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Le ras-le-bol a atteint un degré inégalé et
les ridicules 13% de sympathie pour
Hollande le montrent bien. Quand à

Sarkozy seuls 27 % souhaiteraient son retour à la
tête de l'UMP. Pas très glorieux ! Plus personne n'y
croit plus, pas même dans leur camp. 

Mais, au dégoût grandissant depuis plusieurs
années se mêle davantage, en cette rentrée, une
grande colère. La majorité d'entre nous vit moins
bien et une partie grandissante des jeunes, des chô-
meurs et des précaires survit. Si un indice mesurait
la colère seulement via les mails, les posts et les
pages facebook... il indiquerait que la rage gronde. 

Encore 30 milliards de dividendes pour les
actionnaires des grandes multinationales... Et sinon
pour les autres des promesses de chasse aux chô-
meurs, les hausses des prix de la rentrée scolaire,
des impôts, et en prime une déclaration d'amour au
grand patronat de la part de Valls. Leurs mesures
prétendument anti-crise s'en prennent toujours plus
à nos conditions de vie à travers la casse des
contrats de travail et la remise en cause de la pro-
tection sociale...Leur vaste plan de rigueur annonce
leur choix de l'austérité accrue. Pas sûr qu'ils y arri-
vent.

Il faut mettre un coup d'arrêt à
leur politique maintenant !

Parmi ceux qui travaillent, des mobilisations et
des grèves s'organisent contre les pressions au bou-
lot, les fermetures de site, les réorganisations into-
lérable  et arbitraires. 

Pour stopper la spirale de la crise, les licencie-
ments et la précarité, il faut augmenter les salaires,
bloquer les prix de l'alimentation et des produits de
première nécessité en prenant sur les profits des
capitalistes. 

La colère doit s'exprimer par l'action collective
des travailleurs, des chômeurs et des jeunes. Des
journées de grève sont annoncées en septembre et
octobre dans plusieurs secteurs comme l'aérien, les
hôpitaux, la Poste, les retraités.... et le 16 octobre
une journée d'action contre le gouvernement. 

Il faut faire monter la pression en mobilisant par-
tout et en coordonnant notre action. Les directions
des syndicats, notamment CGT, FSU et SUD-
Solidaires, doivent appeler à la mobilisation et à la
grève dans tous les secteurs et en direction de la
population. Il faut faire une vraie journée de grève
combative tous ensemble en octobre qui regroupe

tous ceux et celles qui veulent lutter, une jour-
née qui donne de la force et qui engage un vrai bras
de fer contre le gouvernement et le Medef. 

La crise économique des capitalistes s'approfon-
dit. Dans ce cadre, les politiques des gouverne-
ments, celui d'un Sarkozy ou ceux d'Hollande et
Valls servent plus violemment les intérêts des clas-
ses dirigeantes capitalistes françaises quitte à se
mettre à dos une partie croissante de leur électorat.
Et leurs partis, le PS et l'UMP sont en crise. 

L'hypothèse d'une arrivée du FN au gouverne-
ment est de plus en plus agitée comme un épouvan-
tail mais cela ne doit pas nous effrayer inutilement
et surtout ne pas nous empêcher de résister et lutter
contre la politique actuelle. Les travailleurs et les
jeunes n'ont rien à attendre de ces partis et doivent
constituer leur propre force politique dans les luttes
et dans les discussions collectives. C'est la seule
garantie que nous avons de contrecarrer le FN et sa
politique fondamentalement anti pauvre et anti
ouvrière et raciste. Que Valls reste premier ministre
ou pas, on ne peut pas rien attendre d'un simple
changement de gouvernement en 2017. Il faut s'or-
ganiser, et dès maintenant vous pouvez le faire avec
nous !
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Face à la politique du gouvernement,
Montebourg tente de se démarquer avec sa
règle des trois-tiers : réduire le déficit, les
impôts sur les ménages et aussi sur les entre-
prises. Tout d'abord on peut dire que c'est déjà
une acceptation du cadre général du pacte de
responsabilité qui considère qu'on aurait à
payer alors que la crise est venue des capitalis-
tes. 

Si on réduit les impôts pour les entreprises
et les ménages et qu'on réduit les déficits alors
ça veut dire des services publics attaqués. Si
des entreprises ou des secteurs sont en difficul-
tés, les aides financières ne changent rien. On
le voit bien ce sont les entreprises les plus gran-
des, celles du cac40 qui en ont bien profité avec
30 milliards d'euros de dividendes au 2eme tri-
mestre 2014. Il faut nationaliser ces grandes
entreprises pour garantir l'emploi sous le
contrôle des travailleurs et ne pas distribuer de
l'argent public au hasard. 

Une baisse des impôts pour les ménages
certes soulagerait une partie des classes
moyennes mais annulerait surtout les dernières
augmentations et ne toucherait pas les tra-
vailleurs les plus précaires qui ne payent déjà
pas d'impôts. Cette politique s'apparente à une
politique keynésienne (capitaliste mais redistri-
butive d'une partie des richesses aux tra-

vailleurs pour soutenir une consommation
importante) très light car ce serait surtout une
baisse des prélèvements et pas une augmenta-
tion du niveau de vie. 

L'allégement des impôts sur les sociétés ne
permettra pas de relancer l'économie. Les car-
nets de commande sont vides et il y a un
manque de crédits malgré l'abondance de liqui-
dités de la BCE que gardent les banques pour
spéculer. La croissance qui, selon les capitalis-
tes créerait des emplois à partir de 1,5 point,
serait la solution. Or même dans des périodes
de plus forte croissance la France a perdu 300
000 emplois industriels. Dans le système mon-
dialisé, les délocalisations se multiplient vers
des pays où les ouvriers touchent un salaire de
misère. 

Nous voulons stopper la dégradation des
conditions de vie des travailleurs, travailleuses
et de leurs familles. Alors relancer la consom-
mation puis la demande aux entreprises, ce
n'est pas vraiment notre problème. Il faut pren-
dre sur leurs profits, il faut augmenter les salai-
res et les minimas sociaux. En récupérant l'ar-
gent donné aux grosses entreprises et en rédui-
sant le temps de travail sans perte de salaire ni
flexibilité, il y a largement de quoi créer six
millions d'emplois et augmenter les salaires...
Mais une telle politique ne permettra jamais un
développement continuel du niveau de vie avec
les capitalistes à sa tête. Le système capitaliste
va de crise en crise et la bourgeoisie essaie tou-
jours de se tailler la part du lion.

La zone euro était une des régions les plus
touchées par la crise qui a commencé en
2008 avec la crise des subprimes aux États-

Unis. Il s'agit de la crise la plus grave depuis celle
de 1929 et dans la zone euro cette crise est deve-
nue une triple crise: une combinaison d'une crise
financière, d'une crise économique et d'une crise
de dettes souveraines (dettes des États).

Des plans de relance très massifs et un sauve-
tage important des banques en difficulté dans les
pays économiquement puissants comme la France
et l'Allemagne ont évité que la crise devienne
encore plus importante. Cela n'a pas empêché
qu'un pays comme la Grèce fasse faillite et qu'une
grande partie de sa population vive aujourd'hui
dans la pauvreté. Malgré quelques embellies timi-
des et temporaires de l'économie et la constitution
d'un fonds de 500 milliards d'euros par les États
membres (mécanisme européen de solidarité,
MES), la zone euro risque de plonger à nouveau
dans une période de crise, dans une période de
déflation et de stagnation, probablement doublée
d'une nouvelle récession sous quelque mois.

D'une austérité généralisée à
une déflation généralisée ?

L'austérité généralisée dans la zone euro a un
effet direct et négatif sur la demande, donc sur la
croissance. Au deuxième trimestre 2014, la crois-
sance économique est à nouveau au point mort : 0
% en France, -0,2 % en Allemagne, en Italie et en
Grèce. Selon Eurostat, le taux d'inflation était à 0,4
% en juillet pour la zone euro, ce qui est très faible.
Une déflation généralisée pointe son nez dans la
zone euro qui aurait des conséquences dramatiques
pour les travailleurs, déjà touchés fortement par les
politiques d'austérité, le chômage et la pauvreté. 

La déflation est le contraire de l'inflation: il s'a-
git d'une baisse généralisée des prix et des salaires.
D'où vient cette baisse des prix ? Dany Lang, cher-
cheur en économie à l'Université de Paris 13, l'ex-
plique ainsi: «C'est un problème de demande géné-
ralisé. Les principaux clients des Européens sont
des Européens, et si tout le monde mène des poli-
tiques d'austérité, la demande baisse; et si la deman-
de baisse, les entreprises n'arrivent pas à écouler
leurs stocks, et donc forcément ça fait baisser les
prix.» La déflation est donc bien plus qu'une simple
baisse des prix, c'est une spirale négative qui entraî-
ne toute l'économie.

La spirale déflationniste
Une spirale déflationniste pourrait se déclen-

cher prochainement dans la zone euro : à cause de
la baisse des prix, les entreprises doivent réduire
leurs coûts de production et les salaires. Les
consommateurs ont par conséquent moins de pou-
voir d'achat et plus de difficultés à rembourser
leurs crédits. Ils achètent donc moins, reportent les
achats et en particulier les gros achats (électromé-
nagers, voitures, etc.) ce qui provoque une baisse
générale de la production. Dans certains secteurs
les prix pour les marchandises peuvent tomber en
dessous du prix de production ce qui entraîne une
vente à perte et à moyen terme une série de fer-
metures d'entreprises avec des licenciements de
masse à la clé (puisque les capitaux ne restent pas
très longtemps dans un secteur déficitaire, ni dans
un secteur qui génère peu ou pas assez de profits).
Cette contraction des prix provoque aussi une
hausse des taux réels: vu la baisse des résultats des
entreprises, les banques sont plus réticentes pour
leur accorder des crédits et relèvent leurs taux d'in-
térêt. Ceci contribue à contracter davantage les
capitaux investis dans la production (déjà assez
faibles comparés aux capitaux qui circulent sur les
marchés financiers) et donc l'activité économique.
Ce phénomène de spirale déflationniste a fait des
ravages pendant la grande dépression des années
1930 et au Japon durant les années 1990.

La politique de la Banque
centrale européenne

Face à ce risque de nouvel écroulement de l'é-
conomie de la zone euro, le président de la Banque
centrale européenne (BCE), Mario Draghi, a
annoncé le 4 septembre 2014 des mesures qui
semblent drastiques : un baisse de son taux direc-
teur à 0,05 % (un bas historique) et l'achat massif
de créances titrisées d'entreprises (ABS), donc en
gros achat des dettes des entreprises ce qui est à
nouveau un gros cadeau au patronat. De plus, la
BCE met en place une politique «d'assouplisse-
ment quantitatif», qui consiste à racheter massive-
ment, sur les marchés financiers, des titres privés
ou publics, en échange la Banque crée massive-
ment de la monnaie. Il s'agit donc de la vieille
recette de «planche à billets», c'est à dire augmen-
ter massivement la quantité de monnaie en circu-
lation. Et tout cela avec la prétention de permettre
aux banques d'élargir les crédits aux entreprises
pour relancer l'économie. Or, les banques ont uti-
lisé et vont prochainement utiliser ces masses d'ar-
gent pour alimenter les marchés financiers, autre-

ment dit pour spéculer massivement (faute de per-
spectives de faire des profits suffisants dans la pro-
duction).

Les contradictions du
système capitaliste

s'accentuent
Aucune politique monétaire des banques cen-

trales ne peut réellement contrer les causes pro-
fondes des crises économiques capitalistes. C'est
vrai que les afflux de liquidité notamment de la
Banque centrale américaine (FED), triplés entre
2008 et 2013 (!), ont pu temporairement amortir le
choc aux États-Unis mêmes, mais aussi en
Europe. Tout cet argent gonfle les bulles spécula-
tives et les problèmes structurels de l'économie
«réelle» deviennent des plus en plus importants,
renforcés par la politique d'austérité, donc les res-
trictions budgétaires. 

«Nous sommes dans une situation de trappe à
liquidités. Ce n'est pas un problème de taux d'inté-
rêts – on peut injecter autant de liquidités que l'on
veut ça ne changera rien. Le problème est celui de
la demande et donc de la politique budgétaire.»
(Dany Lang). Comme les gouvernements euro-
péens différents ne veulent pas s'en prendre aux
profits des grandes entreprises, les politiques

d'austérité vont être poursuivies ce qui alimentera
davantage la spirale déflationniste. 

Néanmoins, le pire scénario pour les tra-
vailleurs n'est pas complètement exclu: un proces-
sus de déflation avec toutes ces conséquences dés-
astreuses (baisse des salaires, chômage de
masse,...) combiné à une hausse des prix continue
des biens de première nécessité (aliments etc.). Ce
serait alors encore moins envisageable que le pou-
voir d'achat et la croissance reprennent, et une
crise économique durable, à l'image du Japon des
années 1990, s'installerait.

Sortir du capitalisme pour
sortir de la crise

La classe ouvrière à l'échelle mondiale – y
compris dans les pays les plus riches comme la
France – a déjà suffisamment souffert des crises
économiques, des guerres, de la pauvreté et de la
misère engendrées par le capitalisme. Il est de
temps de mettre fin à ce système capitaliste et
d'ouvrir un nouveau chapitre de l'humanité: celui
d'une société socialiste dans laquelle une écono-
mie planifiée, débarrassée de la course aux profits,
gérée par les travailleurs eux-mêmes garantira une
vie décente et la satisfaction des besoins de toutes
et tous.
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Sur le pacte de responsabilité, les travailleurs
n'ont pas réussi à faire reculer le gouverne-
ment, laissant croire qu'ils sont démobilisés.

La colère n'arrive pas à s'exprimer dans la rue et par
la grève. 

La stratégie des organisations syndicales, CGT
en tête, n'a pas varié d'un iota. Les journées de
mobilisation s'enchaînent à un rythme plus ou
moins soutenu sans qu'à aucun moment les direc-
tions syndicales ne mettent en avant des perspecti-
ves de lutte et la nécessité d'organiser un vaste mou-
vement de grève et de blocage de l'économie pour
faire reculer le gouvernement. Des appels sont lan-
cés mais davantage pour que les directions syndica-
les maintiennent une légitimité minimale et puis-
sent quémander de quoi calmer le jeu. Rien n'est fait
pour construire un rapport de forces pouvant mett-
re fin à la politique d'austérité. 

Les salariés perçoivent clairement l'inutilité de
telles journées, et lorsqu'au lendemain d'une grève
aucune suite n'est annoncée et que le gouvernement
ne fait aucun cas de la mobilisation, la conscience
de la force des travailleurs s'amenuise inévitable-
ment.

La réalité est différente : des luttes locales et vic-
torieuses montrent le poids réel des travailleurs.
Chacun perçoit la crise gouvernementale, et les pos-
sibilités de mobiliser largement les salariés pour une
grève, même reconduite sur plusieurs jours, sont là.
Mais on ne peut ni décréter une telle grève, ni
appuyer sur un bouton pour la déclencher. Elle se
construit, en redonnant d'abord confiance aux tra-
vailleurs pour qu'ils aient à nouveau conscience de
leurs poids dans l'économie. Cette prise de cons-

cience passe par un appel des directions syndicales
à une première journée de grève totale dans laquel-
le tous et toutes, jeunes, travailleurs, chômeurs,
retraités organisent le blocage de l'économie. En
inscrivant cette journée dans une véritable stratégie
annoncée de construction d'un mouvement de
grève reconductible des travailleurs, des jeunes... le
rapport de forces pourrait vite s'inverser.

La responsabilité de la
CGT

La CGT porte une importante responsabilité
dans la situation actuelle. C'est le syndicat majori-
taire, perçu comme radical, implanté dans de très
nombreux secteurs et qui a une influence grande
auprès des travailleurs les plus combatifs. La confé-
dération, même isolée, a le potentiel de faire réussir
une véritable mobilisation. 

Mais dans le contexte actuel, la direction de la
CGT propose une feuille de route bien en dessous
de la riposte nécessaire aux attaques des capitalistes
: une journée de mobilisation le 16 octobre très axée
sur la protection sociale, des meetings pour faire
connaître la position de la CGT et une journée de
grève interprofessionnelle en janvier 2015. Les
expressions «contre l'austérité» et «contre le pacte
de responsabilité» ont disparu des propos de
Thierry Lepaon.

Dans les faits, c'est une forme de capitulation
face au MEDEF et au gouvernement que tentent de
cacher des déclarations plus offensives sur des
sujets moins mobilisateurs comme celui des «seuils
sociaux». L'échec de la journée du 26 juin est l'ar-
gument favori de la direction de la confédération
pour démontrer qu'une mobilisation large est
impossible. Pourtant, cette journée de juin, placée
10 jours plus tôt, avec comme objectif affiché la
préparation d'un conflit contre la politique d'austéri-

té et le pacte de responsabilité à l'automne, en plei-
ne mobilisation forte des cheminots, aurait sans
doute eu un impact beaucoup plus fort auprès des
salariés.

Heureusement, la pilule ne passe pas chez les
militants CGT. Les AG de rentrée dans les Unions
Départementales ont montré que cette orientation
n'était pas celle voulue par la base. Même si la stra-
tégie à mener pour aboutir à une lutte massive reste
souvent assez floue, de nombreux syndiqués sont
intervenus pour réclamer une approche plus com-
bative et une vraie mobilisation contre la politique
d'austérité. Les AG ont aussi rassemblé beaucoup
de monde, avec certaines AG plus fournies qu'en
2010 (en pleine préparation du mouvement de
défense des retraites), traduisant l'attente des sala-
riés face aux attaques et à la crise politique. 

N'enterrons pas
le 16 octobre !

Pour le 16 octobre, la direction de la CGT a
cherché à limiter les revendications à la seule ques-
tion de la protection sociale, évidemment importan-
te, mais peu mobilisatrice pour une large couche de
travailleurs, de précaires, de chômeurs... La ligne de
Thierry Lepaon s'est cependant heurtée à la comba-
tivité des syndiqués. Comme autour du 18 mars
dernier où la direction de la CGT a été poussée à «
muscler » l'appel à la mobilisation interprofession-
nelle, la journée du 16 octobre est maintenant pré-
sentée pour « dénoncer la politique sociale et éco-
nomique du gouvernement » (interview de T.
Lepaon sur France 2 le 5/09/2014). L'évolution est
significative de la difficulté de Lepaon à imposer sa
direction. Cette journée d'octobre ne doit pas être
enterrée, et peut prendre de l'ampleur pour débou-
cher sur une journée de grève dont les salariés pour-
ront se saisir pour la rendre combative. 

Lundi 25 août, Valls annonçait la démission
de son gouvernement après seulement 147
jours de fonction. En cause, de soi disant

"frondeurs" qui s'opposaient de manière trop
ouverte à la ligne économique entreprise par
Hollande. Voilà donc qu’au deuxième temps de la
«valls», le gouvernement plonge encore un peu
plus dans les bras des patrons. 

Un PS qui devient l’ombre
de la droite

Il y a franchement de quoi s'y opposer à la
politique Valls-Hollande, et bien plus que ce que
font Montebourg ou les «députés frondeurs» !
Depuis que le Parti Socialiste est à la tête du pays,
la situation ne s'est en rien améliorée pour la majo-
rité d'entre nous, bien au contraire. Toutes les
mesures prises par ce gouvernement reposent sur
les mêmes recettes que la droite avant lui : l’idée
que les grands patrons et leurs entreprises sont les
garants de notre avenir et que ce seront eux qui
permettront à la France de regagner sa "grandeur".
On a vu les résultats ! Quant à la grandeur de nos
salaires, ça ne les préoccupe pas !

Valls a été ovationné à l'université d'été du
MEDEF lorsqu'il tenait des propos tels que :
"Nous devons soutenir nos entreprises [françaises
puisque] quand elles gagnent des marchés [parmi
la concurrence mondiale], ce sont tous les français
qui gagnent un peu plus de prospérité". Il ne donne
pas d'exemple évidemment puisque qu'il n'y a pas
de vrais liens entre les deux et que souvent c'est
même l'inverse qui se produit : Renault, Total, etc.,

licencient alors qu'ils «gagnent des marchés» et
produisent des bénéfices annuels dépassant plu-
sieurs centaines de millions d’euros. Valls affirme
qu'il n’y a "pas d'emploi sans employeur", à cela
on répond : il n'y a pas non plus d'entreprise et de
richesse produites sans travailleurs !

Nouveau gouvernement,
nouvelles attaques

Avec ce nouveau remodelage, nous avons
aujourd'hui un gouvernement qui affiche ouverte-
ment la nature que nous lui avons toujours attri-
buée, celle de protéger les plus riches. Comment
peut-on affirmer aujourd'hui que le problème vient
de notre manque de «compétitivité», que les tra-
vailleurs vont devoir accepter de revenir sur des
acquis sociaux arrachés par nos luttes précédentes
et accepter d'être exploités encore davantage, alors
que les dividendes versés aux actionnaires ne ces-
sent d'augmenter ?! Pour rappel, ce n'est pas moins
de 30 % de dividendes supplémentaires que les
actionnaires ont reçus sur le deuxième trimestre
2014. Et y a-t-il une moindre amélioration pour les
travailleurs ? Non, loin de là. 

L’entrée de Macron comme ministre de l’éco-
nomie a suscité un grand intérêt médiatique, non
seulement en raison de sa casquette de banquier,
mais aussi à cause de son positionnement sur la
question des 35h quelques jours avant sa nomina-
tion. Même si le nouveau ministre s’en défend, on
se demande si ce débat récurrent n’est pas relancé
volontairement en cette rentrée pour prendre la
température au sein des organisations de tra-
vailleurs. Le PS joue une fois de plus la carte de la
« négociation » avec les syndicats alors que la
colère monte à la base face au parti pris pour les
patrons. Certes le gouvernement s’est engagé à

mettre dans ses «chantiers de rentrée» une rencon-
tre avec les représentants du patronat de 50 bran-
ches professionnelles pour aborder les contrepar-
ties aux baisses de « charges » du Pacte de respon-
sabilité (investissement, embauches, forma-
tions…). Mais ce ne sont pas les leçons de morale
qui leur sont adressées qui nous feront croire à leur
« bonne volonté ». Nous n’avons rien à attendre,
ni du patronat, ni de ce gouvernement à leur servi-
ce. Jeunes, travailleurs (avec ou sans emploi),
retraités, c’est à nous de nous faire entendre et de
lutter pour défendre nos propres intérêts !
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Nouveau gouvernement : un automne sous
le signe de l’austérité avouée

Manuel Valls, invité à l’université d’été
du MEDEF, serrant la main de Pierre

Gattaz le 27 août dernier
(Eric Piermont - AFP)

Une rentrée combative à la CGT ?

La Poste : grèves
et mobilisations !

La Poste poursuit sa restructuration petit à
petit à coups de fermetures de bureaux, de res-
tructuration de tournées, de regroupement de
plate forme courrier et de multiplication des
emplois précaires. Pour autant, sur plusieurs
sites, ces attaques ne passent pas et des grèves
sont organisées.

Une nouvelle grève victorieuse de facteurs a
eu lieu en Corse fin août après celle de ceux du
92. La Direction avait tout mis en oeuvre cont-
re un long mouvement sur « l'Ile de beauté » :
huissiers aux portes du centre de tri, CDD enga-
gés pour assurer la distribution du courrier et
casser la grève. Pourtant 62 facteurs d'Ajaccio
sur 90 ont été en grève pendant 93 jours de
manière unie. Et ils ont popularisé leur lutte lar-
gement. Les facteurs ont pu stopper le plan de la
direction concernant la mise en place de «
Facteur d'avenir ». La principale mesure était
biens sur la sécabilité, qui consiste à redécouper
les trajets différemment pour éliminer des tour-
nées et des postes et à faire remplacer les fac-
teurs en congés par des facteurs déjà en tournée,
alourdissant la charge de travail et empêchant
les embauches. La direction a dû reculer, et n’a
pu supprimer les emplois qu’elle voulait et a du
procéder à 3 embauches. 

Du côté de la Banque postale, qui est la prio-
rité du groupe La Poste, les moyens pour le per-
sonnel ne sont pas à la hauteur et les pressions
augmentent sur les salarié-es. Une intersyndica-
le CGT-FO et SUD appelle à se mobiliser dans
les centres financiers la semaine du 12 septem-
bre et à faire grève le jeudi 18 septembre 2014.
Dans beaucoup d’endroits, des fermetures et des
restructurations sont à prévoir, les postiers
auront besoin de tout le soutien nécessaire.

Piquet de grève des postiers
d’Ajaccio

Encore une
syndicaliste
attaquée en justice 

«Syndicalistes, pas voyous !» va bientôt
devenir plus qu'un slogan mais une campagne
syndicale permanente tellement l'action de syn-
dicalistes est sous attaque. Après les  4 du
Havre, les 5 de Roanne, les postiers du 92, c'est
la secrétaire de l'union locale CGT d'Alençon en
Basse-Normandie, Michèle, qui a été traînée
devant le tribunal en juillet puis à nouveau le 4
septembre dernier.

Les poursuites avaient été engagées pour
avoir soutenu une salariée en organisant un ras-
semblement devant l'entreprise. Finalement la
relaxe a été annoncée le 4 septembre. Elle s'est
faite pour vice de procédure mais il est probable
que la pression de la mobilisation de nombreux
syndicats a infléchi la décision du juge qui a
découvert un vice de procédure. 

Rassemblement en soutien à Michèle,
secrétaire de l’union locale d’Alençon

Transports Haute Normandie : salariés en lutte pour des
salaires et des emplois

L'avenir est sombre pour les salariés des
entreprises de transports et les patrons n'y
vont pas de main morte!

Le 4 août, au retour du week end, les sala-
riés d'AGT (Agence Générale de Transport)
près du Havre, spécialisée dans les transports
de marchandises ont eu la stupéfaction de voir
leur entreprise vidée par leur patron parti sans
laisser d'adresse. Leurs collègues de Rouen
avaient déjà subi le même sort en juin.

Depuis, le 22 août le tribunal de de com-
merce du Havre a prononcé la liquidation
judiciaire d'AGT. Cela devait leur permettre
de toucher leurs derniers salaires de Juillet et

Août non payés mais il n'en est rien à ce jour.
Les salariés devront attendre que le tribunal
des prud'hommes statue le 10 septembre sur
leur dossier.

Près de Bourg Achard dans l'Eure ce sont
les salariés de MLT(Méditerranéenne logis-
tique de transport) basée à Cavaillon dans le
Vaucluse qui ont appris sur un site internet de
conseils immobiliers que leur patron avait mis
en vente leur entreprise ! La boite est en
redressement judiciaire depuis 2013. Là enco-
re le patron est aux abonnés absents. Les sala-
riés sont en grève depuis jeudi 4 septembre.

Les salariés d’AGT au tribunal des pru-
d’hommes du Havre le 4 septembre

(© D.R.)



Avec la terrible situation sociale que vit
une grande partie de la population,
aggravée de mois en mois par la poli-

tique du gouvernement, le mécontentement, la
colère, voire même le dégoût sont largement
partagés. Leur expression immédiate a été
dans l’abstention, et dans une bien moindre
mesure dans une partie du vote FN. Le vote
pour les forces à gauche du PS et d’Europe
Ecologie Les Verts a néanmoins rassemblé 10
% quand on additionne les voix du Front de
Gauche et des autres listes. 

Le score ne serait pas si mauvais si on
comptait en faire quelque chose pour organiser
la révolte et la colère des millions de person-
nes qui subissent la crise économique et l’ag-
gravation de celle-ci par les mesures patrona-
les et gouvernementale. En gros, construire un
début d’opposition organisée à Hollande Valls
qui ne soit pas une énième combinaison politi-
cienne. Et c’est bien là que se situe le problè-
me.  

Pour avancer vers cela, le Front de Gauche
aurait pu offrir un cadre dans lequel cette per-
spective d’une force d’opposition aurait pu
voir des premiers pas se concrétiser.
Rassemblant le PCF, le PG de Jean Luc
Mélenchon et peu à peu divers groupes poli-
tiques à gauche du PS et d’EELV qui ont formé
désormais le courant « Ensemble », le FdG a
été incapable de proposer une politique qui se
base réellement sur les luttes et sur l’expres-
sion politique de la colère des travailleurs et
d’une majorité de la population. Le FdG avait
bien commencé une «campagne contre l’austé-
rité» en janvier 2013 mais elle fut rapidement
abandonnée.

Cuisine électorale...
Finalement, le prétexte d’un premier

affrontement a été les divergences tactiques
aux élections municipales (alliance avec le PS
dès le premier tour ou pas) que Mélenchon a
volontairement dramatisées comme point d’af-
frontement avec le PCF, faisant semblant de
découvrir une tactique que le PCF applique
depuis des dizaines d’années. Mais le problè-
me était antérieur. Le refus de se positionner
en opposition à Hollande, (tout en formulant
des exigences dans un premier temps), orien-
tait les débats et décisions du FdG vers une

tactique de pression sur le PS et EELV et l’é-
loignait des couches les plus révoltées de la
population. 

Le jeu politicien de la
gauche de la gauche

Il n’y a pas de lien mécanique entre l’ag-
gravation continuelle des conditions de vie et
de travail d’une majorité de la population et sa
volonté de réaction collective et de luttes, ni
même dans son soutien électoral à des forces
qui critiquent le système en place. Il n’aurait
certainement pas suffi au FdG de prendre une
posture radicalement contre Hollande et contre
le capitalisme pour attirer des couches larges de
travailleurs, de jeunes, de chômeurs qui avaient
envie d’en découdre avec Hollande et de lutter
contre sa politique. Mais cela aurait grande-
ment aidé et fourni autant de sujets de débat
pour faire un pas dans cette direction, celui
d’une force politique à gauche du PS et
d’EELV et entièrement indépendante de ces
derniers.

Or, ni le PCF, ni Mélenchon n’ont fait avan-
cer le débat dans cette direction. Et chacun à
leur manière, ils refusent de faire porter une
partie de la discussion sur les luttes et la straté-
gie pour celles-ci, préférant à chaque fois can-
tonner les choses au terrain électoral. Or si la
politique de Hollande-Valls passe, c’est bien
aussi en partie parce que les directions des prin-
cipaux syndicats refusent de les combattre. 

Eté maussade
Le feuilleton de l’été aura été navrant, dans

le genre «moins belle la vie à la gauche du PS».
EELV qui ne sait plus comment être dans la
majorité tout en étant critique, Montebourg et
les députés ronchons du PS qui sont incapables
d’obtenir une petite miette pour les plus
modestes mais restent quand même dans la
«majorité», ou le dirigeant du PCF, Laurent qui
encore et toujours répète qu’il est «temps de
passer à l’offensive» tout en ne proposant abso-
lument rien d’autre que un «nouveau premier
ministre» et aussi un «rassemblement» en vue
de… 2017. 

Durant l’été, Mélenchon avait annoncé, à
grand bruit, faire une «pause». Cela signifiait
avant tout qu’il cessait de mener bataille dans
le FdG (il aura pourtant été à l’initiative de plu-
sieurs manifestations qui auront été les seuls
vrais points d’appuis qu’aurait pu offrir le
Front de Gauche dans la lutte contre la poli-

tique de Hollande) et qu’il allait désormais
faire des propositions dépassant le cadre du
FdG. Autrement dit, c’est une perspective de
scission à terme. 

Il a donc formulé ouvertement que le but
n’était plus de «rassembler la gauche» mais de
«fédérer le peuple» et de proposer pour cela un
axe de campagne pour… les présidentielles de
2017 avec le slogan passe-partout de «6ème
République». Rien dans l’immédiat, même pas
une critique de l’inertie complète des dirigeants
des principaux syndicats, et de plus une situa-
tion inconfortable pour les militants du PG qui
vont être accusés de tourner le dos au projet du
Front de Gauche. 

D’ailleurs, tout ce sur quoi les composantes
du FdG ont réussi à se mettre d’accord à la
réunion de rentrée de ce dernier le 6 septembre,
c’est de tirer à boulets rouge sur Hollande mais
rien d’autre dans l’immédiat. Ça reste bien peu.

Qu’il faille un autre régime que cette 5ème
République, une révolution pour renverser le
capitalisme, nous sommes entièrement d’ac-
cord. Mais ce n’est pas la présidentielle de
2017 qui préoccupe la vie de millions de tra-
vailleurs et de jeunes aujourd’hui, mais bien
leur situation économique et sociale, et les pos-

sibilités de lutter collectivement. Sinon, ils
seront renvoyés à la survie quotidienne. Que
des élus de «gauche» s’opposent au gouverne-
ment, tant mieux. Mais il faudrait aller plus loin
et comprendre que ce n’est pas d’aménage-
ments de la politique actuelle dont nous avons
besoin. Le capitalisme avec sa plus grave crise
depuis les années 30 confirme qu’il est un sys-
tème qui ne fonctionne que pour une petite
minorité sur le dos de la grande majorité et ne
sera jamais réformable.

Nous sommes pour tout pas en avant dans
le rassemblement des jeunes et des travailleurs
dans la lutte contre le capitalisme, dans celle
pour l’augmentation des salaires, pour des
emplois, des logements etc. mais ces pas là ne
se feront qu’en se basant sur les luttes et en
défendant un programme qui s’en prend réelle-
ment aux grands groupes capitalistes.
Malheureusement, ce n'est pas le chemin que
prennent la plupart des dirigeants de «la gauche
de la gauche». Cela pourrait évoluer différem-
ment sous la pression d'une radicalisation des
travailleurs et de la jeunesse. Inutile d’attendre
passivement de tels développements, il est pos-
sible de lutter et de s'organiser dès maintenant
avec nous !

Le 30 et 31 août s’est tenu le campus d’été de
l’UMP au Touquet, en lieu et place d’une réelle
université d’été qui « coûterait trop cher ». Ben
oui, à force de traîner des affaires sur des dépenses
de campagne à la fois occultes et colossales,
l’UMP a du mal à fonctionner.  

La crise n’est pas que financière à l’UMP.
Depuis l’échec de 2012, cela s’affronte durement
pour reprendre la place du leader ! On a les décla-
rés pour la présidence de l’UMP : Hervé Mariton,
Bruno Lemaire mais aussi les off : NKM, Laurent
Wauquiez, Nicolas Sarkozy…

Ce dernier fort attendu, mais aussi fort absent
de ce campus, essaie avec plus ou moins de brio
de se faire désirer d’une partie de l’UMP, exaspé-
rant l’autre. Dans un parti en crise faute de pro-
gramme différent de celui du gouvernement Valls,
il voudrait apparaître comme le «sauveur» ! 

Mais ça c’était avant ! 
Mais chaque semaine, son retour est entravé

par une nouvelle affaire : Ils l’ont bien attendu au

Touquet  mais c’était sans compter sur une nou-
velle affaire : la facturation de trajet en jet privé au
profit de la compagnie de son ami Stéphane
Courbit, ami qu’il est difficile d’assumer car lui-
même est désormais impliqué en tant que patron
dans l’affaire dite « Air Cocaïne » de trafic de dro-
gue via ces mêmes jets !

On n’oublie pas non plus les tensions dues à
l’affaire Bygmalion. Menacé d’exclusion de
l’UMP, le responsable financier de la campagne
de Sarkozy, Jérôme Lavrilleux, menace de tout
raconter : «Pour le moment je me tais. Mais si on
m’exclut de ce parti auquel j’appartiens depuis 25
ans, je reprendrai ma liberté de parole et je parle-
rai ». Cela peut largement laisser penser que ces
affaires ne sont que la partie visible de l’iceberg !

Dans ce contexte, les «grands» de l’UMP ten-
tent de se profiler pour 2017. Le maire de
Bordeaux, Alain Juppé, est candidat déjà déclaré
mais on entend aussi que Fillon va être sur les
rangs… 

Vu le peu de différence de fond, les querelles
et les ambitions personnelles dominent et rien n’u-
nifie l’UMP même avec les thématiques réaction-

naires (manifestations cont-
re le mariage pour tous, ou
le haro contre l’ABCD de
l’Egalité) au premier plan. 
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Par Alex

Par Faustine Ottin

UMP : une rentrée des clashs Contre « l’Hôstérité »
Depuis la Tarification à l’activité, les hôpi-

taux sont de plus en plus en difficultés pour
fournir des soins de qualité. Malgré les nomb-
reux efforts du personnel : la règle devient le
non-remplacement du personnel en congé
maladie, les RTT supprimées, les heures sup-
plémentaires non-payées mises dans un comp-
te épargne-temps et des dotations en matériel
en diminution. C’est aussi assez fréquent que
lorsqu’un quart de travail commence, le maté-
riel le plus basique, le linge ou aussi le maté-
riel technique ne fonctionne pas ou mal ou
bien manque. Le temps d’aller se faire dépan-
ner dans les unités voisines, c’est du temps en
moins auprès des patients... C’est aussi un
stress supplémentaire pour le personnel car il
faut faire le maximum dans un minimum de
temps. Le rendement c’est le mot qu’on
entend lorsqu’on demande de meilleures
conditions de travail !

Le gouvernement ne fait que continuer le
calendrier fixé depuis 2007 pour avancer dans
le transfert d’activités au privé et la privatisa-
tion en 2017. Si on ne s’oppose pas à ce car-
nage, tous les services qui ne sont pas renta-
bles seront soumis aux directives des groupes
d’actionnaires des cliniques, et l’Hôpital
public sera complètement démantelé avec
l’aide des Agences régionales de santé. Les 50
milliards d’économies c’est dans la dégrada-
tion des soins et de nos vies que nous les ver-
rons. 

Depuis plusieurs mois des luttes dans des
hôpitaux et cliniques se développent, à
Toulouse, Caen, Bordeaux, parmi certaines
catégories ou dans certains secteurs. Une
coordination a vu le jour avant l’été et appelle
à se mobiliser le 23 septembre à 11h devant le

Ministère de la Santé à Paris «contre l’hôsté-
rité». Les fédérations syndicales devraient
aller dans le même sens pour cette journée et
mobiliser les personnels hospitaliers. Il faut
bouger et manifester à côté des personnels
hospitaliers contre l’austérité imposée dans le
secteur hospitalier. Non au transfert de servi-
ces vers le privé, oui à un Hôpital public, gra-
tuit et de qualité ! Embauche de personnels
titulaires en nombre suffisant pour les besoins.
Organisons la riposte tous ensemble contre
l’austérité, c’est pas à nous de payer pour les
riches !

Construire une véritable force de lutte contre Hollande-Valls
et les capitalistes… Pourquoi faudrait-il attendre 2017 ?

Mai 2013, la manifestation appelée par le Front de Gauche avait été lancée
autour de l’idée de donner un coup de balai dans la politique de Hollande mais

le PCF avait trouvé le slogan trop radical...

Juppé et Fillon pour-
raient voir une fois
de plus leurs ambi-
tions menacées par
le retour de Sarkozy
(AFP-Bertrand Guay)
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Acôté du soutien massif de la population
israélienne pour l'intervention militaire de
son gouvernement sur la Bande de Gaza,

se met en place un mouvement israélien contre la
guerre et pour la paix. 

Nos camarades de Socialist Struggle
Movement (maavak sozialisti), la section sœur de
la Gauche Révolutionnaire en Israël Palestine,
affirment leur solidarité totale avec le peuple
palestinien qui subit l’agression du gouvernement
israélien mais aussi leur solidarité avec les israé-
liens qui ont subi des pertes pendant cette guerre.
Car en dépit d’une large diffusion des idées réac-
tionnaires dans la classe ouvrière israélienne, il
existe aussi une part, quand même importante, de
travailleurs et de jeunes en attente de solutions via-
bles pour une paix réelle et durable. Le but des
militants socialistes est d’expliciter les raisons de
cette intervention militaire – tuer dans l’œuf tout
possibilité d’Etat palestinien indépendant et struc-
turé, senti comme un danger pour leurs intérêts par
les capitalistes israéliens et l’impérialisme améri-
cain – et souligner le fait que tant que les tra-
vailleurs israéliens seront du côté de leurs propres
employeurs et de leurs laquais gouvernementaux,
de leurs propres oppresseurs, pour réprimer et
oppresser le peuple palestinien, ils laissent dans
les mains des capitalistes les moyens de les oppri-
mer davantage et de leur refuser cyniquement une
sécurité véritable en même temps que la paix et la
justice sociale.

Ainsi, tout au long de l’été, des manifestations
ont eu lieu en Israël, regroupant à Nazareth, Kfar
Kana ou Umm Al-Fahem des centaines de
Palestiniens d’Israël et de Jérusalem Est et des
militants de gauche. De même le 26 juillet a eu
lieu à Tel- Aviv une manifestation anti-guerre

d’ampleur, regroupant plus de 6000 israéliens
dont une grande partie de confession juive. Et ce,
en dépit de la violente répression de la police
israélienne et des attaques physiques de l’extrême
droite. En dépit également de l’absence totale du
parti politique Meretz, soi-disant de gauche, com-
promis dans le soutien à la guerre et développant
un discours nationaliste. 

Cette violence des réactionnaires contre toute
forme de résistance souligne plus que jamais la
nécessité de développer des formes organisées de
lutte au moyen de comités démocratiques popu-
laires qui seraient des lieux ou jeunes et tra-
vailleurs pourraient mobiliser, construire et coor-
donner les luttes mais aussi les défendre. 

Le rôle de nos camarades est donc de soutenir
les luttes sociales et économiques des travailleurs
israéliens mais aussi de mettre en avant la néces-
sité de lutter auprès des travailleurs et jeunes
palestiniens pour la fin immédiate et définitive de
l’occupation des territoires, l’arrêt des colonies et
de toute forme d’oppression des Palestiniens, l’ar-
rêt des discriminations et le droit pour tous à l’au-
todétermination. 

Bien sûr les travailleurs et jeunes, palestiniens
et israéliens, auront à s’opposer aux capitalistes et
aux impérialistes, qui comptent sur l’irrésolution
et l’aggravation du conflit pour développer leurs
profits et leur domination géopolitique sur la
région et sur les classes ouvrières, palestinienne et
israélienne.

Ces dernières ont donc un rôle majeur à jouer,
être le fer de lance pour la création d’un véritable
état palestinien démocratique et socialiste aux
côtés d’un état israélien, socialiste et démocra-
tique. Pas de véritable paix sans socialisme ! 

Le 28 août dernier, Hollande a présenté les
grands axes de la diplomatie française aux
ambassadeurs. A son arrivée au pouvoir, il

affirmait vouloir en finir avec la Françafrique,
critiquait l'atteinte aux droits de l'Homme au
Congo ou encore refusait «des relations d’État à
État ignorant les peuples». On est désormais
loin de tout cela. L'impérialisme français doit
garder son pré carré; ne pas perdre l'influence
certes menacée qu'il a encore dans cette région.

Hollande a par deux fois envoyer des trou-
pes sous mandat onusien sous prétexte de lutte
antiterroriste (Mali) et humanitaire
(Centrafrique). Et peu importe avec qui on fait
alliance comme avec le peu recommandable
Idriss Déby au Tchad. Et au Mali et comme en
Centrafrique, rien n'est réglé. Les populations
dénoncent la corruption de leurs nouveaux diri-
geants et une énième mission de l'ONU doit
intervenir en septembre. 17 000 casques bleus
sont au Congo depuis 2002 et les violences et
autres exactions continuent. La troisième opéra-
tion militaire en deux ans intitulée «Barkane»
basée à N’Djamena au Tchad est lancée pour
étendre encore une fois «la lutte contre le terro-
risme».

Petits arrangements entre
amis impérialistes

Ces jours-ci, le gouvernement français s'est dit
prêt à faire partie d'une coalition contre l’État isla-
mique en Irak avec les Etats-Unis. Le rapproche-
ment initié par Sarkozy au sein de l'OTAN se pour-
suit.

Mais c'est dans la guerre Israël-Palestine qu'un
certain alignement à la politique des Etats-Unis est
le plus clair: Dès le 9 juillet Hollande a apporté sa
solidarité à Netanyahou contre les tirs de roquette.
Plus tard, il a demandé plus de retenue à l'Etat
d'Israël dans les bombardements. Dans sa conféren-
ce aux ambassadeurs, il a parlé de crise et non de
guerre, alors que plus de 2500 palestiniens sont
morts sous les bombes et qu'il y a des dizaines de
milliers de blessés.

Le discours de Valls lors de la commémoration
de la rafle du Vel d'Hiv en juillet dernier, en dit long
sur leur politique. Il y a mélangé la condamnation
de l'antisémitisme de Vichy, les crimes de Merah, le
conflit en Palestine et les manifestions de soutien au
peuple palestinien qui se déroulaient en France.
Que d'amalgames !

Dans ce climat d'islamophobie, Hollande a
renoué avec ce qu'avait fait la SFIO (ancêtre du PS)
de Mollet ou Mitterrand au pouvoir alors pendant la
guerre d'Algérie en interdisant violemment parfois,

des manifestations et cette fois en soutien au peuple
palestinien. Les manifestants étaient dans la rue non
pour revendiquer l'oppression d'un peuple par une
autre mais contre la guerre et l'injustice. Les mani-
festations contre les guerres coloniales ont d'ailleurs
la plupart du temps un caractère ouvert, tolérant et
antiraciste. La présence de juifs hostiles à la guerre

dans les manifs en est un exemple. Le gouverne-
ment a donc soutenu ouvertement le gouvernement
israélien s'alignant sur les positions nord-américai-
nes. La fin d'une politique française spécifique au
Proche et Moyen-Orient n'est ni à saluer ni à regret-
ter, mais elle est le signe évident de l'affaiblissement
politique de l'impérialisme français dans la région.

L’état des relations entre les pays ne cesse
que de se dégrader. Les guerres se mul-
tiplient ainsi que les interventions impé-

rialistes. Les pays capitalistes dominants se
donnent le beau rôle : celui de gendarme du
monde, défenseur de la démocratie, de la
liberté des peuples et des opprimés. 

Mais en réalité en intervenant militaire-
ment partout à travers le monde, particulière-
ment au Moyen-Orient et en Afrique, ils dés-
tabilisent des régions entières pour longtemps.
Ce sont de véritables «pompiers pyromanes»
qui ne sont intéressés que par la défense des
intérêts de leur propre bourgeoisie et de leur
position géostratégique.

La situation en Irak, après près de 25 ans
d’intervention impérialiste (guerre et blocus
depuis 1991) menée par les Etats-Unis avec
ses supplétifs européens a détruit totalement le
pays. Si Saddam Hussein était un dictateur, la
situation des Irakiens aujourd’hui n’est pas
plus enviable sous la domination impérialiste
avec la menace réactionnaire de l’Etat isla-
miste en Irak et au Levant.

La guerre menée par la France pour délo-
ger Kadhafi du pouvoir en Lybie n’est pas
mieux. Là encore, le pays est en pleine guerre
civile entre l’embryon d’Etat aux ordres des
pays impérialistes, les tribus et les islamistes.
Le soutien indéfectible des pays impérialistes
aux capitalistes et à l’Etat d’Israël qui mène
une sale guerre contre les Palestiniens est du
même ordre. Partout où les Etats capitalistes
interviennent, c’est le chaos et la désolation
qui s’ensuivent.

Accroissement des tensions
Mais ces dernières années, dans un contex-

te d’approfondissement de la crise écono-
mique, ce sont les relations entre pays impé-
rialistes qui se tendent. Jusqu’à récemment,
les Etats impérialistes s’accordaient pour se
partager le monde. Les institutions supranatio-
nales du capitalisme, comme l’ONU, étaient
chargée de gérer ce partage. Avec l’approfon-
dissement de la crise économique structurelle
du capitalisme, les impérialistes commencent
à s’affronter plus directement entre eux pour
sauvegarder leurs intérêts.

Les prémisses de cette nouvelle phase de
tensions inter impérialistes s’étaient fait sentir
dans la guerre en Géorgie durant laquelle
l’Etat russe soutenait les indépendantistes
d’Ossétie et d’Abkhazie contre l’Etat
Géorgien soutenu par les Etats-Unis et la
France sur fond d’intérêts économiques : le
passage d’oléoducs et de gazoduc venant de la
mer Caspienne.

Pour l’instant, les Etats impérialistes s’af-
frontent essentiellement encore par l’intermé-

diaire des pays dominés dans des zones plus
ou moins périphériques de leur zone d’in-
fluence. Mais la crise ukrainienne porte en
elle bien plus de dangers. Elle est la consé-
quence la plus directe des antagonismes d’in-
térêts entre d’un côté les Etats capitalistes
européens qui soutiennent un régime dans
lequel il y a d’authentiques fascistes et de
l’autre la Russie impérialiste, qui ont tous leur
économie à bout de souffle. Les Ukrainiens
n’ont rien a gagné de part et d’autre.

En cette année de commémoration du cen-
tenaire de la première grande boucherie capi-
taliste du XXème siècle, comment ne pas faire
le parallèle avec la situation que connaissait
l’Europe avant la 1ère guerre mondiale en
1914. Les Etats capitalistes se sont affrontés
aussi sur des zones périphériques ou par l’in-
termédiaire de pays dominés avant d’en arri-
ver à l’affrontement généralisé pour le partage
du monde : crise marocaine en 1905 et 1911
durant laquelle s’affrontent la France,
l’Espagne et l’Allemagne pour le contrôle de
cette région ; guerre des Balkans de la fin du
19ème siècle (guerre d’indépendance face à
l’Empire Ottoman) et surtout en 1912-1913.

En finir avec l’impérialisme
A moins de voir dans la situation de chaos

actuel la conséquence de politiques irration-
nelles menées par d’irresponsables sociopa-
thes qui nous gouvernent, il faut bien chercher
les moyens d’empêcher l’impérialisme d’agir,
de nuire et de nous mener droit à une nouvel-
le catastrophe.

Lors d’un de ses discours à l’Assemblée,
Jaurès avait prononcé cette phrase qui est
demeurée célèbre «Le capitalisme porte en lui
la guerre comme les nuées portent l’orage».
C’est bien le fonctionnement même du capita-
lisme qui régulièrement mène aux conflits.
L’impérialisme est la conséquence des contra-
dictions du système économique : pour retro-
uver des taux de profit acceptables dans leur
économie, les Etat capitalistes cherchent sys-
tématiquement leur domination. Ils veulent
ouvrir de nouveaux marchés pour les investis-
sements de leur bourgeoisie et avoir des accès
à des matières premières moins chères pour
que les entreprises soient plus concurrentielles
que les entreprises des autres pays capitalistes.
C’est le partage colonial direct ou économique
du monde. Lorsque les contradictions sont
trop fortes, la crise trop profonde, pour que ce
partage se fasse à «l’amiable», les Etats capi-
talistes commencent à s’affronter directement. 

Nous ne pourrons donc pas en finir avec la
guerre et l’impérialisme sans en finir avec le
capitalisme lui-même. Nous sommes une nou-
velle fois face à cette alternative : socialisme
ou barbarie !

Par Yann Venier

Par Geneviève Favre

Par Marie-José Douet

L’impérialisme mène au
chaos et à la désolation

Hollande aligne la politique de l'impérialisme français sur celle des États-Unis

Manifestation à Bangui, capitale de Centrafrique, contre la présence des militai-
res français de l’opération Sangaris accusés d’attiser les conflits interreligieux.
Sur la pancarte du manifestant au milieu il est inscrit «Sangaris, partez»

Israël / Palestine :
l’étincelle de la résistance

Manifestation pour la paix à Tel Aviv, en août dernier
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Les manifestations de Ferguson, Missouri : 
début d'un mouvement social de masse ?

Le samedi 9 août 2014, Michael Brown, un
jeune noir de la petite ville américaine de
Ferguson, Missouri est assassiné de 6 balles

par la police. Les officiers déclarent qu'il était
soupçonné de vol et qu'il les a attaqué et tenté de
saisir l'arme d'un policier. Deux autopsies révéle-
ront rapidement que cette version est un menson-
ge, puisque les balles ont été tirées de face et à une
certaine distance. Le jeune homme n'était pas armé
et a mis les bras en l'air pour se rendre. Ce drame
et la façon dont il a été traité par les politiques
démontrent à nouveau le niveau de tension raciste
qui existe dans la soi-disant « Amérique post escla-
vagiste » de Barack Obama. Mais le drame de
Ferguson est aussi emblématique à divers niveaux.
Il expose les effets catastrophiques de la crise éco-
nomique actuelle et du fonctionnement du capita-
lisme en général, mais aussi le refus des nouvelles
générations de se laisser faire.

Militarisation de la police
Pendant deux semaines, des manifestations de

protestation ont eu lieu à Ferguson même et dans
d'autres villes. Bien que ce soient surtout les pilla-
ges et la violence qui ont fait la une il faut souligner
que les manifestations étaient toujours pacifiques
jusqu'à ce que la police intervienne, insultant les
manifestants d'animaux et autres. Des dizaines
d'arrestations sommaires ont eu lieu, des journalis-
tes ont été arrêtés, la population a été gazée sans
raison et l'armée (la garde nationale) a été appelée.

L'ironie macabre est qu'il faut maintenant appeler
l'armée pour remettre de l'ordre là où la militarisa-
tion extrême de la police, sous prétexte de « guer-
re à la drogue » et de « guerre au terrorisme »
assassine le peuple, et les plus pauvres de préfé-
rence. Les manifestants se sont retrouvés sans
armes face à des policiers armés comme des sol-
dats : de quel côté est la violence, alors ?

Pauvreté en augmentation
Le problème des armes est récurrent aux Etats

Unis, mais ce dont les médias ont moins parlé c'est
que Ferguson est symptomatique de ces petites et
moyennes villes américaines où le rêve américain
s'est transformé en cauchemar à cause de la crise
économique. La banlieue de St Louis se paupérise
très rapidement. À Ferguson, la pauvreté a doublé
entre 2010 et 2012 ! Un quart de la population vit
sous le seuil de pauvreté, 50 % de la population
noire ; cela explique certainement l'énorme frustra-
tion de cette jeunesse noire. 

En plus de s'étendre, cette pauvreté se concen-
tre. Tous ceux qui peuvent quitter ces villes le font.
Ferguson était une ville à majorité blanche dans les
années 60. La population noire, toujours plus pau-
vre, est arrivée avec les mêmes aspirations de rêve
américain suite aux luttes pour les droits civiques,
mais les rênes du pouvoir local (politique et éco-
nomique) sont restées aux mains des blancs. Et au
fur et à mesure que la classe moyenne blanche
s'enrichissait elle s'éloignait vers des zones rési-
dentielles de type « Desperate housewives ».

S'organiser pour construire
un mouvement de masse

contre les salaires
de misère

Après le grand mouvement pour les droits
civiques, un autre mouvement d'ampleur se cons-
truit. De nombreuses tentatives de récupération de
la colère des jeunes de Ferguson ont eu lieu, de la
part des « officiels » de la lutte noire comme le
NAACP*, de célébrités comme Oprah Wimfrey
ou de représentants du parti démocrate comme
Jessie Jackson, sans oublier toutes les églises... A
chaque fois, le même message : « rentrez chez
vous, et laissez-nous gérer pour vous ». 

Beaucoup de jeunes ont exprimé leur frustra-
tion de voir comment la génération précédente n'a
pas maintenu le flambeau de Martin Luther King
jr, Malcom X et les Black Panthers, et ils ne comp-
tent pas en rester là. Oui, il y a des Oprah Wimfrey,
des patrons noirs, et même un président noir... et
alors ? Ils ont embrassé les valeurs néolibérales et
ont « réussi » individuellement, mais la politique
menée par Obama montre bien que la bourgeoisie

est prête à une certaine souplesse pour maintenir
ses intérêts, Obama est en fait  le plus parfait des
«oncle Tom» : il court au-devant des exigences de
ses maîtres !

Un mouvement de masse est en train de se
construire pour un salaire minimum de $15 de
l'heure dans tout le pays. Nos camarades de
Socialist Alternative à Seattle ont permis à cette
lutte d'être victorieuse dans cette ville, et mettent
toutes leurs forces à étendre ce mouvement. Dans
de grandes villes comme Chicago et San Francisco
les travailleurs s'organisent pour gagner ce salaire
minimum, encore une promesse non tenue
d'Obama. Ils montrent la voie : s'organiser pour
lutter et défendre nos droits. Là-bas, comme ici,
c'est la seule alternative sérieuse pour la jeunesse et
les travailleurs.

*National Association for the Advancement of Colored
People (en français : association nationale pour la promotion
des gens de couleur) organisation américaine de défense des
droits civiques,  l'une des organisations les plus anciennes et les
plus influentes aux États-Unis.

La réponse des autorités et de l’administration Obama aux manifestations des
habitants de Ferguson qui clamaient «je ne suis pas armé, vous pouvez tirer» :

un déploiement massif d’une police sur-militarisée, mais évidemment ni emplois
ni logements pour la population états-unienne durement frappée par la crise.

(Photos AP/J.P. Forbes - août 2014)

Par Virginie Pregny

Versez au fonds de soutien
de la Gauche révolutionnaire

et du comité pour une internationale ouvrière
c Je soutiens en versant                      euros en

chèque (à  l’ordre de VJE)

c Je soutiens en versant                      euros  par

virement 

compte bancaire VJE BRED
n°FR76 1010 7003 7000 2327 0076 061

Nom:                                          Prénom :
Adresse :
Téléphone :                                 email :

Ou sur notre site par transaction sécurisée via Paypal :

www.gaucherevolutionnaire.fr

Souscription
de la Gauche

révolutionnaire
La Gauche révolutionnaire est une organisation qui ne reçoit

de subvention de personne; premier gage de notre indépendance
politique. Ni de l'État, ni d'une amie fortunée comme Liliane
Bettencourt. Nous fonctionnons essentiellement avec les cotisa-
tions des militants, la vente de nos matériels mais également grâce
au soutien régulier de nos sympathisants.

Cependant, pour faire vivre une organisation, diffuser nos ana-
lyses – éditer périodiquement un journal ou des brochures, pro-
duire des tracts, avoir un local, etc. – nous avons besoin de finan-
ces à la hauteur de nos ambitions : en finir avec cette société de
guerre, de misère, de chômage et d’exploitation.

Soutenez-nous ! Pour faire un don, vous pouvez faire un vire-
ment sur le compte suivant, nous envoyer un chèque ou bien sûr
passer par notre site Internet (transaction sécurisée via Paypal).

Achetez le t-shirt 
«résistance contre le

capitalisme 
et le racisme» de la

Gauche 
révolutionnaire

Disponible auprès des militants,
fond noir et étoile rouge, toutes
tailles et coupe H/F, 10 € (12 € si frais
d’envoi)

Vous pouvez également le com-
mander via internet ou en nous
écrivant à : 

L’Egalité, centre 166, 82 rue
Jeanne d’Arc, 76 000 Rouen

chèques à l’ordre de VJE

L’internationalisme est un élément indispensable dans la lutte
pour en finir avec cette société de misère et d’oppression. La
marche de l’économie mondiale, la rapacité des multinationales,

les politiques agressives des impérialistes créent cette situation. Pour
changer les choses, il faut s’organiser à l’échelle mondiale, c’est pour
cela que la Gauche révolutionnaire est membre du Comité pour une
Internationale Ouvrière (CWI/CIO) présent dans plus de 40 pays.

Sans internationalisme, il n’y a pas de révolution victorieuse, pas de
renversement du capitalisme comme l’a montré la faillite du Stalinisme
et son impossible «socialisme dans un seul pays». C’est pour cela que
chaque été, des centaines de militants de notre Internationale se retro-
uvent pour une semaine d’école européenne de formation, de débats et
d’échanges, comme l’illustre cette photo. Plus de 300 militants
d’Irlande, de Russie, de Suède, d’Italie, de Grèce etc. et des invités des
autres continents : Israël/Palestine, Malaisie, Brésil, Afrique du Sud...
ont ainsi pu échanger les idées, les analyses, et confronter.

Un moment particulier aura été le meeting saluant les 40 ans de la
fondaton du CIO mais également les 100 ans de la boucherie impéria-
liste qu’aura été la Ière guerre mondiale et la lutte qu’ont du mener
Lénine, Trotsky et d’autres, pour maintenir une politique révolution-
naire et internationaliste.



L'Ecosse vote le 18 septembre sur son
statut par rapport au Royaume-uni. Les
derniers sondages voient un resserre-

ment des voix entre le Non à l'indépendance
donné gagnant et le Oui qui monte. 

L'Ecosse est controlée politiquement et
économiquement par Londres et les capitalis-
tes anglais puisent en Ecosse tout ce qui peut
leur ramener du profit. Les ressourses natu-
relles (pétrole, énergies renouvelables, pêche
et agriculture) sont sous la domination de la
"nation" la plus forte du Royaume-uni :
l'Angleterre. 15 % des travailleurs écossais
sont pauvres. Ils subissent une dégradation de
leurs conditions de vie par des impôts les plus
élevés du Royaume-Uni. La montée des
inégalités est insupportable pour la majorité
de la population. 

Alex Salomon, premier ministre d'Ecosse
et chef du Parti national Ecossais (SNP), a
organisé ce referumdum, pour le OUI à une
Ecosse autonome. Sa popularité est montée
de pair à une campagne qui a critiqué les poli-
tiques dévastatrices de délocalisation et de
libéralisation de l'économie, de privatisations
orchestrées depuis les années 80 par les gou-
vernements britanniques. 

Droit à
l'autodétermination 

Un nouveau pays, avec sa propre consti-
tution, peut être une avancée démocratique.
Les petites nations qui sont exploitées par
d'autres nations plus conséquentes portent en
elles l'injustice de la colonisation.Les princi-
pes démocratiques mènent à considérer qu'u-
ne nation voulant son propre état, a le droit de
demander et de lutter pour obtenir son auto-
nomie. 

Il y en a qui dénoncent l'autonomie de
l'Ecosse comme un coup bas aux travailleurs

d'Angletterre, que les écos-
sais, en quittant le Royaume-
Uni, iraient à l'encontre de l'uni-
té de classe.L'indépendance
diviserait la classe ouvrière au
Royaume-uni ? Ces propos
laissent penser que l'exploi-
tation accrue des travailleurs
écossais serait alors un mal
pour un bien. Mais c'est
faux, car seuls les gros capi-
talistes tirent profit des tra-
vailleurs. Les travailleurs
subissent en pleine face l'utra
libéralisme transférant toute la
richesse produite par les tra-
vailleurs dans les poches des
actionnaires. De plus, les tra-
vailleurs ne doivent pas se retrouver
de force dans un état. Les travailleurs
Anglais et Ecossais s'en prendront encore
ensemble au capitalisme en Grande-
Bretagne. 

Ce n'est pas en esquivant la question
nationale que cette division disparaitra dans
le monde ouvrier. Un choix des travailleurs
d'Ecosse de sortir du Royaume-Uni ne serait
pas un manque de solidarité de classe avec les
travailleurs d'Angleterre. En effet, en cas de
victoire du OUI au referundum, c'est la bour-
geoisie britannique qui sera la grande perdan-
te, car elle sera affaiblie. Ceci pourrait créer
un climat favorable aus luttes dans toute la
Grande-bretagne. 

Les limites de
l'indépendance dans le

capitalisme
Cependant, un nouvel état aussi écossais

soit-il, ne résoudra pas le caractère destruc-
teur du capitalisme. Il met sa bourgeoisie face
à elle-même ayant moins de marge de
manoeuvre pour rejeter la faute de la misère
qu'elle engendre sur le dos d'un autre oppres-
seur. Et aujourd'hui par exemple, Alex

Salomon
le diri-

geant natio-
naliste essaie de donner des gages pour attirer
les investisseurs capitalistes. Il ne cache plus
sa volonté de mettre en place un état offshore
grâce à des avantages fiscaux, tout en défen-
dant une position de protection sociale et
d'augmentation des salaires face à l'électorat
ouvrier. Ceci serait possible grâce à la manne
pétrolière en Mer du Nord. Mais temporaire-
ment. Fondamentalement les intérêts des
bourgeois et des travailleurs écossais s'oppo-
seront toujours davantage et les mêmes
attaques seront alors menées par les diri-
geants nationalistes. 

Le sentiment de colère des travailleurs
aura plus de facilité à s'exprimer en luttant
contre le capitalisme, par delà les nationalités
en s'organisant en tant que classe, avec l'ob-
jectif clair de dépasser ce système. Les
Ecossais, comme nous tous, verront réelle-
ment leurs intérets réalisés dans une société
démocratique, une Ecosse socialiste au sein
d'une fédération socialiste de Grande-
Bretagne.
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Par Mathieu Jardin

Referendum en Ecosse : 
pour le droit des écossais à former leur propre
Etat

Irlande : 
une femme sans
papiers forcée à «don-
ner la vie»… et perdre
la sienne ?

En Irlande, l'avortement est illégal. Il y a 21 ans, il a
été gagné que les femmes irlandaises puissent se
rendre légalement au Royaume-Uni pour avorter.

L'an dernier, le droit d'avorter a été ouvert si la grossesse
met en danger la vie de la femme enceinte, y compris si sa
santé mentale entraîne un risque de suicide ; il est interdit
dans tous les autres cas, viol, inceste ou anomalie fatale
du fœtus. 

En août dernier une jeune femme sans papiers, encein-
te suite à un viol, a demandé d'interrompre sa grossesse en
raison de tendances suicidaires. Sans succès. Sans papiè-
re, donc sans visa, elle n'a pas pu se rendre en Angleterre
pour mettre fin à cette grossesse. A 25 semaines de gros-
sesse, elle a été hospitalisée car elle voulait mourir. Elle a
alors entamé une grève de la faim et de la soif. 

En Irlande, le 8ème amendement autorise les autorités
à tout faire contre le choix des femmes. Les médecins, sur
décision de justice, l'ont réhydraté de force puis l'ont
contrainte à une césarienne. Le bébé, très prématuré, a été
placé. Les femmes d'Irlande continuent de devoir aller à
l'étranger pour accéder à l'IVG ou elles commandent sur
internet des pilules abortives au risque d'être emprison-
nées pour cela (sans parler des dangers sanitaires) et les
femmes les plus vulnérables : les plus pauvres, les fem-
mes immigrées, les femmes malades sont sur cette ques-
tion encore davantage en danger. 

Le Socialist Party en Irlande notre organisation-soeur
combat fermement pour le droit de choisir des femmes
notamment par la voix de notre députée Ruth Coppinger
et mobilise. Des manifestations opposant pro et anti IVG
ont lieu. Il s'agit d'un débat très vivace en Irlande, mais de
plus en plus de femmes et d'hommes partagent l’idée d’a-
voir le droit de choisir. Un premier pas serait que l'avorte-
ment soit immédiatement autorisé en cas de viol, d'inces-
te, d'anormalités fatales du foetus et quand la grossesse
menace la santé d'une femme et le 8ème amendement
aboli. Dans les pays où l'IVG est légal, dans la pratique,
l'accès se trouve souvent limité par l'âge, l'origine sociale,
le coût élevé et le manque de moyens médicaux. Le droit
à l'IVG accessible et gratuite pour toutes les femmes avec
ou sans papiers, majeures ou mineures reste un véritable
combat. 

Leïla Messaoudi

Le peuple ukrainien sous la pression de deux impérialismes

Le ''mouvement de la place Maïdan'' à l’hiver
dernier avait permis le départ de l’ancien
président Ianoukovitch, représentant et orga-

nisateur d’un pouvoir corrompu et autoritaire. Ce
mouvement était parti d’un ras-le-bol généralisé
face à la dégradation de la situation économique et
sociale ce qui a fini par être symbolisé par l'arrêt
des négociations pour entrer dans l'Union
Européenne, considéré comme un refus de vouloir
améliorer les conditions de vie. Pour toute une par-
tie de la jeunesse ukrainienne, la possibilité d’en-
trée dans l’UE représentait l’espoir de plus de faci-
lités pour trouver des emplois à l’Ouest ou pour
être embauchés. Composé d'étudiants, et d'une par-
tie de la petite bourgeoisie mais aussi de tra-
vailleurs sans que le mouvement ouvrier organisé
n’y participe, le mouvement, sans parti ni projet a
profité à une partie de l'opposition (tout aussi cor-
rompue) et aux apprentis fascistes de Svoboda.

L'entrée dans l’UE était bien sur conditionné à
des attaques libérales, tout comme les prêts du Fmi
(1,4 milliards le 29 août 2014) : recul de l’âge de
départ à la retraite, privatisations etc. Et surtout,
l’UE (et avec elle les USA et l’OTAN) n’ont que
faire des aspirations de la jeunesse ukrainienne. Ce
qui les intéresse, c’est de piller les richesses indus-
trielles et naturelles de l’Ukraine au profit des mul-
tinationales et de contrer l’impérialisme russe dans
la région. Le gouvernement formé avec la droite et
ces fascistes est soutenu scandaleusement par l'Etat
français et d’autres pays de l’UE, encourageant la
confrontation avec la Russie, stimulant le chauvi-
nisme antirusse sous prétexte d’intégrité territoria-
le de l’Ukraine, pour placer leur agenda néolibéral. 

Une guerre civile ? 
Les mesures anti sociales dictées par l’UE se

sont accompagnées, par les fascistes de Svoboda,
de véritables provocations pour les populations de
l’Est de l’Ukraine, avec notamment la suppression
du Russe pourtant une des deux langues officielles,
et l’interdiction du Parti Communiste très implan-
té à l’Est du pays. Cela a favorisé un mouvement
autonomiste dans la région de Donetsk et en
Crimée. La Russie impérialiste de Poutine en a

profité pour annexer la Crimée composé de 90%
de russes sans vraiment d'opposition et a organisé
un référendum le 11 mai qui a confirmé le ratta-
chement. 

La répression du gouvernement de Kiev a alors
commencé contre la république autoproclamée de
Donestk et le pays est entré en guerre civile, ayant
fait à ce jour près de 3000 morts. Alors les indé-
pendantistes, qui ne sont pas tous des ''pro-russes'',
ont bien sûr accepté le soutien armé de la Russie. 

A l'heure où est écrit l'article plusieurs milliers
de soldats russes sont entrés en Ukraine avec des
blindés. Les affrontements se concentrent autour
de Marioupol port industriel stratégique proche de
la frontière et ville évacuée où se concentrent de
grosses usines métallurgiques et montrent bien l'at-
trait économique pour Poutine. 

Limites de l’impérialisme
européen

Certains pays comme la France ont pris des
sanctions économiques après le référendum en
Crimée contre des entreprises et personnalités pro-
ches de Poutine ce qui a entraîné un embargo sur
les produits agroalimentaires européens en Russie.
Les impérialistes occidentaux ont montré leurs fai-
blesses. Les Etats-Unis embourbés au Moyen-
Orient ne veulent pas une confrontation militaire à
ce stade. Ils ont pourtant envoyé 200 parachutistes
à l'Ouest pour des exercices avec l'armée ukrai-
nienne et des navires en Mer Noire pour faire mon-
ter la pression. Le sommet de l'OTAN du 4 sep-
tembre a annoncé ne pas livrer d'arme létale à Kiev
et souhaité un accord de paix, mais il laisse la pos-
sibilité que des pays le fassent isolément. Le prési-
dent ukrainien Porochenko et Poutine ont annoncé
un cessez-le-feu mais on reste dubitatif devant les
affrontements qui continuent. 

D’une part, l’armée ukrainienne subit revers
sur revers, en partie parce que nombre de soldats
ukrainiens ne veulent pas se battre contre d’autres
ukrainiens. D’autre part, la stratégie de tension a
poussé la situation au point que les dirigeants des
insurgés de l’Est parlent désormais d’indépendan-
ce.

L’UE réfléchit à une Ukraine fédérale pour
sauver la face, mais c’est peut être trop tard, et il est

possible qu’une séparation de facto se fasse entre
l’Est et l’Ouest du pays, ce que la Russie verrait
d’un bon œil.  

Porotchenko toujours plus
à droite

Les travailleurs ukrainiens n'ont pas d'intérêts à
la guerre qui les fait s’entretuer et les masses ukrai-
niennes n’ont rien à gagner ni avec l’impérialisme
russe ni avec celui de l’UE. Il faut refuser tout sou-
tien au gouvernement de Kiev et sa volonté d'atta-
quer les indépendantistes qui d’ailleurs ont  droit à
l’autodétermination voire l’indépendance s’ils sont
majoritaires dans leur région, même si cela ne
changera rien au fond du problème. 

Le gouvernement de Kiev est aussi antidémo-
cratique et réactionnaire que celui de Poutine. Il a
fait voter à l'Assemblée Nationale (la Rada) la dis-
solution du Parti Communiste qui avait 32 députés
et avait reçu 2,7 millions de voix. Le PC paye le
fait qu’il n'était pas une véritable opposition à
Ianoukovitch et n'a pas participé à EuroMaïdan, et
qu’il n’a pas cherché à mobiliser parmi les couches
de travailleurs, notamment dans l’Est, pour repré-
senter une voie alternative lors du mouvement de
la place Maïdan. Le PC ukrainien a d’ailleurs

perdu en 15 ans près de 4 millions de voix. Mais en
aucun cas on ne peut soutenir cette dissolution, et
on doit condamner les agressions de fascistes sur
leurs militants. Le PC a dénoncé le parti Svoboda,
le qualifiant de « nazi » et s'est prononcé contre
l'intervention à l'Est. Pour cela il est accusé de sou-
tenir la Russie et Porotchenko l’appelle la « 5ème
colonne ». 

Après la dissolution du PC, Porotchenko a éga-
lement dissout la Rada et annoncé des élections en
Octobre, s’étant ainsi assuré qu’il n’y aura pas de
véritables listes contestataires de sa politique.

La question nationale en Ukraine ne se résume
pas à un camp pro-UE contre un camp pro-Russie,
tant il y a une grande diversité. Il faut une nouvel-
le force politique indépendante des travailleurs en
opposition aux capitalistes, fascistes et aux puis-
sances extérieures. Pour mettre fin aux divisions
ethniques et aux problèmes économiques récur-
rents, elle devra chercher l'unité la plus large dans
la classe ouvrière et la population, en respectant les
droits linguistiques et d'autodétermination. Elle
devra lutter pour mettre en place une économie
socialiste seule à même de répondre aux besoins de
tous.

Par Mathias et Alex

Immeuble bombardé
(et désormais déser-
té) dans la banlieue

de Donetsk dans
l’Est de l’Ukraine.

On estime à plus de
500 000 le nombre
de réfugiés qui ont

fui les zones de
combat qui plongent

l’Est de l’Ukraine
dans le cauchemar
de la guerre civile.

(Keystone)



Depuis qu'Hollande a été élu et surtout
depuis Valls premier ministre, le gouverne-
ment a enchaîné attaque sur attaque, men-

songe sur mensonge. Les riches n'ont fait que s'en-
richir alors que pour l'immense majorité des gens
c'est la galère.

Le FN profite de la situation
Dans cette situation, où le gouvernement cher-

che à trouver de faux coupables pour cacher les
effets désastreux de sa sale politique, en blâmant
d'entrée les chômeurs, les pauvres, les immigrés,...
le FN n'a qu'à surfer sur la vague pour se présen-
ter comme une alternative et tenter de récupérer
notre légitime colère face à l'aggravation de nos
conditions de vie. Et la corruption des politiciens
qui servent ce système est telle qu'il lui est presque
facile de faire comme s'il était une vraie opposi-
tion.

Il ne faut pas qu'on
se laisse avoir !

Si le FN a pu mettre sa propagande raciste en
sourdine ces derniers temps, on voit bien avec les
soi-disant "dérapages" de ses représentants, Jean-
Marie Le Pen sur Ebola pour "régler" la question
de l'immigration, ou Florian Phillipot qui parle des
"joies du communautarisme" alors que nous étions
des dizaines de milliers à manifester cet été contre
les massacres en Palestine, que le racisme reste au
cœur de ce parti. 

Le FN ne défend pas nos intérêts. Son pseudo
tournant "social" n'est en fait qu'une stratégie
populiste pour gagner des voix et se faire élire.
Avec de grandes phrases contre le chômage, ou
sur la réindustrialisation de la France, ils ne disent
en fait rien d'autre qu'Arnaud Montebourg, l'ex-
ministre qui avait été très utile au patronat pour
finaliser la fermeture (entre autres) de l'usine de
Goodyear à Amiens en janvier... 

Ce parti reste dirigé par les Le Pen, la famille
et la petite clique de politiciens professionnels qui
sont à sa tête – les mêmes magouilleurs qui roulent
sur l'or. Jean-Marie Le Pen a gagné le titre de poli-
ticien le mieux payé de l'année, et sa fortune est
aujourd'hui estimée à plus de 240 millions d'euros

! Ils ont beau dire, le FN est un parti qui défend le
même système économique qui permet à une poi-
gnée de super riches d'accumuler des milliards
d'euros en détruisant emplois, services publics,
éducation, etc.

On voit bien d'ailleurs que lorsqu'ils sont au
pouvoir, leurs élus ont les mêmes pratiques que les
politiciens corrompus. À Pontet dans le Vaucluse,
le maire FN, après avoir essayé d'augmenter son
propre salaire de 44%, a supprimé la cantine gra-
tuite pour les enfants de chômeurs. Et ils disent
défendre les « petits » et les pauvres !? À chaque
fois qu'ils ont été élus il y a eu des scandales tout
comme avec ceux de l'UMP ou du PS.

Et quand on se dit un parti anti-système, on fait
au moins un peu semblant de ne pas avoir comme
seule préoccupation de récupérer des sièges d’élus
au service de ce même système... et pourtant, l'em-
pressement de Marine à préparer les élections de
2017 et se dire prête à aller au gouvernement avec
Hollande montre bien aussi qu'ils ne représentent
en rien une alternative pour nous et que le fond de
leur politique reste le même. 

Ripostons ensemble !
Lors de l'université d'été des jeunes du FN, ils

nous on aussi ressorti le couplet du « premier parti
de France », que le FN allait mettre les jeunes au
pouvoir. Non le FN n'est pas le parti des jeunes.
Déjà parce qu'aux dernières élections, trois jeunes
sur quatre ne sont pas allés voter ! Ensuite parce
que le rejet du FN est toujours largement majori-
taire dans la jeunesse. Mais ce qu'ils veulent à tout
prix éviter c'est qu'on s'organise et qu'on lutte col-
lectivement pour défendre nos propres intérêts,
indépendamment de nos origines, couleur de peau
ou religion !

Les manifs du mois de mai contre le FN ont
été un premier pas et elles ont montré la voie à sui-
vre : le racisme, le FN, ça se combat dans la rue,
tous ensemble ! Si nous voulons faire changer les
choses, il faut s'organiser et lutter. On peut cons-
truire un mouvement qui fasse partie d'une riposte
d'ensemble, collective et unifiée contre tous ceux
qui utilisent le racisme, le sexisme, l'islamopho-
bie... pour nous diviser et contre toutes ces poli-
tiques qui veulent nous faire payer la crise du sys-
tème capitaliste alors que les riches, les groupes
d’actionnaires, les grands patrons, les banques,

amassent des
milliards !

Les 29 et
30 novembre, le
FN tient son congrès à
Lyon. Une manifestation pour
dénoncer sa politique aura lieu. On
doit se mobiliser, le plus massivement
possible : on doit montrer au FN, à Marine,
qu'on les laissera pas passer. On les laissera
pas passer parce qu'on refuse ce que représen-
te ce parti. On ne veut pas d'une société où on
est constamment divisés, où tout le monde se
méfie de tout le monde et où on doit se bat-
tre entre nous pour des miettes.

Organisons-nous
Dès à présent, nous pouvons discuter

ensemble de cela, agir et nous organiser contre
le FN et toute la politique d'austérité du gou-
vernement Hollande-Valls qui fait monter le
FN et le racisme.

En Europe aussi, les jeunes et les tra-
vailleurs se mobilisent contre le racisme : le 9
novembre, à l'initiative de comités antifascistes
grecs, va se dérouler une journée internationale
d'action et de manifestations contre toute l'ex-
trême droite et les politiques d'austérité qui pré-
cipitent des millions de personnes dans la pau-

- -

vreté. Cette journée, nous pouvons nous en sai-
sir en France, faisons campagne pour mobiliser
et organiser des actions. C'est bel et bien par
une lutte tous ensemble : jeunes, travailleurs,
chômeurs, hommes ou femmes, peu importe
notre culture ou nos origines, qu'on peut faire
reculer les idées du FN et toute la politique qui
leur permet de se développer. Notre lutte doit
aussi être une lutte contre tout ce système qui
est incapable de nous offrir un avenir.

www.gaucherevolutionnaire.fr

Par Cécile
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Contre le racisme & le FN
Ripostons,

tous ensemble !

 NON au racisme ! 
 Tous ensemble, barrons la route au FN
 Nous voulons un véritable avenir ! Stop à la
politique d'austérité de Valls & Hollande !
 Une même lutte – pour une éducation, des
emplois décents, contre ce système qui nous
exploite et nous divise !
Venez faire campagne avec nous contre le FN,
les racistes de tous bords, contre le capitalisme

Y-a-t-il encore des raisons de lutter contre le racisme ?

La législation contre les discriminations racia-
les ont progressé, surtout grâce aux luttes
(comme la « Marche pour l'Égalité de 1983

», voir précédents articles). Le nombre de maria-
ges mixtes progresse lui aussi. Le nombre d'agres-
sions racistes a également beaucoup diminué
depuis les années 80. On commence même à voir
(un petit peu) plus de journalistes, acteurs, poli-
tiques, syndicalistes... «issus de l'immigration».
Cela signifie-t-il pour autant qu'il n'y a plus de rai-
sons de lutter contre le racisme ?

Racisme d'État toujours
présent

Un certain nombre de choses sont encore
impossibles pour les personnes étrangères : être
fonctionnaire, voter, exercer certains métiers de
santé, circuler librement. Pour le reste, ils ont les
mêmes devoirs que les personnes de nationalité
française, sauf qu'en cas d'infraction grave à la loi
ils peuvent être expulsés (même s'ils n'ont plus
d'attaches dans leur pays d'origine). Il y a donc

bien un caractère raciste au fonctionnement de l'É-
tat. Enfin, même si cela s'est amélioré en partie, il
reste des éléments de « culture » raciste dans les
milieux où pendant des décennies le racisme et la
discrimination étaient un mode de fonctionnement
normal (notamment du fait de la colonisation qui
instaurait des peuples inférieurs, car colonisables
et colonisés). Certains peuvent encore le subir face
à la police ou lors d'une embauche ou de la recher-
che d'un logement.

Le « problème »
de l'immigration

Aujourd'hui tous les partis politiques utilisent
la question de l'immigration comme un problème
central qui expliquerait en partie de nombreuses
difficultés de la société (l'insécurité, le chômage, le
manque de logement, les bas salaires...) On entend
beaucoup d'amalgames entre étrangers, immigrés,
musulmans, terroristes dont tous les « vices » sont
aussi reprochés aux enfants des immigrés des
générations passées.

En réalité, les politiciens cherchent des excu-
ses et des boucs émissaires pour justifier le fait
qu'ils défendent et organisent un système qui pro-
tège et enrichi les plus riches en exploitant les plus
pauvres (qu'ils soient français depuis 1 ou 10
générations !) Le racisme est une arme de division
massive, que les classes dirigeantes utilisent (par-
tout à travers le monde) pour diviser les tra-
vailleurs et les jeunes. Quand on a des conditions
de vie difficiles, quand il y a peu de richesse à par-
tager parce qu'elles sont accaparées par les puis-
sants, on peut se retrouver à être plus facilement
réceptif aux arguments racistes et populistes qui
visent à exclure une partie de la population de ce
partage des miettes. La montée du chômage et de
la pauvreté est la principale raison des scores du
FN en France et des autres partis d’extrême droite
en Europe. 

L'autre raison, étant l'incapacité de la «gau-
che» soi disant du côté des travailleurs, à faire une
politique réellement sociale.

« Il n'y a pas de capitalisme
sans racisme » 

Seule une société débarrassée de l'exploitation
et permettant à chacun de vivre dans de bonnes
conditions et donc de s'épanouir, posera les bases
pour en finir avec le racisme. Mais cela ne viendra
pas  grâce à des simples lois, ou en se repliant sur
sa communauté ni par les seules initiatives cultu-
relles. Ce sont les premiers concernés qui doivent
massivement entrer dans la lutte aux côtés des aut-
res travailleurs et jeunes, en y prenant toute leur
place. Pour lutter efficacement contre le racisme, il
faut lutter contre le capitalisme, contre l'exploita-
tion de l'homme par l'homme, contre la domination
de la minorité de privilégiés que sont les grands
actionnaires et les grands patrons. C'est contre eux
qu'il faut s'unir, pour construire une société juste et
tolérante pour le bien-être de tous : le socialisme.

C'est tout le sens du combat de la Gauche
révolutionnaire !

VP


