gouver-

ner. Mais ce parti de la droite ne s'est pas unifié politiquement pendant le
quinquennat de Sarkozy. Divisé et hétérogène en terme de courants, il n’est
aujourd'hui plus à même de représenter à lui seul le parti de la bourgeoisie
et des capitalistes. L’UMP et la droite vivent une crise idéologique et
«directionnelle» profonde.

La guerre pour la présidence de l’UMP et la candidature pour la prési-
dence de 2017 entre Fillon, Copé et Juppé reflète cette crise de l'UMP ! La
direction joue sa survie politique au sein de la droite. Fillon est présenté par
ses supporters comme «un chef de bataille et d’un chef de famille [incar-
nant] le gaullisme social réformateur", Copé serait plus l'héritier néo libéral
de Sarkozy. Les divisions programmatiques semblent s'accentuer à l'appro-
che de leur université d’été et du congrès de l’UMP  qui risquent fort de res-
sembler à un règlement de compte !

Vers le centre ou
vers la droite «populaire» !

L’UMP doit aussi digérer la séparation avec les centristes (Union des
Démocrates et Indépendants) rassemblant les membres du parti radical, du
nouveau centre, du MoDem et d’indépendants. J-L Borloo, qui en est le
président, prône une politique prétendument  plus sociale. En réalité, il a
choisi de faire cavalier seul, profitant de la déroute de Bayrou pour essayer
de reprendre une vie politique autonome impossible avec Sarkozy. Son pro-
gramme n’a pas de divergence de fond avec celui de l'UMP ! 

De l'autre côté, le courant favorable à une droitisation de l’UMP carac-
térisée par sa politique raciste et autoritaire cherche à résister face aux
ténors du parti. Ce courant regroupe des idéologues comme Guéant ou
Buisson qui sont favorables à une droite nationaliste et les politiciens du
parti qui veulent se démarquer et faire carrière comme Morano ou Mariani
sur les idées réactionnaires et racistes. Ceci s'est traduit par leurs appels au
FN. Ils peuvent devenir une option dans le sens d'une recomposition enco-
re plus à droite de l’UMP ou plus pragmatiquement pour un gouvernement
alternatif au PS alliant UMP et FN aux prochaines élections.

La crise de l’UMP est à l’image de celle descapitalistes, ils sont en
proie aux incertitudes, celles-ci se reflétant au sein des partis qui les repré-
sentent ! Les dirigeants politiques au service des capitalistes ont des tac-
tiques différentes mais, tous veulent gouverner pour préserver et déve-
lopper les profits de la classe capitaliste. Leurs divisions montrent les fai-
blesses des capitalistes. 
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Chers lecteurs, il est
important pour nous de pro-
duire un matériel d’analyse
qui dénonce les attaques du
capitalisme et propose une
véritable alternative socialis-
te aux travailleurs, aux jeu-
nes et aux démunis.

La réalisation du journal a
un coût important. Elle est
financée grâce à nos ventes
militantes, aux dons régu-
liers et aux abonnements qui
représentent un apport finan-
cier régulier indispensable.
Si vous appréciez le contenu
du journal et si vous voulez
soutenir notre travail, n’hési-
tez plus, abonnez-vous dès
maintenant !

Les salaires de patrons plafonnés ?

Les dirigeants des grandes entreprises
publiques vont devoir plafonner leur
rémunération à 450 000 euros annuels

(37.500 euros mensuel). Suite au décret présen-
té par le nouveau ministre des finances leur
salaire n'excédera pas vingt fois la moyenne des
plus bas salaires. Cela ne prend en compte que
la réalité de toute les entreprises contrôlées par
l'Etat et non le plus bas salaire dans chaque
entreprises. Cette mesure s'appliquera a seule-
ment une quinzaine d'entreprises  telles que :
Aréva, E.D.F, la Française des Jeux, la Poste,
France Télévision, Aéroports de Paris etc.

Dans les entreprises ou l'Etat est minoritai-
re : (Renault, Air France, KLM, Safran, France
Télécom etc) il faudra que le Représentant
publique l'impose au conseil d'administration.
M. Hollande veut étendre cette mesure au sec-
teur privé où la différence entre le salaire du

dirigeant en moyenne est de 1 à 400 au salaire
le plus bas. En 2011, les membres du CAC 40
se sont partagés 96,8 Millions d'euros pour une
moyenne de 2,42 Millions d'euros chacun.
Sachant que 8,2 millions de pauvres en France
vivent avec moins de 954 euros pas mois...

Quelques grands patrons du
CAC40 qui s’étaient permis de

publier un manifeste libéral avant
l’élection présidentielle dans lequel

ils réclamaient entre autre plus de
privatisations et le gel des salaires

des fonctionnaires
(Silvere Gérard - MAXPPPP)

Par  Bertrand  Démarez

45 000 emplois menacés 
comment stopper
l'hémorragie ? 

Beaucoup d’entreprises mettent en place des
plans sociaux et économiques (PSE) visant
des restructurations internes qui, pour trou-

ver de l’attractivité ou de la compétitivité, licen-
cient leurs salariés. D’autres sont en redressement
judiciaire, en liquidation, en mise en vente, en
délocalisation ou en voie de fermeture.

45 000 emplois  menacés en 2012, c’est le
chiffre recensé par la délégation CGT qui a récem-
ment rencontrée le premier ministre. Ce nombre
est encore bien plus élevé si l’on prend en compte
le non remplacement des départs à la retraite et la
fin des contrats à durée déterminée. Pour les
géants de l’automobile, de l’agroalimentaire, de la
grande distribution, du transport, de la métallurgie,
de l’aéronautique et de l'industrie pharmaceutique,
c’est sur une période de plusieurs années qu’ils
veulent économiser le coût de leurs cotisations
salariales. Les PME rattachées à ces géants subis-
sent des pertes dans leurs carnets de commande et
licencieront à leur tour. Pour palier à la crise de
surproduction, l’économie tourne au ralenti : les
ventes de produits finis peinent à trouver preneur,
les prix sont fixés à minima alors que la marge
bénéficiaire est rabotée par la spéculation sur les
matières premières. L’inflation du coût de la vie
fait diminuer la consommation de la majorité des
familles à cause des bas salaires et du pourcentage
élevé de chômeurs.

Réguler le capitalisme :
impossible 

Le gouvernement suit la trajectoire du
MEDEF et de la Commission Européenne en
assouplissant les règles des contrats de travail et
diminue les charges patronales en les reportant sur
les salaires. Le PS était dans l’opposition il y a

quelques mois, mais aujourd’hui c’est lui qui per-
met des destructions d’emplois. L’Etat avance sor-
didement que les créneaux sont l’économie soli-
daire, les scops ou les micros-entreprises.
Comptent-ils généraliser ceci et donc entrer en
conflit avec  l’économie de marché, interdire la
concurrence anarchique et revaloriser le SMIC à 1
500 euros net minimum. Non, au contraire, les tra-
vailleurs payés par chèques emploi-service vont
eux aussi se retrouver sur la paille en raison d’un
amendement de fin des niches fiscales qui per-
mettaient aux employeurs d’avoir des réductions
d’impôt pour ce service. Quant aux auto-entrepre-
neurs, de plus en plus nombreux, ils ont saturé la
demande et se retrouvent sans travail, ni protec-
tion sociale.

Défendons la nationalisation
sous contrôle

des travailleurs !
L'économie doit fonctionner autrement et être

planifiée. Afin de mettre en place plusieurs
millions d’emplois, les travailleurs et la popula-
tion devront instaurer un contrôle de la produc-
tion, des services et des biens. Un monopole de
l’énergie, des banques et du logement est priori-
taire pour réguler les prix. La nationalisation de
toutes les entreprises qui détruisent des emplois
devient vitale pour stopper l'hémorragie. 

Dans tous les lieux de travail et dans chaque
localité il faut pouvoir s’organiser, mettre en place
ces revendications et les faire aboutir. Face aux
plans de licenciements, à la pauvreté grandissante
et à un capitalisme de plus en plus destructeur, la
seule perspective est celle de luttes unifiées autour
d'un ensemble de revendications vitales contre
cette minorité richissime, un programme de lutte
pour se débarrasser de cette société basée sur la loi
du profit et construire une société socialiste, basée
sur les besoins de tous.

Par  Mathieu J

Manifestation des salariés d’ArcelorMittal de Florange
sous la tour effeil le 15 mars dernier (photo citizenside)

L'austérité juste ou
rigueur de gauche ?

Les belles promesses de campagne électorale
se sont très vite transformées en arnaque. Michel
Sapin, ministre du travail, a annoncé «la promes-
se est tenu». Cette promesse est celle d’une aug-
mentation du SMIC qui, d’année en année, ne
permet plus de boucler les fins de mois, alors que
les actionnaires se partagent des dividendes tou-
jours plus importantes. Mais ce n’est pas leur
augmentation ridicule de 2% (soit 22 euros par
mois) qui va changer la donne. Ce misérable
«coup de pouce» suffit à peine à compenser les
prix à la consommation qui ont augmenté de 2%
cette année (selon l’INSEE).  Et bien sûr il n’est
absolument pas question des minima sociaux
(RSA, allocations familiale et adulte handicapée)
avec lesquelles il est quasiment impossible de
vivre dans des conditions décentes. Que Copé
garde ses discours alarmistes, en nous disant que
cette augmentation va ruiner les patrons et détrui-
re les emplois. Les patrons et les profits du cac 40
se portent très bien et depuis 2007 sans aucun
«coup de pouce» au SMIC  plus de 600 000
emplois ont été détruits. Même Parisot, qui est
très loin d’avoir à cœur le sort des travailleurs,
trouve qu’une hausse de 22 euros par mois sem-
ble raisonnable. Mais le gouvernement Ayrault
ne fait que commencer à se démasquer et à déce-
voir.

De la mesure symbolique
à la rigueur

Les jeunes et travailleurs qui avaient des
espoirs dans l'élection de Hollande commencent
déjà à déchanter.  On sent déjà les premières
attaques, ça commence dans la fonction publique
avec le non remplacement de deux fonctionnai-
res sur trois. Cheval de bataille du président pen-
dant la campagne la création de 60 000 postes
dans l'éducation semble encore bien lointaine.
Cette année il n'y aura que 280 postes d'ensei-

gnants de créer dans le secondaire, pour le reste
ce ne seront que des emplois précaires rempla-
çant ceux arrivant en bout de contrat (AVS,
AED...). C'est une bien maigre mesure, insuffi-
sante aux vues des besoins et des attaques mises
en place durant le dernier quinquennat. 

Les autres secteurs publics ont eux aussi payé
au prix fort la politique de Sarko et la crise éco-
nomique. Le non remplacement d'un fonction-
naire sur deux a coûté cher aux hôpitaux. Le
manque de personnels, de lits et de moyens mène
à des situations dramatiques pour les patients qui
ne bénéficient pas de la qualité des soins néces-
saire et pour le personnel, à bout et surmené.  

Et la situation ne  risque pas de s'arranger,
bien au contraire. Les ministères, à l’exception de
ceux «prioritaires» (éducation, justice et inté-
rieur), verront ainsi leurs effectifs diminuer en
moyenne de 2,5% par an de 2013 à 2015 inclus.
De plus, le gouvernement a annoncé un gel des
dépenses "en valeur". Concrètement, cela signi-
fie que l'Etat ne pourra dépenser un euro de plus
en 2013, 2014 et 2015. 

On nous dit que c'est la faute de la crise que
chacun doit faire un effort et se serrer la ceinture.
Dans les faits ce sont bien les jeunes et les tra-
vailleurs qui continuent de payer. Hollande avec
son austérité juste prétendant gérer la crise et en
limiter les effets. C'est faux. Décider de casser la
fonction publique n'est pas une fatalité mais bel
et bien un choix. Car  l'argent disponible sert à
renflouer les banques et pas notre niveau de vie. 

Aux mesurettes sur les salaires nous
répondons que les travailleurs doivent avoir
une augmentation substantielle pour pouvoir
vivre décemment et que celle ci doit aussi
s'appliquer aux minima sociaux. Pour cela, il
va falloir se mobiliser. C'est dans les poches
des riches et des patrons qu'il faut aller cher-
cher l'argent pour financer la santé, l'éduca-
tion,...A eux de payer la crise !

Par  Cassandra Desannaux

Passation de pouvoir à Matignon entre l’ancien premier ministre
Fillon et le nouveau, Jean-Marc Ayrault : deux 1ers Ministres mais

une même austérité (Marmara Soriano)
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Pour le moment la crise économique a sur-
tout affecté les bénéfices des grandes
entreprises françaises cotées en bourse.

Pour 2011, le CAC 40 (les 40 plus grosses
entreprises) affichait 74 milliards de bénéfices
net. Mais contrairement à ce qu’affirmait la
propagande du gouvernement précédent, la
crise touche déjà les travailleurs français, et les
bases ont été jetées d'un point de vue écono-
mique pour que toute l'économie en souffre.

Licenciements et chômage
de masse à l'horizon

Mais déjà les travailleurs ressentent les effets
de la crise. Le nombre de chômeurs a augmenté de
1,6 millions pour atteindre les 5 millions officiel-
lement. Cela est en partie du aux nombreux licen-
ciements de ces dernières années. Les fermetures
d'entreprises repartent à la hausse pour 2012. Pour
l'instant ce sont surtout les sites industriels qui ont
été touchés, 900 usines ont fermé entre 2008 et
2011 même si 500 ont été crées. 300 000 emplois
industriels ont été perdus en 5 ans. La désindus-
trialisation va continuer notamment dans l'auto-
mobile. Les mesures gouvernementales comme la
prime à la casse avaient permis de limiter les
dégâts quelques temps. Mais sitôt la prime suppri-
mée, les ventes ont nettement chuté en France
comme à l'exportation, car le pouvoir d'achat a,
dans le même temps, diminué. Le secteur de l'au-
tomobile, en France comme en Europe, connaît
une crise de surcapacité importante, les entreprises
du secteur ne tournent qu'à 60% de leur capacité.
Déjà des plans de licenciements importants sont

attendus, comme à PSA.  
Le plus gros destructeur d'emplois reste néan-

moins l'Etat avec ses 40 000 enseignants en moins
et ses réductions d'effectifs dans la police et la jus-
tice. Pour 2012 ce sont maintenant les banques et
les services qui annoncent des plans de licencie-
ments ou de départs volontaires, comme dans la
grande distribution par exemple.

La crise commence vrai-
ment en France 

Le montant du panier moyen acheté dans les
supermarchés a baissé de 6%, les commandes et
les délais de paiement s'allongent ce qui fait sur-
tout souffrir les PME qui emploient 85% des sala-
riés. Surtout, l'accès au crédit se durcit avec les
conditions dictées par l'Union Européenne. Donc
ce ne sont pas seulement les grandes entreprises
qui vont licencier, les PME vont aussi s'y mettre et
beaucoup risquent de mettre la clé sous la porte.
Dans ce contexte, les salaires vont encore stagner
voire baisser. 

Une dette monumentale et
une croissance nulle

Le paiement des intérêts de la dette va devenir
bientôt le premier budget de l'Etat. La croissance
est nulle au premier trimestre 2012 et la France
entrera surement en récession fin 2012 ou en
2013. 

Tout ceci a bien des effets sur notre vie cou-
rante car on paye la dette avec la CSG sur notre
salaire brut, on subit l'inflation et on risque nos
emplois. 

L'autre conséquence directe de cette crise de la
dette sur la vie quotidienne est aussi à venir.  Les
collectivités locales se sont endettées avec des cré-

dits à taux variables. Elles ont aussi moins de
recettes avec la suppression de la taxe profession-
nelle par Sarkozy. De plus la banque Dexia, qui
prêtait principalement aux collectivités, a du être
nationalisée par la France et la Belgique, et sauvée
par le rachat d'autres banques bien au-dessus de
leur valeur. 13 milliards restent à trouver pour la
fin 2012, elle ne va donc pas continuer de prêter
aux mêmes taux. A cause de cela beaucoup de
missions des services publics et des collectivités
utiles à tous (crèches, cantines, transports, sports,
matériels dans les écoles etc) pourraient être remi-
ses en cause ; ou bien les prix exploseront. 

Face à cette crise les capitalistes n'ont pas de
solution à long terme qui ne fasse pas payer les tra-
vailleurs. On le voit bien avec les propositions du
nouveau gouvernement: dans un sens ou dans l'au-
tre, on a déjà commencé à payer leur crise. Seules
des mobilisations coordonnées des travailleurs en
France, mais aussi en Europe, pourront nous per-
mettre de reprendre l'initiative et de vraiment les
empêcher de nous écraser. 

Par Mathias

comment la crise économique touche la France.

croissance ou austérité ? 

Le discrédit des gouvernements au pouvoir
s'est manifesté en Europe, par les élections
et la radicalisation des luttes. Les classes

dirigeantes sont confrontées à des défis écono-
miques mais aussi politiques. Comment imposer
des mesures économiques à toute la zone euro
sans empiéter sur la sacrosainte «souveraineté»
des états? Les débats sur une plus grande inté-
gration politique, qui faisaient partie des objec-
tifs (sur le papier) de l'Union européenne, sont à
nouveau à l'ordre du jour. Il ne s'agit pas de choi-
sir entre plus ou moins d'Europe, mais surtout de
quelle Europe les travailleurs et jeunes ont
besoin, et de comment ils peuvent la mettre en
place. 

Partout en europe des
gouvernements instables
Tous les pays qui ont connu des élections ces

derniers temps ont vu le rejet des gouvernements
qui avaient mis en place des politiques d'austéri-
té. Beaucoup d'autres ont connu des crises poli-
tiques importantes rendant difficile la mise en
place de gouvernements stables. La crise de légi-
timité des politiques ne suit pas toujours le cli-
vage gauche/droite.

A plusieurs reprises des coalitions ont dû être
mises en place et parfois n'ont tenu que quelques
semaines. On a vu aussi les difficultés en Grèce
à former un gouvernement stable, après l'élec-
tion du PASOK (PS grec) et l'énorme désillusion
qui s'en est suivie. En France, le gouvernement
bénéficie encore d'un répit car il vient d'être élu.
Mais bien que le PS soit majoritaire dans toutes
les institutions (sauf le conseil constitutionnel) il
n'est pas à l'abri de revers politiques, qui pren-
draient la forme cette fois de luttes massives. 

La question du pouvoir, de qui dirige dans
l'intérêt de qui est présente dans la plupart des
luttes qui ont eu lieu en Europe cette année. En
même temps qu'il y a un rejet des politiciens, il
y a une recherche d'une autre voie. C'est en par-
tie ce que reflète la montée des forces telles que
Syriza en Grèce, le Front de gauche en France,
ou les Indignés en Espagne. Plus la polarisation
sociale augmentera, plus la polarisation et la
radicalisation politique s'intensifiera. Mais il n'y
a rien d'automatique à ce que cette colère des
peuples d'Europe renforce les mouvements de
gauche ou anticapitalistes. 

L'extrême droite en embuscade
En soulevant les problèmes quotidiens des

travailleurs et des jeunes, contre «le système»
(surtout politique), pour les droits du peuple ...
ces partis comme le FN en France, Aube Dorée
en Grèce, la Ligue du Nord en Italie ...ont, diffé-
remment, mais tous obtenu des scores en forte
augmentation aux dernières élections et partici-
pent pour certains à des coalitions gouvernemen-
tales (Pays Bas, Italie, Danemark) ou au parle-
ment. La frustration et la misère créées par la
crise nourrissent ces partis. 

Mais c'est surtout l'absence d'alternative éco-
nomique, politique et sociale qui leur ouvre un
espace. Comme le montrent les coalitions gou-
vernementales de certains pays, ou les déclara-
tions de la droite française en faveur du FN, ce
ne sont pas les classes dirigeantes actuelles qui
sont un rempart à l'extrême droite et à ses idées,
mais la classe des travailleurs organisée avec
l'objectif de prendre le pouvoir. Nous avons
besoin d'une force qui rassemble les travailleurs
et la jeunesse pour mener le combat contre l'aus-
térité imposée par la droite ou la gauche et cont-
re toutes formes de discriminations qui ne visent
qu'à affaiblir nos capacités de résistance. 

Vers plus d'intégration
politique en europe ?

La crise économique a révélé les limites de la loi
de la concurrence et du marché mais aussi celles du
rôle de l'Etat dans l'économie capitaliste. Alors que
les capitalistes prônent une intervention minimum
de l'État dans l'économie pour leur laisser le champs
libre pour faire leurs profits, ils exigent des milliards
quand leur propre fonctionnement les met en dan-
ger. En dernière analyse les bourgeoisies nationales
défendent toujours leurs propres intérêts. Si Angela
Merkel prône une plus grande intégration politique
des états de la zone euro, c'est bien pour que l'éco-
nomie allemande puisse, par la voix de ses diri-
geants politiques, protéger ses intérêts et faire voter
les lois et traités qui lui seront favorables. Dans ce
jeu, la Grèce, l'Espagne, l'Italie ou l'Irlande n'ont
que peu voix au chapitre étant donnée la faiblesse
de leur économie. 

Pour une confédération 
socialiste d'europe 

Nous n'avons pas à payer une dette qui n'est pas
la nôtre. Un vrai gouvernement de gauche devrait
mettre en place un plan d'urgence économique et
social qui inclut le non paiement de la dette. Pour
éviter la fuite des capitaux, il faudrait la mise en
place d'un contrôle de l'État sur les importations et
les exportations et sur les flux financiers. Et surtout
il faudrait planifier l'économie en fonction des
besoins réels de la population dans chaque pays et
avec une coordination à l'échelle européenne. Avec
une gestion socialiste démocratique de l'économie
et de la société, une confédération socialiste des
pays européens sur une base volontaire et libre
pourrait voir le jour et permettre de valoriser et de
mettre en commun les atouts de chaque pays, pour
le bien être de tous. C'est sur ces bases qu'une vraie
intégration politique, économique et sociale de
l'Europe pourrait voir le jour. 

Les gouvernements européens discrédités.

Espagne, italie : dans le sillon de la Grèce ? 

L
e  communiqué final du sommet de bruxelles des 28 et
29 juin 2012 affirme que «120 milliards d'euros seront
mobilisés pour des mesures favorisant la croissance» et

la presse présente cette décision comme le triomphe de
Hollande, partisan de la croissance, sur Merkel, partisane de
l'austérité. Comment expliquer la convergence sur un «pacte
de croissance» si croissance et austérité s'opposent ?

La croissance désigne l'augmentation de la production de biens et
de services. Mais d'un point de vue des capitalistes il faut d'abord
associer celle-ci à une relance de la consommation, ce qui suppose
du pouvoir d'achat.

Or, les mesures d'austérité de ces dernières années, les licencie-
ments et par conséquent le chômage de masse et la paupérisation
d'une partie grandissante de la population ont fortement diminué ce
pouvoir d'achat, donc la capacité d'acheter des biens, des voitures ou
autres. Et cette baisse du pouvoir d'achat a renforcé les phénomènes
de récession et de stagnation de l'économie dans la Zone Euro.

Une partie des capitalistes et des gouvernements à leur service en
ont tiré les conclusions qu'il faut sortir de ce cercle vicieux et sont
maintenant plus en faveur d'une austérité plus «modérée» et d'une
relance de l'économie soutenue par les États. Cela explique en partie
l'alliance actuelle entre les pays du Sud de l'Europe et le gouverne-
ment français.

D'où aussi la politique annoncée de Hollande d'atténuer la réfor-
me des retraites, de favoriser l'emploi, notamment dans la fonction
publique, d'augmenter le SMIC... Ensuite, Mais les marges de
manœuvre du gouvernement français dépendent fortement des per-

spectives économiques. La Cour des comptes a annoncé le 2 juillet
qu'il faut trouver entre 6 et 10 milliards en 2012 et 33 milliards en
2013. Ce dernier chiffre se base sur une croissance de 1 % ce qui est
très optimiste selon certains experts en économie.

Il est certain qu'il n'y a pas de croissance possible sans augmen-
tation du pouvoir d'achat, sans diminution du chômage de masse et
sans investissements d'une part de l'État, d'autre part des entreprises. 

Dans le contexte de la dette et la crise économique qui s'aggrave
à nouveau, les États européens vont être  impuissants à relancer la
consommation qu'à investir réellement eux-mêmes ou à pousser les
entreprises à investir. Ils montreront leur totale inféodation au capi-
tal.

Et ce que veut le capital, c'est recouvrer l'argent de la dette que
les États ont contacté auprès des banques privées ; ce que continue à
réclamer une partie des capitalistes, c'est l'austérité : chaque État doit
réduire son endettement et pour cela il ne dispose que de deux
moyens : la réduction des dépenses publiques et l'augmentation des
recettes fiscales.

En réalité, toute velléité de croissance dans le contexte de la dette
est annulée par l'austérité présentée comme nécessaire. Il suffit de
voir les mesures prises ou annoncées en France : augmentation du
SMIC de 22 € (!) réduction des effectifs de 2,5% par an dans la fonc-
tion publique, sauf dans  l'Éducation, la Justice et l'Intérieur, diminu-
tion des dépenses de 7% … Le projet de création d'une banque
publique d'investissement pour favoriser «le développement des
PME, le développement local et la compétitivité de la France» qui
avant de favoriser l'investissement devra commencer par résoudre les
problèmes de son montage qui nécessitera de contracter des prêts
auprès de banques privées et des dettes nouvelles. Et s'il est question
d'augmenter la fiscalisation du capital, il est en revanche exclu d'as-

sujettir les revenus du travail et du capital au même taux de prélève-
ments obligatoires.

La soi-disant politique de croissance se déploie dans un contexte
de la dette. La croissance comme l'austérité relèvent de la même
logique : celle du capital dont le but est l'accaparement de toutes les
richesses en exploitant ceux qui les produisent. C'est pourquoi,
Merkel qui défend l'austérité a estimé n'avoir fait aucune concession
en souscrivant au pacte de croissance auquel tenaient Hollande et les
États du Sud de l'Europe. 

C'est pourquoi nous ne souscrivons pas ni au pacte de croissan-
ce, ni à la politique d'austérité, mais à la défense sans compromis des
intérêts des travailleurs.

Ce qui est présenté comme les termes d'une alternative a pour
arrière-plan la mutualisation de la dette : le MES, le Mécanisme
européen de stabilité a vocation à servir de garantie aux États euro-
péens qui demandent son aide, tels la Grèce, l'Irlande, le Portugal,
l'Espagne et Chypre mais chaque État doit y apporter des capitaux
propres, de sorte que ce sont derechef les populations qui supportent
en réalité les États soutenus par le MES.

La crise de la dette en Europe manifeste sans doute une pression
extrêmement violente du capital sur les travailleurs qui perdent pro-
gressivement, en raison de l'endettement, leurs emplois, leurs droits
sociaux. Mais pour autant, il ne s'agit pas de renoncer parce que la
crise de la dette nous montre qu'il n'y pas de solution possible sous le
capitalisme.

Les peuples européens unis doivent exigeraient dans chacun des
États l'annulation de la dette et doivent construire des luttes de masse
pour renverser le système capitaliste.

Par Ghislaine Carle

100 milliards d’Euros : le montant de l’aide offerte par l’Europe
aux banques espagnoles illustre la panique dans laquelle sont plon-
gés les dirigeants européens face à l’ampleur de la crise actuelle. On
est toujours un peu perdu face à de tels chiffres, mais une simple
comparaison suffit à confirmer l’énormité de la somme, son montant
correspond au PIB du Maroc. La décision de verser une telle somme,
prise en à peine quelques jours par téléconférence n’a ni permis de
rassurer les marchés, ni de faire baisser les taux d’intérêts sur la dette
espagnole qui ont en réalité bondi deux jours après, atteignant le cap
des 7%. Ce seuil correspond aux moments les plus aigus de la crise
au Portugal et en Irlande. Un actif sur quatre est au chômage en
Espagne et  52,01 % des moins de 25 ans cherchent un emploi. Plus
d'1,7 million de ménages survivent sans qu'un seul membre de la
famille n'ait un travail, et le gouvernement prévoit d’accentuer les
mesures d’austérité dans la prochaine période. 

La situation n’est pas plus rose en Italie, où la consommation a
chuté de 1.6% entre janvier et mars 2012, conséquence directe de
l’austérité menée par le gouvernement Monti, tandis que la produc-
tion industrielle a chuté de 2% rien qu’en mars. Et tout indique que
cela va s’approfondir puisque les carnets de commandes sont au plus

bas depuis 2008. Cette situation a entraîné une violente explosion du
chômage de 2% depuis le début de l’année. Il atteint 10.2%.

L’incapacité de l’Union européenne
à proposer des mesures pour sortir

de la crise 
Si on prend le dernier plan de sauvetage des banques espagnoles,

on se rend vite compte que l’objectif n’est en rien de proposer des
mesures pour répondre à la crise de la dette, mais simplement d’en-
voyer un paquet cadeau bourré de liquidité aux banques espagnoles.
L’Europe a donné a Madrid un crédit à 0% de 100 milliards, qui les
prête lui même à ses banques. Immédiatement, les banques espa-
gnoles ont réinvestit 61.5% de ce capital en achetant des obligations
sur la dette de l’état espagnol… à 6,072%  d’intérêt ! 

Le risque que Madrid se retrouve, incapable de lever de l’argent
sur les marchés n’est même pas écarté par cette mesure, qui lui per-
met seulement de renouveler sa dette temporairement, jusqu'à la pro-
chaine échéance courrant juillet.

Dors et déjà la plupart des économistes prévoient que la réces-
sion s’étendra probablement jusqu’au second trimestre de 2013 en
Espagne, et jusqu'à fin 2013 au moins pour l’Italie, avec une contrac-

tion de l’économie de 2.3% en Italie en 2012. Une récession pendant
une période aussi longue  de la 8eme et la 12eme économie mon-
diales aura un impact considérable sur le reste de la planète.

Pour l’instant l’objectif des capitalistes est d’éviter que l’Espagne
et l’Italie ne suivent le même destin que la Grèce en terme de vérita-
ble plan de pillage de l’économie en faveur des multinationales et
des banques étrangères. La réforme de flexibilisation du droit du tra-
vail du gouvernement espagnol à entraîné une augmentation brutale
du chômage (de 22,85 à 24,44 % )en avril. Le but de l’ensemble des
politiques menées par les gouvernements italien et espagnol est de
rendre leurs économies plus compétitives sur la scène internationale,
en réduisant les salaires et les conditions de travail au plus bas pour
booster les profits des patrons dans ces pays, et assurer d’immenses
cadeaux aux banques grâce aux paiements de taux d’intérêts gigan-
tesques, et sans cesse renouvelés puisqu’il ne s’agit en aucun cas de
commencer à rembourser cette dette.

Les différentes mesures de ceux qui représentent internationale-
ment les capitalistes suivent les mêmes contradictions que le systè-
me dans son ensemble, c’est ce qu’illustre parfaitement les différen-
tes mesures prises par les dirigeants européens qui ont pour seul but
de permettre des profits à court terme pour les banques et les capita-
listes industriels. 

Par Alex Lecoq

Par Virginie Prégny
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Partout en Europe, la classe ouvrière est entrée
en résistance contre les politiques d’austérité.
Le niveau des luttes diffère selon les pays

mais partout il y a la volonté de ne pas se résigner
à payer la crise.

Des grèves massives ont eu lieu dans les pays
les plus touchés par la crise. Au Portugal, 200 000
à 300 000 personnes ont manifesté à Lisbonne le
19 février dernier et il y a eu une grève générale le
22 mars. En Espagne, les mobilisations s’intensi-
fient ; en particulier, les mineurs des Asturies sont
entrés dans une grève illimitée très dure. En Grèce
il y a eu 17 grèves générales depuis début 2010,
dont deux de 48 heures. En Italie, après une série
de grèves industrielles (métallurgistes, chantiers
navals, fiat…) les attaques contre le droit du travail
ont rencontré une opposition massive. 

En Irlande, les travailleurs ont boycotté massi-
vement la household tax (taxe sur les ménages).
En Grande-Bretagne, les travailleurs des services
publics se sont mis en grève à nouveau en mai
contre les coupes budgétaires. En Allemagne, les
travailleurs du public ont organisé des « grèves
d’avertissement » pour demander leur part de la
reprise économique et il y a eu des mouvements
sur des questions sociales comme les manifesta-
tions contre le nucléaire et Stuttgart 21. Et la liste
est longue, avec encore d’énormes manifestations
contre l’austérité en République Tchèque en avril
et le mouvement qui a mené à la chute du gouver-
nement Roumain en février.

Dans tous les pays d’Europe, il est crucial de
refuser de payer les dettes des Etats, qui ne sont
pas de nôtre responsabilité mais de celle des poli-
tiques qui ont généré ces dettes dans les intérêts
des banques et veulent maintenant les faire payer
aux travailleurs. Pour faire avaler les politiques
d’austérité, la propagande capitaliste utilise le
chantage à la sortie de La zone euro, qui explique
en partie la victoire de Nouvelle Démocratie en
Grèce et du Oui au referendum en Irlande.

Il est possible que des pays comme la Grèce
soient exclus de la zone euro prochainement,
même en appliquant les plans d’austérité dictés par
la Troïka (voir l'article sur l'éclatement de la zone
euro). Une partie de la classe ouvrière est favora-
ble à une sortie de l’euro pour être plus indépen-
dant de la BCE et de l’UE, mais ce n’est pas une
fin en soi. Une sortie de l’euro d’un pays aurait
l’effet de l’isoler économiquement et, sur les fon-
dements d’une économie capitaliste, empirerait
encore les effets de la crise sur les travailleurs. La
seule issue pour la classe ouvrière est alors une
rupture totale avec ce système, en prenant démo-
cratiquement le contrôle des capitaux et des
importations et exportations.

Le programme pour rompre avec le capitalis-
me et ses partis doit être discuté dans les luttes et
dans les organisations de gauche. Les succès des
partis de gauche comme le Front de Gauche et
Syriza en Grèce, le vote de la base de Gauche Unie
en Espagne contre son entrée au gouvernement
des Asturies, montrent que la classe ouvrière
attend des organisations de gauche qu’elles repré-
sentent un réel changement et pas un « moindre
mal ». 

La question est maintenant, comment aboutir à
ce changement et comment continuer la lutte. Il est
important que les grèves générales des différents
pays se coordonnent entre elles pour défendre les
intérêts communs des travailleurs d’Europe, et
combattre la propagande qui tente de dresser les
travailleurs les uns contre les autres en faisant croi-
re qu'on donne de l’argent aux Grecs sans contre-
partie. Une première étape pour organiser la lutte
au niveau européen pourrait être une grève géné-
rale européenne de 24h.

Malheureusement, ce n’est pas dans l’inten-
tion des directions syndicales. Les initiatives euro-
péennes comme la manifestation européenne du
29 février dernier sont bien insuffisantes. Les
directions syndicales n’utilisent pas ces dates pour
unifier les grèves locales et ne mobilisent pas.
Dans tous les pays européens, les travailleurs en
lutte se heurtent à l’inaction de leur direction, par
exemple en Italie où une grève générale était pré-
vue en mai, qui a été reportée pendant 2 mois, puis
annulée, ce qui a laissé le temps au gouvernement
de revenir sur 40 ans d’acquis des travailleurs.

De tels échecs minent le moral des travailleurs
et provoquent un ralentissement des luttes. En
Grèce, après 2 ans d’efforts sans arriver à une vic-
toire, la lutte est entrée dans une sorte de pause. La
lutte va reprendre, au vu de la situation invivable
pour les Grecs, mais elle ne sera pas suffisante
sans une direction claire du mouvement ouvrier,
qui pose la question de la prise du pouvoir par les
travailleurs.

La plupart des luttes qui ont lieu en ce moment
se font grâce à la pression de la base sur les direc-
tions syndicales. Il est crucial de construire l’aile
gauche des syndicats et de lutter pour une direc-
tion combattive et choisie démocratiquement,
avec des dirigeants payés au salaire moyen de leur
base.

Une grève générale européenne de 24 heures
serait l’occasion pour les travailleurs de discuter
de la stratégie pour lutter pour une Europe des tra-
vailleurs, opposée à l’UE qui sert les intérêts des
capitalistes et des banquiers. 

La zone euro a été fondée en 1999, elle devait
alors et jusqu’à la crise économique actuelle
regrouper les principales puissances écono-

miques du continent, unifier d’une manière capi-
taliste le continent en facilitant les transferts de
capitaux à l’intérieur de l’Union européenne. Avec
la crise économique, les inégalités économiques
entre les pays sont apparues encore plus claire-
ment qu’auparavant. 

Zone euro : l’échec d’une
unification capitaliste

La concurrence entre les pays de la zone euro
s’est elle aussi accrue et l’Allemagne a imposé sa
domination économique à toute l’Europe. Dans ce
contexte, la crise économique a particulièrement
touché la Grèce, l’économie la plus petite de zone
euro. Depuis 2009, les soi-disant « plans d’aide »
orchestrés par les banques allemandes et les
banques françaises, mis en application par l’Union
européenne, la commission européenne et le Fond
monétaire international (appelés aussi « troïka »),
ont jeté des millions de Grecs dans la pauvreté. A
chaque plan d’austérité, les Grecs ont dû payer
plus d’argent pour renflouer les banques alleman-
des et françaises.

Quelles conséquences si la
Grèce devait sortir de la

zone euro ? 
Alors que depuis les élections du 6 mai puis du

16 juin, les Grecs ont majoritairement voté pour
des partis opposés à l’austérité, ce sont à présent la
Nouvelle démocratie (de droite) et le Pasok
(ancienne social-démocratie) qui forme l’essentiel
des troupes d’un nouveau gouvernement aux ord-
res des dirigeants allemands et français. Entre ces
deux élections, tous les gouvernement européens
et les médias pro-bourgeois ont fait des élections
en Grèce un référendum pour le maintien ou la
sortie de la Grèce de la zone euro en accentuant les
conséquences (réelles) qu’aurait une sortie de la
Grèce de la zone euro. Une campagne idéologique
et basée sur la peur a été menée par la droite et les
représentants de la Troïka. Ainsi un vote pour l’al-
liance de partis, « Syriza », qui prône un arrêt du
paiement de la dette et refuse d’appliquer l’austé-
rité, aurait signifié la sortie de la Grèce de la zone
euro. Ils expliquaient qu’une sortie de la zone euro

aboutirait à une hyperinflation, une baisse des
salaires et une chute du niveau vie des Grecs. Ces
menaces sont réelles. Mais si elles se réalisaient,
elles pourraient conduire à une radicalisation des
travailleurs grecs déjà prêts à la révolte contre
L’Europe des banques. 

incertitudes chez les diri-
geants européens

En même temps, les gouvernements bourgeois
ne sont pas tous derrière Merkel qui semble prête
à défendre jusqu’au bout la politique d’austérité
infligée à tous les pays d’Europe au grand profit
des banques allemandes. Récemment, le magazi-
ne britannique « New Stateman » a appelé Merkel
« le leader le plus dangereux d’Europe » qui
mènerait l’Union européenne au bord de l’implo-
sion. Parmi les dirigeants européens, nombreux
redoutent ce scénario et sont divisés sur la ques-
tion de la sortie de la Grèce : faut-il continuer à
accorder des crédits aux banques grecques déte-
nues par les banques allemandes et françaises ?
Ou faut-il éjecter la Grèce de la zone euro ? Ce
dernier scénario coûterait jusqu’à 1000 milliards
de dollars et une sortie « ordonnée » de la Grèce
coûterait jusqu’à 300 milliards d’euros. Déjà
aujourd’hui, les banques grecques sont au bord de
la faillite ce qui entraînerait une vague de faillites
de banques dans les autres pays européens, plon-
geant encore plus de salariés dans la misère.

Que faire dans la situation
actuelle ?

L’extrême droite se renforce partout en
Europe, en Grèce également. C’est pourquoi il est
important de soutenir les forces politiques qui
s’opposent à l’austérité de l’Union européenne et
des banques, qui s’opposent à l’extrême-droite
xénophobe et qui présentent un pas en avant pour
la défense des droits des travailleurs. La troïka doit
sortir de la Grèce ! Nous sommes pour l’unité de
tous les travailleurs contre l’austérité ! Face à la
menace d’une sortie de l’euro, il faut refuser de
payer la dette, les flux de capitaux doivent être
contrôlés, les grandes entreprises nationalisées
sous le contrôle et la gestion démocratique des tra-
vailleurs. C'est le seul moyen pour éviter une cata-
strophe sociale en Grèce et dans le reste de
l'Europe et utiliser les moyens nécessaires pour
assurer à tous des conditions de vie et de travail
décentes. 

Par Adrien Vodslon

Fin de la zone euro ?
Quelles conséquences ?

«non à l’austétrité de l’Ue» Manifestation européenne contre
l’austérité le 29 février 2012. La gauche à travers l'europe fait

face à une occasion sans précédent, pour construire un mouve-
ment massif destiné à combattre l'austérité et à lutter pour une

société fondamentalement différente, une société socialiste
avec une europe organisée pour les millions de gens, pas les

multimillionnaires." Photo : Reuters

Le discrédit des gouvernements au pouvoir
s'est manifesté en Europe, par les élections
et la radicalisation des luttes. Les classes

dirigeantes sont confrontées à des défis écono-
miques mais aussi politiques. Comment imposer
des mesures économiques à toute la zone euro
sans empiéter sur la sacrosainte «souveraineté»
des états? Les débats sur une plus grande inté-
gration politique, qui faisaient partie des objec-
tifs (sur le papier) de l'Union européenne, sont à
nouveau à l'ordre du jour. Il ne s'agit pas de choi-
sir entre plus ou moins d'Europe, mais surtout de
quelle Europe les travailleurs et jeunes ont
besoin, et de comment ils peuvent la mettre en
place. 

Partout en europe des
gouvernements instables
Tous les pays qui ont connu des élections ces

derniers temps ont vu le rejet des gouvernements
qui avaient mis en place des politiques d'austéri-
té. Beaucoup d'autres ont connu des crises poli-
tiques importantes rendant difficile la mise en
place de gouvernements stables. La crise de légi-
timité des politiques ne suit pas toujours le cli-
vage gauche/droite.

A plusieurs reprises des coalitions ont dû être
mises en place et parfois n'ont tenu que quelques
semaines. On a vu aussi les difficultés en Grèce
à former un gouvernement stable, après l'élec-
tion du PASOK (PS grec) et l'énorme désillusion
qui s'en est suivie. En France, le gouvernement
bénéficie encore d'un répit car il vient d'être élu.
Mais bien que le PS soit majoritaire dans toutes
les institutions (sauf le conseil constitutionnel) il
n'est pas à l'abri de revers politiques, qui pren-
draient la forme cette fois de luttes massives. 

La question du pouvoir, de qui dirige dans
l'intérêt de qui est présente dans la plupart des
luttes qui ont eu lieu en Europe cette année. En
même temps qu'il y a un rejet des politiciens, il
y a une recherche d'une autre voie. C'est en par-
tie ce que reflète la montée des forces telles que
Syriza en Grèce, le Front de gauche en France,
ou les Indignés en Espagne. Plus la polarisation
sociale augmentera, plus la polarisation et la
radicalisation politique s'intensifiera. Mais il n'y
a rien d'automatique à ce que cette colère des
peuples d'Europe renforce les mouvements de
gauche ou anticapitalistes. 

L'extrême droite en embuscade
En soulevant les problèmes quotidiens des

travailleurs et des jeunes, contre «le système»
(surtout politique), pour les droits du peuple ...
ces partis comme le FN en France, Aube Dorée
en Grèce, la Ligue du Nord en Italie ...ont, diffé-
remment, mais tous obtenu des scores en forte
augmentation aux dernières élections et partici-
pent pour certains à des coalitions gouvernemen-
tales (Pays Bas, Italie, Danemark) ou au parle-
ment. La frustration et la misère créées par la
crise nourrissent ces partis. 

Mais c'est surtout l'absence d'alternative éco-
nomique, politique et sociale qui leur ouvre un
espace. Comme le montrent les coalitions gou-
vernementales de certains pays, ou les déclara-
tions de la droite française en faveur du FN, ce
ne sont pas les classes dirigeantes actuelles qui
sont un rempart à l'extrême droite et à ses idées,
mais la classe des travailleurs organisée avec
l'objectif de prendre le pouvoir. Nous avons
besoin d'une force qui rassemble les travailleurs
et la jeunesse pour mener le combat contre l'aus-
térité imposée par la droite ou la gauche et cont-
re toutes formes de discriminations qui ne visent
qu'à affaiblir nos capacités de résistance. 

Vers plus d'intégration
politique en europe ?

La crise économique a révélé les limites de la loi
de la concurrence et du marché mais aussi celles du
rôle de l'Etat dans l'économie capitaliste. Alors que
les capitalistes prônent une intervention minimum
de l'État dans l'économie pour leur laisser le champs
libre pour faire leurs profits, ils exigent des milliards
quand leur propre fonctionnement les met en dan-
ger. En dernière analyse les bourgeoisies nationales
défendent toujours leurs propres intérêts. Si Angela
Merkel prône une plus grande intégration politique
des états de la zone euro, c'est bien pour que l'éco-
nomie allemande puisse, par la voix de ses diri-
geants politiques, protéger ses intérêts et faire voter
les lois et traités qui lui seront favorables. Dans ce
jeu, la Grèce, l'Espagne, l'Italie ou l'Irlande n'ont
que peu voix au chapitre étant donnée la faiblesse
de leur économie. 

Pour une confédération 
socialiste d'europe 

Nous n'avons pas à payer une dette qui n'est pas
la nôtre. Un vrai gouvernement de gauche devrait
mettre en place un plan d'urgence économique et
social qui inclut le non paiement de la dette. Pour
éviter la fuite des capitaux, il faudrait la mise en
place d'un contrôle de l'État sur les importations et
les exportations et sur les flux financiers. Et surtout
il faudrait planifier l'économie en fonction des
besoins réels de la population dans chaque pays et
avec une coordination à l'échelle européenne. Avec
une gestion socialiste démocratique de l'économie
et de la société, une confédération socialiste des
pays européens sur une base volontaire et libre
pourrait voir le jour et permettre de valoriser et de
mettre en commun les atouts de chaque pays, pour
le bien être de tous. C'est sur ces bases qu'une vraie
intégration politique, économique et sociale de
l'Europe pourrait voir le jour. 

Les gouvernements européens discrédités.

Non à l'austérité : luttons
contre le capitalisme !

Par Tiphaine Soyez
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Goodyear : 5 ans de lutte
et une victoire !

Les ouvriers de Délifrance
en grève à Bourg de péage

Grèves victorieuses à Véolia

Nous nous sommes fait régulièrement l'écho de la lutte déterminée
des salariés de l'usine Goodyear d'Amiens nord contre la fermetu-
re d'une partie du site et les 817 licenciements programmés par la

direction. Alternant actions en justice et journées de grèves, de manifes-
tations y compris interprofessionnelles (pour les retraites par exemple),
cinq ans après la direction a reculé et ne ferme plus le secteur tourisme de
l'usine. C'est un bel échec pour elle! Les Goodyear se sont toujours bat-
tus pour zéro licenciement et cinq ans après, il n'y en a aucun! Certes 187
salariés choisiront ou non leur départ  volontaire de l'entreprise. Mais là
encore rien n'est signé avec la direction. Tout est en discussion, comme
les primes de départ. Il est aussi mis sur la table avant une éventuelle
signature, le fait que la direction investisse pour réparer ou moderniser les
machines du secteur tourisme qui doit refonctionner dans les meilleures
conditions de travail pour les ouvriers. Les goodyear ne lâchent rien et
leur lutte est à saluer !

Les affaires du groupe Véolia ne sont pas aussi florissantes que par
le passé: il a perdu plusieurs contrats dans le secteur de l'eau en
France et à l'étranger et il cherche à se débarrasser de sa filiale

transports, mais il est toujours au CAC 40. Quant à sa filiale Véolia
Propreté, son chiffre d'affaire a augmenté de 13% entre 2010 et 2011.

Mais le groupe "entend continuer sa politique d'amélioration de la
profitabilité et de la rentabilité par un programme de réduction des coûts"
(rapport financier 2011). Alors, on pressure un peu plus les salariés,
notamment ceux qui, immigrés en majorité, trient les déchets recyclables
dans la région parisienne sous l'enseigne Généris.

Voilà pourquoi, du 6 au 18 juin, les centres de tri de Nanterre (92),
Sevran (93) et Vaux-le-Pénil (77) ont été en grève totale et ceux de Rungis
(94), Triel (78) et Chelles (77) en grève partielle. A noter qu'à Nanterre,
le plus gros des sites, non seulement les grévistes occupaient le centre de
tri, mais ils empêchaient la Direction d'y pénétrer ! Si en matière de salai-
re les revendications n'ont été que partiellement satisfaites (2% au lieu des
4% réclamés), une prime annuelle est passée de 200 à 500 euros et sur-
tout les conditions de travail vont être améliorées.

Il faut dire qu'il y avait de quoi faire, notamment à Sevran où l'on
recourait abusivement à l'intérim et où l'on pratiquait illégalement des
retenues de salaires sur les «pauses-pipi» ! Les vêtements de travail et
équipements de sécurité étaient distribués au compte-goutte et il était
interdit de se parler ou de téléphoner même pour motif grave. Autre suc-
cès qui n'était pas acquis d'avance, il n'y aura pas de sanctions pour faits
de grève. Les grévistes de Sevran ont bénéficié dès le début d'un soutien
syndical et politique important et d'une bonne couverture médiatique.
Ceux de Nanterre beaucoup moins.

Une gréve illimitée a commencé le 30 mai, pour dénoncer le plan
social et économique visant les ouvriers de Délifrance. C'est une
usine de fabrication de brioches, du groupe Appétit de France, lui-

même filiale de Nutrixo depuis 2005. Délifrance a perdu son client
Carrefour Géant Casino il y a 3 ans, faisant chuter la production de moi-
tié. Un chômage partiel a commencé à se mettre en place en 2010 et en
2011.

La légitimité de la procédure ne s'est pas avérée juste du fait de l'em-
bauche d'intérimaires dans cette même période. Les travailleurs ont
débouté le processus en faisant intervenir l'inspection du travail. Le 27
mars 2012, la direction pointe le manque de rentabilité et indique qu'elle
songe à un remaniement interne. Le verdict est tombé fin mai : un PSE
annonce 30 licenciements sur les 89 ouvriers, avec une indemnisation de
rupture de contrat correspondant à 3 mois de salaire ainsi que quelques
indemnités de reclassement. Un bras de fer est lancé entre les salariés et
les dirigeants de Nutrixo : une gréve avec blocage du site débute. Les
ouvriers veulent limiter les licenciements à 20 personnes et doubler les
indemnités.

La grève s'est terminée mardi 5 mai lorsque la direction a proposé de
descendre les licenciements à 24. Mais elle refuse de négocier le montant
des indemnités. Un droit d'alerte a été demandé par les salariés afin de
connaitre la comptabilité réelle de Délifrance. Pendant cette procédure, le
PSE est stoppé. Lorsque Nutrixo a acheté Appétit de France en 2004, il
savait déjà que Délifrance n'était pas très compétitif. Il y a fort à parier
qu'il s'agisse d'une stratégie de sacrifice afin de tirer avantage des deux
autres sites de production dont l'un deux, sort une plus-value plus élevée. 

Cette action est une victoire pour les employés de Délifrance.

Salariés en grève de Véoli - eau à narbonne le 20
juin dernier (photo du journal L’indépendant)

Dans une situation politique française
marquée dans les élections par la
domination PS-UMP, le Front de

gauche a constitué la seule nouveauté à la
gauche du PS dans le paysage politique.
En 2002 et 2007, les votes pour Besancenot
et Laguiller avaient traduit une véritable
volonté d'une partie des travailleurs et des
jeunes de s'opposer au PS des années Jospin
et à une gauche pro capitaliste. En 2012,
dans une période de crise, le bon résultat de
Mélenchon à la présidentielle a été un élé-
ment important confirmant le ras-le-bol
d'une partie des travailleurs et leur colère
contre Sarkozy et les capitalistes.

Après le passage à la moulinette de nos
acquis par Sarkozy et les patrons, le vote
Front de gauche a montré qu'une partie des
travailleurs refusait cela, voulait dégager
Sarkozy mais sans accorder sa confiance au
PS.

La capacité qu'a eue Mélenchon, et
avec lui le Front de gauche, de traduire cette
colère sous la forme de manifestations de
rue, de slogans comme «prenons le pouvoir
!» a eu un écho très net même si le score de
11% a été en deçà des attentes de certains.
C'est pourtant un résultat plus fort que l'ex-
trême gauche et le PCF cumulés en 2007.
Assurément une partie des travailleurs a
regardé en ce moment du côté du Front de
gauche. La dynamique semble retombée et
l'élan de la présidentielle s'est étiolé. Aux
législatives, les candidatures Front de gau-
che ont souvent été celles classiques des
dirigeants locaux du PCF, qui n'incarnent
pas vraiment l'élan nouveau que représen-
tait Mélenchon. L'échec électoral de
Mélenchon face à Le Pen arrivant derrière
le PS est logique mais a aussi refroidi la
dynamique.

Le caractère antidémocratique du scru-
tin majoritaire a eu comme effet de réduire

le nombre de députés PCF et Front de gau-
che. Comme le dit Mélenchon :"Nous
avons payé cher notre autonomie". C'est
vrai car ils ont refusé les accords de réparti-
tion proposés par le PS à ses «partenaires»
contrairement à Europe Ecologie.
Cependant, Mélenchon ne tire pas le bilan
jusqu'au bout. 

La politique de désistement que le
Front de Gauche a eue dans les circonscrip-
tions où il pouvait se maintenir face au PS
sans triangulaire avec la droite ou le FN est
problématique. Il a retiré ses candidats et a
laissé le PS passer sans que les travailleurs
puissent avoir un vote plus marqué pour
leur camp. Plus grave, le «ni dans l'opposi-
tion, ni dans la majorité» mène droit dans le
mur ceux qui ont cherché à exprimer leur
colère et leur rejet du capitalisme. Il en a
déçu plus d'un. Tout se joue là. Le Front de
gauche hypothèque son avenir, et le PCF
avec, s'il maintient une attitude attentiste
face au gouvernement Ayrault dans la
période.

Quelle dynamique
maintenant ?

La direction du PCF a bien compris
cela. Le « Ni, ni » n'est pas tenable. Ainsi il
a proposé à ses élus de voter la poursuite du
Front de Gauche en même temps que le
refus d'entrer au gouvernement. Ceci
confirme que le PCF ne peut stopper une
politique du Front de gauche qui lui a fait
gagner 6000 militants en 6 mois et qui a
redynamisé le parti. Le PCF fait semblant
de refuser l'entrée au gouvernement Ayrault
alors que tout le monde sait que le PS n'a
pas besoin aujourd'hui de «partenaires»
communistes. 

Quant à Mélenchon, il a aussi besoin de
continuer dans le Front de gauche. Même si
son audience a diminué dans la période et
qu'il n'est pas député, il a encore toute lati-
tude pour prendre la place de porte parole
de ceux qui refusent les injustices. Il est tout

à fait certain que Mélenchon ne va pas arrê-
ter sa carrière en si bon chemin. Fin obser-
vateur, il a dû observer le parcours politique
d'une alliance comme Syriza en Grèce,
dont les scores électoraux ont oscillé de 8%
à 3% puis 27% le 17 juin dernier. Il sait
pour ses intérêts qu'il faut très justement
être attentif au retournement de situation
politique et économique et se tient prêt.

Depuis fin juin, le Front de gauche
modifie un peu son discours  : «les Français
ne devront pas attendre et voir, mais voir et
intervenir» (L'Humanité, 26 juin). Il est
clair qu'avec un programme clairement
contre les riches, les spéculateurs, contre le
pacte de stabilité, le Front de gauche ne
peut pas contourner la question de sa parti-
cipation à un mouvement de contestation
de la soi-disant «juste» austérité de
Hollande. 

Les plans annoncés notamment à PSA
posent aussi la question de construire la
résistance contre les licenciements. Si le
Front de gauche ne s'oppose pas dans la rue
au fait que la population paie la crise des
capitalistes, il y a peu de chances que ce
front persiste hors des élections. Nous
savons que la direction du PCF a toujours
refusé de construire un mouvement ame-
nant à une situation sociale explosive (Cf  le
mouvement sur les retraites de 2010), et
encore plus sous un gouvernement PS. 

Dans un mouvement plus large, le
Front de gauche sera traversé par ses prop-
res contradictions : soutenir dans son pro-
gramme le fait de résister, et même partici-
per, voire animer dans certains endroits, un
mouvement de luttes ou chercher à pousser
à gauche le gouvernement PS et s'en remet-
tre aux institutions pour sortir de la crise.

Derrière ses contradictions, un débat
plus large est posé, celui de la nécessité
de lutter face à la crise, et de poursuiv-
re en même temps, les discussions sur
l'alternative politique à construire face
au capitalisme.

Par  Leïla Messaoudi

Quel bilan du Front de gauche ?

pour une cGt offensive !

Dans les dernières mobilisations,
comme durant les grèves contre la
casse des retraites, les cortèges de

la CGT représentent souvent plus de 50%
des  manifestations. Cela prouve que cette
organisation syndicale rassemble toujours
la part la plus importante de la fraction la
plus combative de la classe ouvrière.
Cependant, la direction confédérale tente
depuis plus d’une décennie d’orienter la
CGT vers un syndicalisme de cogestion et
de collaboration de classe, un syndicalis-
me électoraliste  comme est la CFDT
depuis le milieu des années 80. Cette
orientation se heurte à la volonté d’en
découdre des militants.

Ceci ne se fait donc pas sans friction au
sein de la CGT, surtout depuis le début de la
phase aiguë de la crise du capitalisme : les
capitalistes et l’Etat à leur service font payer
la crise aux travailleurs et les équipes mili-
tantes à la base sont confrontées de plus en
plus souvent à un patronat qui ne lâche plus
rien. Il y a donc une contradiction flagrante
entre l’orientation de la confédération basée
sur la négociation et le vécu quotidien des
syndiqués qui se heurtent sur leur poste de
travail comme dans les  instances représen-
tatives de personnel,  parfois dans les luttes
sectorielles, à l’intransigeance d’un patro-
nat car le rapport de force n’est pas suffisant
pour gagner.

C’est dans cette situation que se prépa-
re le 50ème congrès confédéral qui aura
pour enjeux principaux la restructuration de
la CGT en débat depuis deux congrès et la
succession de Bernard Thibault. Bien évi-
demment, la question de la structuration
n’est pas anodine ; la direction confédérale
tente d’adapter les structures de la CGT
(fédérations professionnelles, structures
interprofessionnelles – unions locales, uni-
ons départementales) à son orientation
actuelle en diminuant par exemple le nom-
bre de fédérations en les fusionnant, faisant
passer de 33 fédérations actuellement à une
dizaine. 

Quant aux conflits internes concernant
la succession de Bernard Thibault, ils  sont
le produit d’une part des tensions internes
quant à l’orientation  :  toujours plus d’inté-
gration au fonctionnement du capitalisme
ou un ralentissement dans cette intégration.
Ces conflits résultent  aussi  des craintes de
certains responsables syndicaux, au niveau
des fédérations et des unions interprofes-
sionnelles, de perdre des plumes (postes et
mandats) dans la structuration proposée.

D’une manière plus conjoncturelle, la
question qui se pose c’est l’attitude de la
direction confédérale vis-à-vis d’Hollande
et de son gouvernement. Les 9 juillet et 10
juillet se tient la « grande conférence socia-
le » pour discuter, gouvernement, patronat
et syndicaux des principaux  dossiers
sociaux. Si Thibault veut se montrer impa-
tient  demandant des décisions immédiates,
ce n’est pas autour des ces tables que la lutte
contre l’austérité,  pour les emplois se déci-
deront surtout sans mobilisations ! il est
clair aujourd’hui dans le contexte de crise
profonde du capitalisme, qu’il n’y a rien à
attendre du gouvernement.  D’ailleurs, il
n’aura fallu que 2 mois pour que le gouver-
nement Hollande-Ayrault annonce la conti-

nuation de l’austérité, avec ce que cela
implique de coupe budgétaire, de diminu-
tion de poste dans les services publics (hor-
mis ceux ciblés comme prioritaires), et de
gel des salaires des fonctionnaires et assi-
milés.

Le patronat lui continue son offensive
contre l’emploi et les licenciements. 45000
licenciements prévus dans les mois à venir..
Les négociations annuelles obligatoires se
passent mal puisque les patrons refusent de
lâcher le moindre centime d’augmentation
de salaire, revenant même sur des primes.
Cette attitude génère des conflits dans les
entreprises, montrant qu’il y a encore une
combativité des salariés. 

Dans ce cadre, le rôle de la première
confédération syndicale de France devrait
être  non pas de s’asseoir autour de tables
rondes  m ais  d’être sur tous les fronts des
luttes pour permettre leur développement et
leur unification, car c’est le seul moyen de
créer le rapport de force suffisant pour
imposer nos revendications contre l’austéri-
té, les licenciements et la stagnation voire la
régression des revenus.

Par Yann Venier

nadine Prigent, prédentante à la succession au poste de
secrétaire générale de la CGT : partisane de l’orientation

«réformiste», présentée par Bernard Thibault mais refusée
par la Commission confédérale nationale (MAXPPP)



Les premières élections après
Moubarak voient l'arrivée au pou-
voir des Frères musulmans avec

Mohamed Morsi élu président.

Les Frères musulmans :
une victoire annoncée

Le parti des Frères musulmans a gagné
les élections. Une partie des capitalistes en
Égypte, exclus du pouvoir politique et éco-
nomique sous Moubarak, a utilisé les
Frères musulmans, un courant politique de
droite, d'islam politique pour asseoir une
base parmi les couches les plus conserva-
trices dans le pays. 

Ils n'ont pas été dans la révolution l'an
dernier. Le 25 janvier 2011, ils se sont
même opposés au soulèvement. C'est seu-
lement après qu'un grand nombre de jeu-
nes issus de leurs rangs, se soient joints à
la place Tahrir et dans d'autres villes que
les Frères musulmans ont été contraints de
se déclarer en soutien à la révolution.
Ensuite, ils ont maintenu leur coopération
avec l'opposition et avec le Conseil suprê-
me des forces armées (CSFA), qui dirige le

pays depuis la chute de Hosni Moubarak
en février 2011. Ils ont essayé de freiner la
confrontation avec les généraux et se sont
opposés dans le même temps à toute action
indépendante de la classe ouvrière, en par-
ticulier, les grèves. Leur positionnement a
varié selon la pression des masses mobili-
sées et de leur base. Ceci leur a permis se
présenter comme la seule force capable de
gouverner. 

Pour autant, lors du second tour de l'é-
lection présidentielle, beaucoup d'exploi-
tés dans la société, qui voulaient une alter-
native de classe ont voté pour les Frères
musulmans comme le moindre mal face
aux forces issues du régime de Moubarak
et des militaires. Mais ils craignent dans le
même temps que les Frères musulmans
imposent leur volonté. Cette absence d'al-
ternative s'est traduite dans l'abstention très
élevée voire le boycott dans certaines
régions avec seulement15% de votants.

La bataille pour le
pouvoir n'est pas finie

Le 30 juin dernier Morsi a, finalement,
prêté serment devant des dizaines de
milliers de personnes place Tahrir. C'est le
premier président non militaire de

l'Egypte. Depuis son élection officielle, les
anciens soutiens de Moubarak font tout
pour contrôler l'Etat. Le CSFA détient le
pouvoir législatif à la suite d'un jugement
annulant le mode de scrutin et il  a produit
une"Déclaration constitutionnelle complé-
mentaire" visant à limiter les pouvoirs pré-
sidentiels (droit de veto sur toute législa-
tion nouvelle ou mesure budgétaire).
L'armée se réserve également un droit de
regard sur la rédaction de la future
Constitution. Mohamed Morsi a accepté
de prêter officiellement finalement ser-
ment, devant la Haute Cour constitution-
nelle, comme le voulait le CSFA. Mais son
serment devant la place Tahrir montre qu'il
cherche l'appui des jeunes issus de la révo-
lution pour garder le pouvoir face à l'ar-
mée. 

Le pays est en proie à une situation
sociale dramatique. Toute attaque contre
les conditions de vie et les tout récentes
avancées démocratiques issues de la révo-
lution de 2011 amèneront de nouvelles
vagues de luttes, tôt ou tard. Les tra-
vailleurs et les masses pauvres doivent
construire leurs propres outils pour résister
et lutter indépendamment des forces pro-
capitalistes et des militaires.
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Par L.M.

7
égypte : une situation très instable

syrie : Le massacre de houla augmente
la crainte d’une véritable guerre civile

Depuis 15 mois, des manifestations
massives ont lieu en Syrie contre le
règne dictatorial de la famille

Assad, qui dure depuis plus de 40 ans. À
l’origine, elles se sont déroulées dans le
cadre des révolutions au Moyen Orient et
en Afrique du Nord. Mais en l’absence
d’un mouvement indépendant de la classe
ouvrière et avec des interventions des régi-
mes réactionnaires (Qatar et Arabie
Saoudite) ainsi que l’ingérence impérialis-
te, le conflit syrien a adopté un caractère de
guerre civile teinté de sectarisme.

Les puissances occidentales (USA, G-
B et France) ont été rapides à condamner
les atrocités de Houla. Elles ont reporté
toute la faute sur le régime syrien qui décli-
ne de son côté toute responsabilité. Les
investigateurs de l’ONU ont dit qu’il y a
des indices que les Shabiha (traduit par «
bandits ») aient accompli au moins une
partie de la tuerie des 25 et 26 mai.

Les accusations des puissances impé-

rialistes sont toutefois profondément hypo-
crites et écœurantes. Des centaines de
milliers de civils sont morts en Irak et en
Afghanistan du fait de l’invasion occiden-
tale et de l’occupation, dont 15 000 per-
sonnes en Syrie souvent des mains de l’ar-
mée Syrienne et des forces pro-Assad,
depuis mars 2011.

Les travailleurs de Syrie de toutes reli-
gions et ethnies ont le droit de se défendre
contre la machine d’Etat d’Assad et les
milices sectaires. Les véritables socialistes
appellent à la constitution immédiate de
comités de défense indépendants, démo-
cratiquement élus et contrôlés par les tra-
vailleurs, dans les manifestations, les quar-
tiers et les lieux de travail. Cette initiative
de la classe ouvrière en Syrie doit construi-
re des comités d’action pour un mouve-
ment indépendant des travailleurs. Les tra-
vailleurs syriens ont besoin d’un parti de
masse basé sur le socialisme. Un tel parti
avec un soutien massif peut résister avec
succès au sectarisme et contrer la politique
d’Assad et de l’impérialisme hypocrite.

Un programme socialiste, sous contrô-

le et gestion démocratiques de l’économie
par les travailleurs, permettra de transfor-
mer les conditions de vie, de créer des
emplois avec des salaires décents et d’in-
vestir dans l’éducation, la santé et le loge-
ment gratuits et de qualité. Cela inspirerait
les travailleurs et les jeunes à rejoindre le
camp de la révolution.

Sous un drapeau authentiquement
socialiste, la révolte populaire contre le
régime syrien appellerait les travailleurs de
la région à étendre la révolution en lien
avec les mouvements révolutionnaires
(Syrie, Tunisie, Egypte et au Moyen-
Orient), sur la base d’un programme  socia-
liste, où les secteurs clés de l’économie
seraient aux mains des masses. La classe
ouvrière pourrait dégager les tyrans et por-
ter de puissants coups au capitalisme et à
l’ingérence impérialiste. Cela pourrait se
transformer en une lutte pour une confédé-
ration socialiste volontaire et équitable du
Moyen-Orient, dans laquelle les droits de
toutes les minorités seraient garantis.

Article réalisé à partir de
socialisme.be 

un mouvement social d’ampleur
au Québec

Le 24 juin, des rassemblements se
sont tenus dans plusieurs villes du
monde en soutien aux québécois en

lutte depuis près de 4 mois. Cette lutte
reflète la résistance que nous devons tous
opposer aux politiques d’austérité et aux
mesures répressives qui portent atteinte au
droit de grève.

Une crise que le
gouvernement québécois
a bien du mal à contenir !

Le mouvement a débuté mi-février
contre la hausse des frais de scolarité prévue
pour l’automne 2012. Le 1er ministre,
Charest (libéral), veut imposer à l’automne
une hausse de 325$ et ce, chaque année
pendant 5 ans, alors que les frais d’inscrip-
tion ont déjà augmenté de 30% ces 4 der-
nières années ! Le but est d’atteindre les 4
000$ pour rejoindre la moyenne nord-amé-
ricaine.

En avril, le gouvernement a proposé des
« négociations » aux dirigeants étudiants
pour tenter de freiner le mouvement. Mais

seul l’étalement de la hausse des prix sur 7
ans et le montant des bourses et des frais
administratifs annexes ont pu être discutés.
Cela s’est soldé par un 1er échec et n’a fait
que durcir le mouvement dans la rue.

Les étudiants ont gagné le soutien de la
population et cela a effrayé le gouverne-
ment. Le 18 mai, celui-ci a donc adopté
deux projets de loi portant atteinte au droit
de grève pour tenter, d’étouffer le mouve-
ment. La 1ère interdit de se cacher le visage
lors de manifestations, sous peine d’amen-
de. La 2nde, la « loi 78 », prévoit la suspen-
sion des cours jusqu’en août, l’interdiction
des manifestations et des piquets dans un
rayon de 50 mètres autour des établisse-
ments scolaires et le signalement obligatoi-
re et détaillé de tout rassemblement de plus
de 50 personnes à la police et des amendes
(de 1 000 à 125 000$ !). La plupart des ras-
semblements qui ont suivi ont été déclarés «
illégaux » et les arrestations et les fouilles
sont montées en flèche. Cette mesure n’a
évidemment fait qu’attiser les grévistes. Le
22 mai, pour le 100ème jour du mouve-
ment, plus de 500 000 personnes ont défilé
dans les rues de Montréal.

Un mouvement unifié qui
doit parvenir à gagner

des couches larges
Le mouvement dure depuis 4 mois

et a été capable de tenir face à l’arro-
gance du gouvernement notamment
grâce à l’unité des 3 plus grandes fédé-
rations étudiantes. Elles se sont accor-
dées sur le rejet de toute augmentation
des frais de scolarité. L’objet des reven-
dications s’est élargi à la casse de l’en-
semble des services publics, à la ques-
tion des inégalités sociales et à la
dénonciation du caractère autoritaire du
gouvernement. Les syndicats de tra-
vailleurs ont soutenu les étudiants
depuis le début du mouvement et pren-
nent part à la lutte depuis le passage de
la loi 78. La détermination ne faiblit pas
et le mouvement reprendra certaine-
ment à la rentrée, en août. Notre section
sœur québécoise, Alternative Socialiste,
met en avant la nécessité d’une grève
générale de 24 heures unissant les jeu-
nes et les travailleurs, pour faire reculer
le gouvernement sur la question des
frais d’inscription et pour créer un rap-
port de force capable de s’opposer aux
mesures d’austérité qui visent l’ensem-
ble des jeunes et des travailleurs.

En solidarité avec
les travailleurs du
Kazakhstan en
lutte !

La CGT Pôle emploi Lorraine est en contact avec le syndicat kazakh
Zhanartu depuis plusieurs années. Nous avions écrit déjà plusieurs lett-
res de protestation face à la répression que subissaient des syndicalistes
et des grévistes de la part de l’Etat et du patronat, en particulier ceux de
KazMunaiGas dans la ville de Zhanaozen. Mais au cours des dernières
années la situation sociale et politique s’est fortement dégradée et la
répression s’est accentuée d’une manière dramatique, aboutissant à un
véritable massacre le 16 décembre 2011 (cf. articles sur le Kazakhstan
dans nos précédents numéros).

Si cette tuerie a été un véritable choc pour la population kazakh met-
tant un coup d’arrêt à la lutte des salariés de KazMunaiGas à Zhanaozen,
très vite la combativité des travailleurs à repris le dessus et d’une maniè-
re résolue. Riche de l’expérience tragique de Zhanaosen, des luttes, par-
fois victorieuses se développent dans le pays. C’est le cas avec la grève
des mineurs de l’entreprise Kazakhmys de la région de Karaganda qui
ont obtenu en quelques jours de grève 100% d’augmentation des salai-
res, des salariés d’ArcelorMittal de la ville de Termitau…

C’est dans cette terrible situation que la CGT Pôle emploi Lorraine a
décidé de passer à une vitesse supérieure dans notre action de solidarité
avec le mouvement social kazakh et avec le syndicat Zhanartu. En mars
dernier, nous avons voté l’idée de mettre en place un processus de «jume-
lage syndical» sans pour autant en définir les contours. Nous avons pro-
fité de la venue d’Esenbek Ukteshbaev en Europe de l’ouest, où il fait
actuellement une série de conférences sur la situation dans son pays à
l’invitation de plusieurs instances internationales du mouvement syndi-
cal ainsi que de l’Organisation Internationale du Travail, pour le rencon-
trer à Nancy.

L’objectif de cette rencontre était à la fois de définir avec lui les
contours du «jumelage syndical» et de commencer à élargir en France le
mouvement de solidarité ouvrière avec les travailleurs kazakh et
Zhanartu.

Concernant le «jumelage syndical» nous avons abouti à une résolu-
tion qui prévoit : l’ajout de notre syndicat à la liste des soutiens à la cam-
pagne internationale de solidarité «Campaign Kazakhstan» ; l’envoi sys-
tématique de lettres de protestation auprès des autorités kazakhes et des
motions de soutien aux grévistes et militants subissant la répression ; la
popularisation les luttes des travailleurs kazakhs et le versement d’une
contribution régulière à Zhanartu. Nous avons décidé aussi de continuer
d’élargir cette solidarité au sein de la CGT.

Au cours des 2 jours de présence d'Esenbek Ukteshbaev en France
nous avons effectué une réunion à Mulhouse où il a rencontré des syndi-
calistes de la CGT-PSA et une réunion publique à l’UL de Nancy en pré-
sence du secrétaire de l’UL CGT de Nancy. 

Pour la CGT Pôle emploi Lorraine, il est important de retrouver les
réflexes internationalistes et de solidarité ouvrière que nous avons trop
longtemps laissé de côté. En particulier en temps de crise du capitalisme
mondialisé, nos intérêts sont les mêmes que nous soyons salariés en
France, au Kazakhstan, en Grèce… Et c’est la meilleure réponse face à
la montée du racisme et de la xénophobie qui gangrène la société et qui
tente de s’insinuer dans le mouvement syndical.

Par Yann Venier

Soutenez notre

combat !
Crise de la dette, cadeaux aux banques et aux patrons, hausse du

chômage. Si le départ de Sarkozy donne un peu de répit le carnage
social, lui, se poursuit comme le montrent les plans de licenciements
annoncés. 

Nous le savons, un véritable gouvernement de gauche devrait met-
tre fin à tout ceci par des mesures qui s'en prennent radicalement au
pouvoir des capitalistes comme par exemple des expropriations, par le
refus de continuer à renflouer les banques et le refus de payer la dette.
Un gouvernement de gauche sert les intérêts de la majorité contre ceux
de la minorité de capitalistes qui vivent sur le dos de la planète. Le gou-
vernement Hollande-Ayrault ne prend pas cette route en prétendant
faire de l'austérité juste. 

Pour pouvoir développer un programme politique alternatif et dif-
fuser nos idées nous avons besoin du soutien financier de ceux qui par-
tagent ou respectent notre activité militante. Les capitalistes, eux, n'ont
pas de problèmes pour diffuser leurs idées, les médias sont à leur ser-
vice, les grands partis servent leurs intérêts. Pas de problèmes de finan-
cement non plus, ils s'en mettent plein les poches sur notre dos, se
financent avec l'argent des élections et les cadeaux des grandes fortu-
nes. Le scandale Bettencourt est là pour le prouver, capable de tenir
deux étés le haut de l'affiche ! 

A la Gauche révolutionnaire/CIO, nous ne recevons aucun finan-
cement de l'État ou de grandes entreprises... Nous existons grâce à
notre activité militante, la vente de notre matériel, les cotisations et les
dons de notre entourage ! Soutenez-nous ! Participez au fonds de lutte
de la Gauche révolutionnair (voir coupon page 2)

Par Rachel Mahé
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“La jeunesse est la flamme de la révolution” (Karl Liebknecht)
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Mettons fin à la
montée du FN !

Il est temps de

s’organiser !
Àl’occasion des élections présidentielles, un

sondage affirmait que Le Pen était en tête
chez les 18-25. Ces sondages ont été vite

démentis : trop peu de personnes avaient été inter-
rogées. Pourtant une chose est claire, c’est que le
FN a davantage de succès chez les jeunes qu’avant.
Dans la jeunesse, le FN progresse mais est loin d’ê-
tre majoritaire, la majorité des jeunes sont farou-
chement opposés au FN et à son idéologie de stig-
matisation et de racisme. Cette augmentation nous
inquiète tous et c’est justifié : c’est une urgence de
mettre un coup d’arrêt à la montée de l’extrême-
droite.

C’est loin d’être un hasard si le FN
monte en ce moment. Les tensions et les
frustrations sont exacerbées pendant les
périodes de crise. Les jeunes et les tra-
vailleurs prennent de plein fouet les
dégâts de la société capitaliste. Cela se
traduit parfois par du racisme, et peut
nourrir un vote FN mais ce n’est
qu’une des raisons. Le ballet des
politiciens, tous plus corrompus les
un que les autres, provoque une
colère légitime. Le FN s’alimente
de cette colère, alors que la cor-
ruption est leur spécialité.

Derrière le « relooking » du
FN, le parti n’a rien changé :
c’est toujours un parti avec
une idéologie raciste et
nationaliste. En prenant la
tête du parti, Marine Le Pen
a voulu donner une image
plus acceptable en le
dépoussiérant. Différentes

figures du parti et certains média ont affirmé que le
parti n’était pas ou plus un parti raciste, mais il faut
être sourd pour ne pas entendre le contraire.

Le FN a même été forcé d’affirmer qu’il était
contre l’augmentation de l’âge du départ à la retrai-
te ou même contre les coupes d’austérité mais se
sont en réalité de purs mensonges. Il suffit de se
pencher quelques instants sur le programme du FN
pour voir tomber le masque social. Le programme
du FN prône toujours plus de droit au patronat pour
s’engraisser sur notre dos : fin du salaire minimum,
casse de conventions collectives, retraite à 65 voir
67 ans et que dire de leur programme à propos des
femmes demandant le déremboursement de l’IVG,
et cela n’est qu’un aperçu.

Un parti qui représente
les jeunes et les tra-

vailleurs ?
La plus jeune députée à l’assem-

blée nationale
n’est autre

que la

nièce de Marine le Pen « pour représenter la jeu-
nesse de France » dit-elle. En réalité ce qu’elle
représente vraiment c’est l’un des pires courants
politiques qui puisse exister sous le capitalisme.
Comment peut-elle nous représenter, elle qui est
issue tous d’une famille de milliardaires ? Ils
prétendent partager les aspirations des milliers
de travailleurs ou de jeunes qui voient leur édu-
cation se dégrader, la précarité, les petits boulots
qui s’enchaînent. C’est bel et bien un masque
populiste que porte le FN et Le Pen. À nous de
leur arracher ce masque !

Résistance contre le Fn !
Résistance contre

le capitalisme !
Les idées du FN s’opposent fondamentale-

ment au progrès social. Ce sont clairement des
défenseurs du capitalisme et de l’exploitation.

La Gauche Révolutionnaire propose à
chaque jeune qui en a assez de voir le FN gagner

du terrain, sans qu’il y ait de réaction,
de s’organiser. Le combat contre le
FN et le système capitaliste est le
même, car il représente ce qui se

faire de pire sous ce système : tou-
jours plus d’inégalités et d’exploita-
tions et une classe capitaliste encore

plus autoritaire. Nous devons construire
des luttes et défendre un programme qui per-

mettent de mettre fin à ce système pour-
ri et aux réactionnaires

qui vont avec.

Par Mika et erwan 

Jobs saisonniers : mine d’or du patronat !

Les emplois saisonniers sont de plus en plus
courants et concernent majoritairement les
jeunes de moins de 26 ans, la moitié des sai-

sonniers ; mais également 3% ont plus de 55 ans et
doivent travailler afin d’arrondir leurs fins de mois.
Pour les étudiants, ce salaire sert en général à payer
les frais de scolarité, leur logement et leur alimen-
tation... frais qui augmentent d’année en année. Or
le salaire moyen d’un job saisonnier est de 1 200
euros, c’est très peu, surtout pour des emplois qui
sont de très courte durée et n’offrent aucune per-
spective à la rentrée.

Les jobs saisonniers, en fait particulièrement
précaires, sont souvent liés au tourisme. Ils sont
aussi éloignés géographiquement (plage, monta-

gne, vergers) et nécessitent donc des frais de
transports importants et non remboursés, des frais
de logement et de nourriture qui réduisent encore
une paye déjà faible ! Ce sont des emplois qui
nécessitent également une grande productivité.
Certains sont payés au rendement et finissent épui-
sés à la fin du mois, surtout dans l’hôtellerie, la res-
tauration, les cueillettes ou encore les remontées
mécaniques. Les jobs saisonniers sont une vraie
mine d’exploitation. Le patronat profite de cette
période pour avoir une main d’œuvre pas cher. De
plus celle-ci est facilement renouvelable, donc le
patron peut exercer une forte pression et imposer
ses conditions : « si tu n’es pas assez productif, tu
dégages, il y en a plein qui font la queue ! »

De plus l’âge légal pour commencer est de 14
ans, avec de multiples conditions jusqu’à l’âge de
16 ans. Après cet âge il y a moins de réglementa-

tion concernant les conditions de travail. Mais il est
clair que trouver un emploi saisonnier avant 18 ans
est quasi impossible à moins d’être pistonné.
D’ailleurs il est aussi difficile de trouver un emploi
saisonnier à 18 ans, quand on n’a pas d’expérience
professionnelle. Les jobs d’été sont donc des
contrats très précaires n’offrant aucune perspective.

Des gens plus âgés ont de plus en plus recours
au travail saisonnier, afin de pouvoir toucher plus
d’argent, même s’ils ont des revenus, car avec la
crise économique, le chômage a augmenté dans
cette tranche d’âge. Pour les jeunes, qui arrivent à
trouver un travail saisonnier, c’est un premier pas
dans le monde du travail, mais aussi un premier pas
dans l’exploitation patronale. Il y en a marre de
l’exploitation et de la précarité, on veut de vrais
emplois, et de vraies vacances !

Par  eva

solidarité
avec les luttes

étudiantes
au Québec

La lutte exemplaire des étudiants au
Québec contre la hausse des frais de
scolarité a très vite remis en cause

l’ensemble des politiques néolibérales
menées depuis des années.

Pour la Gauche révolutionnaire, la
question de populariser cette lutte, qui n’é-
tait au début pas du tout médiatisée, s’est
posée rapidement. En France, les frais
d’inscription dans les facs ont aussi aug-
menté et nous sommes conscients que nous
allons devoir nous confronter à des situa-
tions similaires.

C’est pourquoi nous analysons cette
lutte pour pouvoir s’en inspirer  dans la pro-
chaine période. En France, nous avons
organisé deux réunions publiques, qui
furent un réel succès, par solidarité à cette
lutte. Une lettre de solidarité est également
disponible sur notre site et sera transmise à
nos camarades québécois en lutte. Pour
plus d’info sur la situation au Québec voir
sur le site : http://alternativesocialiste.org
et la page 7 du journal.

Marion

Différentes manifestations
étudiantes à Québec et

Montréal depuis le mois de
mars ont rassemblé contre

la hausse des frais d’ins-
cription et la mise en place
d’une loi sécuritaire anti-

manifestation des dizaines
de milliers de manifestants


