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La crise frappe les
pays dominés

Section française du Comité pour une Internationale ouvrière (CIO / CWI)

Sarkozy s’est donc soudain découvert le but de “moraliser le capitalisme”.
Les milliers de travailleurs qui sont en train de perdre leur emploi, ceux qui se
retrouvent au chômage technique, avec parfois une baisse de 50% de leur reve-
nu, ont certainement apprécié. Notamment ceux de Renault Sandouville qui ont
vu les CRS envahir leur usine pour permettre à Sarkozy de venir faire son show
médiatique et balancer deux ou trois fausses promesses.

Dans les grandes entreprises de l‘automobile, les milliers de licenciements,
alors que ces entreprises font des bénéfices, préparent des fermetures probables
de certains sites. de nombreux travailleurs voient bien qu’avec la crise, leur
situation déjà précaire risque fort d’empirer encore. Mais bien évidemment,
quand Sarkozy parle de moraliser le capitalisme, il ne s’agissait pas de cela.

S’il a dit cela c’est parce qu’il a peur qu’une vague de colère s’exprime par
la lutte. 

Il sait bien que les patrons se sont augmenté de 20% en 2007, certains tou-
chant par an, 200 années de Smic !sarko s’était lui même augmenté de plus de
140 %. Et les mesures de chômage technique ne s’appliquent d’ailleurs pas aux
patrons, qui conservent leurs énormes rémunérations. Il sait aussi que le fameux
bouclier fiscal, qui limite le taux d’imposition des riches à 40% de leurs reve-
nus est un véritable encouragement pour les patrons et les garnds actionnaires
d’exiger toujours plus de réumnération. Et quand un travailleurs fait une erreur,
il risque le licenciement sans indemnité. Quand il s’agit d’un patron, il obtient

un “parachute doré” de plusieurs millions d’euros. Sarkozy a fait semblant de
s’élever contre cette pratique, pour finalement ne plus avancer grand chose. Le
PDG des Caisses d’Epargne, et conseiller municipal de l’UMP, Charles
Milhaud, n’aura pas eu droit au sien, mais finalement il garde un poste de direc-
tion dans une des filiales du groupe...

Ce que Sarkozy craint, c’est que la crise a confirmé que le capitalisme n’est
pas un système viable et qu’il est complètement discrédité. La crise financière
est en train de se transformer en récession, et menace des milliers de travailleurs
de licenciements, et des milliers de familles d’une chute importante de leur
niveau de vie. De nombreuses petites entreprises font faillite, l’immobilier est
en chute libre : ce système craque de partout, y compris pour certains qui
croyaient s’en sortir en montant leur boîte.

Il y a une véritable urgence à entrer en lutte, à exiger les milliards pour les
salaires, les nationalisations pour les emplois. Il faut construire une lutte d’en-
semble, contre les mesures que vont prendre les capitalistes. 

Aucun des politiciens actuels ne va défendre nos droit ni nos aspirations, car
ils défendent tous le capitalisme. Et ce système, c’est l’exploitation et la spécu-
lation sur notre dos, pour le seul profit d’une petite minorité. Il nous faut un
parti à nous, un parti des travailleurs et de la jeunesse pour nous organiser nous
même, et construire une véritable alternative socialiste à ce système. pourri.
Rejoignez nous pour le construire avec nous.
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Contre les mesures de
Sarkozy et des patrons,

Il faut une grève
tous ensemble !



La période avant la dépression (récession très
longue et profonde) de1929 à 1933 était intitulée
"les années 20 dorées" car il y avait une croissan-
ce forte de l'économie et une hausse de la produc-
tivité dans les pays capitalistes développés (et un
enrichissement des capitalistes sans précédent).
Aux Etats-Unis, des biens de consommation de
longue durée tels que les voitures ou les électro-
ménagers étaient devenus accessibles pour des
couches plus larges et l'achat de ces biens, mais
aussi des actions et de l'immobilier, basé sur le cré-
dit était devenu un phénomène de masse. A la fin
des années 20, une crise de surproduction et de
surcapacité apparaîtra et les ventes et les profits
des entreprises baissèrent tandis que les bourses
continuèrent à croître. Une bulle spéculative qui
concernait les actions des entreprises cotées à Wall
Street se développa à partir de juin 1928 et les
cours d'actions se détachèrent de plus en plus de
valeurs réelles des entreprises.

Crise boursière, crise 
financière et dépression

Au premier signe de ralentissement écono-
mique, à l'été 1929, quelques gros investisseurs
vendent massivement leurs actions ce qui pro-
voque des ventes en cascade : 6 millions d'actions
vendues le 24 octobre, 9 millions le 28, 16
millions le 29. Au jour du krach boursier à Wall
Street, le 25 octobre 1929, 25 milliards de dollars
partent en fumée et les cours des actions sont en
chute libre (les actions de United Founders par
exemple, un des plus grands fonds d'investisse-
ment, chutent de 75 dollars en 1929 à 0,75 dollar
par la suite). Par conséquent, des milliers de petits
porteurs mais aussi de courtiers sont ruinés et ne
peuvent plus rembourser leurs emprunts auprès
des banques provoquant ainsi la faillite de certai-
nes banques. Des milliers de déposants retirent
ensuite leurs épargnes ce qui contribue à une nou-
velle vague des faillites des banques (environ
5000 entre 1930 et 1933). Une autre raison princi-
pale pour la crise du système de crédit était la
déflation drastique (chute des prix, 31 % entre
1929 et 1933 aux Etats-Unis, 36 % en France) qui

faisait fondre les profits des entreprises ce qui ren-
dait bon nombre parmi elles insolvables. La crise
boursière et la crise financière aux Etats-Unis se
propagent à tout le système financier international
et à l'économie réelle. Les cours des actions sur les
bourses internationales les plus importantes recu-
lent entre 40 et 70 %. La crise de crédit - pénurie
de crédits (credit crunch) - et la baisse brutale du
pouvoir d'achat engendrent une récession violente
: la production industrielle dans les pays capitalis-
tes baisse en moyenne de 40 % entre 1929 et 1933
et le commerce international recule de 33 % (com-
paré à son niveau en 1928).
Les travailleurs payent pour la

crise
Comme dans chaque crise capitaliste, c'est tout

d'abord aux travailleurs de trinquer. Aux Etats-
Unis, le nombre de chômeurs augmente de 1
million en 1929 à 14 millions (!) en 1933. En
1935, les salaires des travailleurs dans l'industrie
représentent  40 % du niveau de 1925.
Parallèlement à cela, beaucoup de travailleurs,
notamment des jeunes, sont forcés par l'Etat de tra-
vailler dans les programmes publics ou dans l'a-
griculture pour des salaires dérisoires. La pauvre-
té et la famine deviennent des phénomènes de
masse et les soupes populaires se créent partout.
En même temps, des milliers de tonnes d'aliments
sont détruits pour stopper la chute des prix pour
ceux-ci. Dans les autres pays capitalistes les tra-
vailleurs sont également touchés de plein fouet par
la crise.
New Deal et radicalisation des

travailleurs 
Face à l'ampleur de la crise, l'Etat capitaliste

américain était obligé d'intervenir massivement
dans l'économie pour empêcher un écroulement
complet du système. La politique de New Deal
(nouveau contrat de la société) sous le président
Roosevelt avait au début pour but d'amortir la
crise pour les capitalistes (et non pas pour les tra-
vailleurs) avec des mesures principalement moné-
taires. Mais la classe ouvrière commençait à se

radicaliser et à lutter (grève générale vic-
torieuse à San Francisco de 4 jours en
1934, des grèves massives dans l'automo-
bile). Par peur que cette radicalisation et
les luttes des travailleurs se généralisent
et que les travailleurs mettent plus en
cause le système capitaliste ou tentent
même de le renverser, Roosevelt a dû
inclure des mesures sociales dans le
"New Deal", comme la création de la
sécurité sociale, la garantie du droit syn-
dical et autres. A la fin des années '30,
Trotsky décrivait le New Deal ainsi : "La
crise profonde du système économique
nécessite une intervention massive de
l'Etat pour éviter un effondrement com-
plet. Les prix des produits agricoles ont
été fixés par l'Etat. Le système de crédit a
été sauvé d'un effondrement par des
garanties d'Etat. Des salaires minimum
ont été appliqués, la semaine de travail a
été raccourcie. Ce n'est bien entendu pas
une solution durable pour la crise mais
un déplacement du problème. Les dettes
de l'Etat doivent être payées à un
moment donné - dans la plupart des cas
par des augmentations des taxes et/ou
une démolition sociale sur le dos de la
classe ouvrière." 
Les raisons plus profon-
des de la crise de 1929
Cette crise était particulièrement violente car

trois crises (boursière, financière et récession)
apparaissaient au même moment et s'amplifiaient
entre elles. Et les gouvernements et les politiciens
étaient complètement impuissants face à la violen-
ce de la crise et à l'anarchie du marché. Les mesu-
res keynésiennes (intervention de l'Etat dans l'éco-
nomie) et les "plans de sauvetage" pouvaient
amortir temporairement la crise, mais pas la résou-
dre. Cette crise était finalement "résolue" par la
deuxième guerre mondiale, le fascisme et les dic-
tatures - donc par une destruction massive des
capacités de production et des vies des tra-
vailleurs. Comme la crise financière et boursière
actuelle, le krach boursier de 1929 n'était pas à l'o-
rigine de la crise, mais mettait en évidence et
accentuait les problèmes structurels et les contra-
dictions inhérentes du capitalisme : le mode de
production capitaliste mène régulièrement à des
crises de surproduction car la production dépasse
largement la capacité de la population (à l'échelle
nationale et internationale) d'absorber toutes les
marchandises produites. “Suraccumulation”, aussi
et surtout, du capital qui ne trouve plus suffisam-
ment de possibilité de s'accumuler dans l'écono-

mie réelle, dans la production et qui se tourne vers
la sphère financière et la spéculation en créant les
conditions pour la prochaine crise dévastatrice. 

Luttons pour le socialisme !
Les experts bourgeois se disputent actuelle-

ment pour savoir si nous sommes à la veille d'un
nouveau 1929 comme si cela n'était qu'une ques-
tion académique. La crise actuelle a en effet le
potentiel d'avoir la même ampleur que celle de
1929 voir d'être encore plus profonde car la mon-
dialisation a rendu les économies différentes enco-
re plus dépendantes  les unes des autres . Il y a à
nouveau ces trois crises (boursière, financière et
récession) qui s'amplifient et le scénario d'une
véritable dépression pendant quelques années est
tout à fait probable. Quoi qu'il en soit, les consé-
quences pour les travailleurs vont être terribles
même en cas d'une "simple" récession mondiale
courte. Comme la crise en 1929 la crise actuelle
représente un tournant et c'est urgent et nécessaire
que les travailleurs luttent contre les attaques des
capitalistes qui vont pleuvoir et qu'ils s'organisent
pour renverser le capitalisme et pour construire le
socialisme.

Olaf van Aken

Théorie et pratiqueThéorie et pratique
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Le capitalisme mondialisé offre des perspectives peu

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

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

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

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

Nous défendons
Un emploi décent  pour tous : Non aux licenciements, main-

tien de chaque emploi, réquisition sous le contrôle des travailleurs
des entreprises qui licencient, transformation de tous les emplois
précaires en emplois stables et statutaires. Non aux lois Aubry et
Fillon, pour une vraie réduction du temps de travail : sans flexibili-
té, sans annualisation, sans gel des salaires ni cadeau au patronat, et

avec embauches correspondantes. Retraite, avec revalorisation
du montant, à 55 ans et après 37,5 annuités pour

tous, chaque départ compensé
par une embau-
che. Aucune
radiation, indemi-

nisation de tous les chômeurs. Non à la privatisation du service
public de l’emploi (ANPE) Augmentation de tous les salaires et
minima sociaux de 300 euro, le SMIC à 1500 euro, pas de salaire
inférieur au SMIC. Contrôle sur l'embauche et les conditions de tra-
vail par les travailleurs et leurs organisations syndicales.

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

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

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

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

Pour une écologie qui rompe avec le capitalisme : dévelop-
pement des moyens de transport non polluants, taxation des entre-
prises qui polluent, gratuité des transports en commun, pour le déve-
loppement des énergies renouvelables etc.

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

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

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

Pour un nouveau parti des travailleurs :
Pour en finir avec le système capitaliste, les travailleurs et les jeu-

nes doivent s'organiser par eux-mêmes, se doter dune force politique
capable de défendre et de faire gagner les intérêts du plus grand nom-
bre.

Ce combat ne peut se limiter à quelques poignées de militants, il
doit s'étendre et permettre de poser les bases de la construction d'un
parti qui défendra réellement les travailleurs et les jeunes, où ils pour-
ront s'organiser et trouver leur place dans le combat contre le capita-
lisme. La Gauche révolutionnaire s'efforce de contribuer à la nais-
sance d'un tel parti en France. Parce que ce combat est mondial, la
Gauche Révolutionnaire est membre du Comité pour une
Internationale ouvrière présent dans plus de 37 pays sur les 5 conti-
nents.

" Pour une société démocratique socialiste "
Pour un gouvernement démocratique par et pour les travailleurs,

vers une société garantissant un emploi et un logement décent, la
santé, l'éducation, la culture etc. pour tous ! 

La Gauche révolutionnaire lutte pour un monde débarrassé de la
misère et de l'exploitation. Un monde où l'économie sera organisée
démocratiquement par les travailleurs eux-mêmes pour satisfaire les
besoins de tous. Pour cela, il faut en finir avec le capitalisme et sa loi
du profit. C'est par le socialisme, qui n'est ni celui des social-démo-
craties d'Europe, ni le Stalinisme de l’URSS, par une révolution qui
permettra la nationalisation ou la réquisition sous la direction et le
contrôle actif des travailleurs des principaux secteurs de l'économie,
la planification démocratique de celle-ci en fonction des besoins de
tous, que pourra commencer à se mettre en place cette nouvelle
société.22 LL’’ÉÉGGAALLIITTÉÉ

La grande dépression de 1929
Le krach boursier du 25 octobre 1929, le "vendredi noir" à

la bourse de New York était le point de départ de la crise
la plus grave dans l'histoire de l'économie capitaliste. Des

faillites en masse des entreprises et des banques, un chômage de
masse et un appauvrissement des couches larges de la population
ainsi que des crises politiques et sociales profondes en étaient les
conséquences. Qu'est ce qui était à l'origine de cette crise écono-
mique mondiale ?

1931 la récession touche la France, le nombre de
chômeurs passe de 300 000 en 1930 à plus d’un

million en 1935. Des marches de la faim se multi-
plient. La grève générale de 1936  permettra une

augmentation des salaires de 8%. 



Les attaques de la bourgeoisie contre les travailleurs sont de
plus en plus nombreuses et la crise économique ne fait
qu'aggraver la situation .Les licenciements se multiplient,

les salaires stagnent mais les prix augmentent. Le gouvernement
tente de privatiser les derniers services publics...De nombreuses lut-
tes ont éclaté en réaction à la politique menée par le gouvernement
et les capitalistes. Mais faute de syndicats combatifs très peu d'entre
elles furent victorieuses. 

Des directions syndicales toujours plus
intégrées à l'appareil d'Etat

Cette année les syndicats ont multiplié les manifestations sns len-
demain et les journées de grève sans donner aucune suite à ces
appels. C'était pour les directions syndicales un moyen de faire croi-
re qu'elles faisaient quelque chose.

Elles préfèrent les négociations avec le gouvernement et le patro-
nat pour qui elles sont des «partenaires sociaux». Il est pourtant évi-
dent que toute négociation, avant d’avoir construit un rapport de
force conséquent, ne peut être qu'en défaveur des travailleurs. Et
pourtant le 23 mai, alors même que des grèves étaient en cours cont-
re les suppressions de poste, toutes les directions des syndicats de la
fonction publique (à part FO) ont signé un accord sur «la rénovation
du dialogue social». Cet accord oblige les syndicats à déposer un
préavis de grève uniquement en cas d'échec des négociations. Ce qui
était en jeu pour les directions syndicales c'était davantage de sub-
ventions et un plus grand nombre de délégués du personnel, on retro-
uve d’ailleurs le même type de chose, synthétisée par la “position
commune” CGT-CFDT-Medef. Pour rester “représentatifs”, et donc

recevoir subventions et autres avantages, ils doivent avoir 10% des
voix aux diverses élections : Comité d’entreprise, délégués du per-
sonnel, élections prudhommales. La loi du 20 août 2008 vient de
valider cela sous le nom de “démocratie sociale et représentativité
syndicale”. 

Les dirigeants syndicaux ont donc favorisé leurs propres intérêts
au détriment de ceux de travailleurs. Pourtant, toute cette années, des
travailleurs sont entrés en grève. Par exemple, on a vu les cheminots
entrer en lutte, des  travailleurs du secteur privé notamment dans la
grande distribution et l’automobile, la jeunesse... Mais rien n' a été
fait par les directions syndicales pour converger ces luttes. Alors que
seul un mouvement d'ensemble, travailleurs et jeunes peut stopper
les attaques du gouvernement de Sarkozy.

De quels syndicats les travailleurs ont-ils
besoin?

Au moment où la crise frappe de plein fouet les travailleurs, les
directions syndicales préparent avant tout les élections prudhomma-
les du 3 décembre! De nombreuses sections syndicales dans les
régions appellent donc de leur propre initiative à des journées de
grève : par exemple dans le secteur de l'automobile très touché par la
crise. Sarkozy et les patrons veulent faire payer la crise aux tra-
vailleurs mais ceux-ci ne veulent pas se laisser faire. Ils veulent en
découdre, oui mais comment s’organiser?.

Reconstruire de véritables syndicats de combat est une nécessi-
té. Des initiatives peuvent être prises par les travailleurs les plus
combatifs. Par exemple face à l’inertie des directions, celle de créer
des réseaux de militants syndicaux pour une riposte d’ensemble

contre les attaques de
Sarkozy. Elles peuvent per-
mettre l’organisation des
actions communes ou des
journées de grève. Mais

qu’en est-il quand il n’y a pas grève? Le syndicat est l’organisation
de base des travailleurs. Il s’agit donc de reconstruire de véritables
syndicats de lutte de classe ou du moins d’en jeter les bases par la
construction d'oppositions syndicales qui se battent pour une poli-
tique et une approche combatives des syndicats, mais aussi pour un
véritable démocratie au sein des ceux-ci : où les décisions sont pri-
ses et votées par les syndiqués, avec discussion et adoption de
motions de soutien aux luttes, envoi de délégations sur les piquets de
grève des entreprises en lutte ...

Les syndicats ne peuvent se contenter aujourd’hui de parler de
salaire et d’emploi ou d’organiser des grèves. Ils doivent jouer un
rôle pour rassembler les travailleurs de tous les secteurs contre l’en-
semble des attaques gouvernementales et patronales. Il y a urgence
car aujourd’hui les dirigeants syndicaux ne font absolument rien
pour avancer une véritable perspective de lutte : combien de grèves
cette année ont reçu une visite de soutien d’un dirigeant syndical
national ? 

Un appel existe par exemple à une grande réunion nationale des
militants CGT, pour discuter d’une stratégie pour une lutte interpro-
fessionnelle. Ce peut être un premier pas, si cette réunion adresse un
appel à l’ensemble des travailleurs, aux autres syndicats, à tous ceux
qui veulent réellement défendre les travailleurs et construire une lutte
d’ensemble pouvant déboucher sur une grève générale contre les
attaques de Sarkozy et des patrons.

C’est dans ces réunions et ces actions qu’il faudra aussi discuter
avec les autres travailleurs de la nécessité de construire
un nouveau parti pour nous, un parti de lutte contre
Sarkozy et le capitalisme qui permettrait de donner des
perspectives politiques aux luttes. 

Cassandra Desaneau et Marie José Douet

Politique généralePolitique générale
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Une politique capitaliste 
donc anti-ouvrière

Pour tenter de berner les travailleurs, Sarkozy avait fait du pou-
voir d'achat une question centrale de son programme. Tout son argu-
mentaire était basé sur une «réhabilitation» de la «valeur travail»,
censée favoriser la situation économique individuelle des travailleurs
confrontés à une chute dramatique de leur pouvoir d'achat. Vaste
supercherie de ces capitalistes qui connaissent effectivement la
valeur du travail, mais pour en tirer le plus grand profit possible en
volant aux travailleurs les richesses qu'ils produisent.

Les mesures qui viennent d'être annoncées, le soit disant "3ème
volet" face à la crise, relève des mêmes mensonges. A l'endroit même
où il avait lancé le "travailler plus pour gagner plus", Sarkozy vient
d'annoncer ses mesures "pour l'emploi". Et c'est... l'augmentation de
100 000 du nombre de contrats aidés, la généralisation du travail le
dimanche, l'extension de la durée légale pour les CDD. C'est la même
entourloupe que pour les autres mesures «sociales» du gouverne-
ment. La promotion des heures supplémentaires et du travail du
dimanche vise surtout à rendre ceux-ci davantage corvéables à merci
: déréglementation du temps de travail et flexibilité maximum.
Pendant le même temps, la suppression de 30 600 postes dans la
fonction publique l'année prochaine après les 22 900 de cette année,
n'est pas remise en cause. En fait, c’est autant de mesures qui vont
remplacer des emplois stables par des emplois précaires et faible-
ment rémunérés. Quant aux CDD, les entreprises pourront ainsi
encore plus facilement n'embaucher que pour des périodes courtes.
Toutes ces mesures, après celles en faveur des banques, la création
d'un fonds souverain et autres telle l'exonération de la taxe profes-
sionnelle (qui ne va arranger que les patrons et réduire encore les

finances des communes) montrent que Sarkozy
entend bien utiliser la crise pour accentuer sa poli-
tique contre les travailleurs et sauver le capitalisme.
Les spéculateurs, les actionnaires, les grands patrons
peuvent se sentir bien défendus. 

Sous prétexte d'efficacité économique, bien
contestable quand on voit l'état de l'économie fran-
çaise et mondiale aujourd'hui, ce sont les plus dému-
nis qui se voient ainsi privés de l'accès à des droits
élémentaires (santé, éducation, énergie,
transports...). Supercherie encore, avec la loi sur l'é-
cologie, votée avec le soutien du PS et du PC, qui
instaure officiellement la prééminence du profit sur
les questions de santé publique et d'avenir de l'envi-
ronnement.
La crise fait tomber les masques

Durant toute cette période, c'est l'économie capi-
taliste toute entière qui a vécu à crédit. Et l'heure de
faire face à ses dettes est arrivée. Sarkozy, après

avoir tant vanté les mérites et l'efficacité du libéralisme, prétend
maintenant s'attaquer au «capitalisme financier» ! Mais toutes ses
mesures vont renforcer ce "capitalisme financier" ! Et ce dernier, bien
que dominant, n'est que l'excroissance naturelle du capitalisme indus-
triel (voir pages centrales). Mais les réalités du capitalisme et de ses
conséquences, ce sont bien les travailleurs qui vont les subir. La
«régulation» réclamée à droite et à gauche ne permettrait que de sau-
ver les meubles en faisant payer par l'Etat les dettes du patronat.

Sarkozy et ses acolytes veulent continuer nous faire gober leurs
salades : renflouer les caisses des banques – ou plutôt celles des ban-
quiers – irait dans l'intérêt général, autrement dit les tentatives pour
sauver l'économie capitaliste serviraient les intérêts des travailleurs. 

En face, ou plutôt à peine à gauche, le PS "ironise" comme si c'é-
tait l'actualité. Et de sortir 10 mesures dont une seule présente une
légère différence avec la politique de Sarkozy : "un coup de pouce au
SMIC et aux allocations familiales", non chiffré bien sur ! Quand on
a également entendu Royal critiquer les mesures de Sarkozy, ça a été
pour dire que des mesures de Sarkozy rendaient "hommage à bien
des volets de mon pacte présidentiel". Il n'y a plus grand choses qui
différencie ces politiciens au service du capitalisme. Le discours de
la gauche PS-PC et des directions syndicales parlant des intérêts des
«entreprises» (c'est-à-dire du patronat dans leur langage de collabo-
ration de classes) montre que pour eux il n'y a plus de différence d'in-
térêts entre les salariés et les patrons. Ce qui justifie à leurs yeux toute
la politique d'exonération de cotisations patronales, d'allègements fis-
caux, de gel salarial, de pression sur les conditions de travail même
s'ils y mettent de timides conditions. Les licenciements s'accélèrent,
à un tel niveau que le gouvernement ne peut même plus masquer le
taux de chômage en effaçant les statistiques ou en utilisant de faux

emplois précaires ou partiels. Les critères économiques de l'Union
européenne, prétextes à une politique de rigueur anti-ouvrière et anti-
services publics, volent en éclats. La dette publique ne pose soudain
plus de problème lorsqu'il s'agit de renflouer les banquiers.

Un système de crises
L'agitation frénétique et stérile d'un Sarkozy est parfaitement

symptomatique des réactions d'un système aussi absurde qu’ineffica-
ce. Les mesures contradictoires prises par le gouvernement montrent
bien son impuissance et son caractère d'improvisation permanente :
c'est la panique à bord avec la succession de déclarations et de
démentis des Lagarde, Fillon ou Sarkozy. Emblématique également
le mode de vie d'un Sarkozy, se vautrant dans le luxe le plus clin-
quant, offert pour ses bons et loyaux services par ses amis du grand
patronat, tout en jouant l'empathie et la compassion pour son bon
peuple.

La réalité, c'est le recul du pouvoir d'achat du travail salarié. C'est
inévitable dans un système où le patronat veut maintenir ses profits
dans une situation de crise. Sarkozy a beau jouer les matamores, la
crise est le produit inévitable de la société capitaliste. Pourtant, celle-
ci crée elle-même les conditions de sa destruction. Mais ce sont les
travailleurs qui en paient le prix fort, jusqu'au moment où ils s'orga-
niseront pour mettre fin à ce système.

La crise actuelle permet sans longs discours de montrer le carac-
tère dévastateur et incontrôlable du capitalisme. Il ne faut plus atten-
dre pour s'organiser dès aujourd'hui et préparer la lutte des tra-
vailleurs et de la jeunesse pour enfin renverser ce système et cons-
truire une véritable alternative : le socialisme. Rejoignez nous.

Pascal Grimbert

Reconstruire de véritables syndicats
de combat

Sarko, les politiciens et la crise:
Le bal des menteurs
Il y a encore un an, Sarkozy nous affirmait :

«J'irai chercher le point de croissance avec les
dents !». Un an et demi après, c'est la récession

qui est au programme. Tous les économistes un peu
sérieux annonçaient la possibilité d'une crise forte
avant la fin de l'année mais Sarkozy, Fillon et
Lagarde passèrent leur temps à le nier, pour avancer
au maximum leur politique en faveur des capitalistes
et des riches. Aujourd'hui que la crise peut devenir
une récession, frappant encore plus durement les tra-
vailleurs et leurs familles, Sarkozy ne va pas s'arrêter
là, et la Gauche traditionnelle, PS en tête, ne repré-
sente ni une opposition, ni une alternative.

Alors que les syndicats négocient avec le patronat et le gou-
vernement, la résistance doit s’organiser à la base. Face à la
crise, les travailleurs ne peuvent compter que sur leurs prop-

res forces (retrouvez les dessins de Fanch sur
http://calepin.fanch-bd.com)



Le secteur automobile est en crise. Comme un
baromètre hypersensible, les annonces par les
constructeurs des plans de licenciements avant la
crise boursière laissaient  pressentir la récession à
venir : 1090 chez PSA, 6000 chez Renault, des
centaines à Ford Blanquefort…Pour certains, les
ventes ont fortement chuté comme à BMW où en
septembre, c'est - 16.6% par rapport à l'an dernier.
Renault a revu son objectif de vente pour  2008 à
la baisse de 3.3 à 3 millions. Aux Etats-Unis, c'est
un véritable effondrement des ventes de véhicules
qui a lieu : Ford perd 34%, Toyota 29.5%.... 
Les travailleurs touchés directement

Dans ce contexte, les directions des grands
groupes pensent avant tout à sauver leurs marges et
les profits des actionnaires. Ainsi, elles s'attaquent
à l'emploi. Les annonces de licenciements pleuvent
: Volvo 2700 emplois en moins en Suède,
Volkswagen  25 000 emplois d'intérimaires, 1000
travailleurs de Renault Sandouville...

Dans le même temps, pour masquer les pro-
chains plans de licenciements (car il ne s'agit là que
d'une première vague) ces grandes marques ont
recours au chômage technique.  Bridgestone
Béthune : 21 jours d'arrêt d'ici la fin de l'année
annoncés, 11 jours dans les usines de Peugeot
Sochaux et Mulhouse.  A Ford Blanquefort, plu-

sieurs semaines de chômage technique
sont imposées avec une

r e p r i s e

prévue en janvier à laquelle on a du mal à croire.
Et cela frappe également les entreprises sous trai-
tantes. Résultat : des milliers de travailleurs privés
d'emploi dans une plus grande précarité…Du côté
des actionnaires, ce n'est pas la même rengaine. Le
groupe Renault annonce 1,5 milliards de bénéfices
et va verser pour 2008, 800 millions d'euros à ses
actionnaires !

Luttons contre les licenciements !
Nationalisation sous contrôle des

travailleurs des entreprises qui licen-
cient !

Dans certaines entreprises comme à
Sandouville au Havre ou à Good Year à Amiens,
les travailleurs se sont mis en grève plusieurs jours,
en organisant des piquets et des rassemblements
avec manifestations (cf article sur la lutte de Good
Year Egalité n°133). Le mouvement des tra-
vailleurs de l'automobile a montré la voie. Le 10
octobre, au Salon de l'auto, plus de 3500 tra-
vailleurs de dizaines d'entreprises de l'automobile
ont manifesté en disant "derrière les beaux véhicu-
les, il y a l'exploitation" !. Sarkozy déclarait  alors
"avec l'automobile, nous sommes au cœur de l'é-
conomie réelle dont nous avons tant besoin". Ce
n'est pas pour autant que l'Etat (actionnaire à 15%
de Renault) prévoit d'empêcher les choix de l'en-
treprise. S'il se montre prêt à sortir des milliards
pour les banques et veiller au maintien des profits
des actionnaires, plus question d'intervenir lorsqu'il
s'agit de la survie des travailleurs et de leur famille.
Si Peugeot et les autres sont incapables de mainte-

nir les emplois, alors exigeons leurs
nationalisation sous le contrôle démo-
cratique des travailleurs.

Pour stopper les plans de licencie-
ments, l'urgence, c'est une lutte massive
et nationale de tous les travailleurs du
secteur pour zéro licenciements, contre
le "chômage technique" et autres mesu-
res qui baissent dramatiquement les
salaires pendant que les patrons conti-
nuent de toucher le leur et les actionnai-
res continuent d'empocher leurs dividendes. Et
c'est une question internationale : toutes les multi-
nationales de l'automobile, dans tous les pays,
prennent le même genre de mesure. Une journée
de lutte internationale serait le meilleur moyen de
construire le rapport de force contre les patrons et
les actionnaires.

Il y a besoin d’une action unie
Après l'action du 10 octobre au Mondial, c'est

le silence radio des directions syndicales. Mais
localement des sections syndicales et des tra-
vailleurs prennent l'initiative. Des journées de
mobilisation ont eu lieu le 28 octobre à Strasbourg,
le 4 novembre à Bordeaux avec les travailleurs de
Ford Blanquefort, le 8 novembre au Havre à
Renault Sandouville et le 14 novembre à
Mulhouse. Ces mobilisations régionales ont leur
importance et doivent permettre de construire une
journée de grève nationale dans le secteur. 

Avec la crise, des licenciements et des suppres-
sions de postes sont annoncés dans les entreprises

du privé comme dans le secteur public (hôpitaux,
poste, éducation). Partout, les conditions de travail
vont se dégrader. Il y a déjà des mobilisations dans
certains secteurs (salariés des Galeries Lafayette,
du Printemps, travailleurs de la Poste, ensei-
gnants…). Une manifestation nationale ou une
journée nationale de grève dans l'automobile pour-
rait rallier les autres secteurs et être le point de
départ d'un mouvement d'ensemble réunissant les
jeunes, les chômeurs, les travailleurs du public et
du privé, contre les licenciements et pour de
meilleures conditions de travail. 

Luttons contre ce gouvernement qui s'acharne
à vider nos poches déjà vides et épargne les classes
dirigeantes. Seul un mouvement d'ampleur pourra
nous permettre d'inverser le rapport de force et exi-
ger de meilleures conditions de vie et de travail.
Pour une journée de grève interprofessionnelle
préparant une grève générale et reconductible.
Soutenons et rejoignons les luttes des travailleurs
de l'automobile ! 

Lise de Luca

Le succès de la manifestation nationale
du dimanche 19 octobre, et la colère expri-
mée par le personnel de l'éducation natio-
nale, aura une suite en novembre, dont
l'ampleur dépend beaucoup des décisions
des directions syndicales pour stopper les
réformes du système éducatif : suppres-
sions de postes (24000 en deux ans), socle
commun, apprentissage, suppression de
filières professionnelles, réforme du lycée,
service minimum, bac pro, heures supp,
bivalence etc… 

Rien de médiatisé sur le recrutement
des enseignants. Pourtant de trois années
d'étude on passera à 5, avec la création d'un
master d'enseignement, et il en sera fini de
l'année de stage rémunérée : 18000 euros
versés aux stagiaires (l'équivalent de 10000
postes) seront économisés mais il faudra
attendre un an de plus avant d'être payé, ce
qui ferme définitivement l'accès au métier
d'enseignant pour les jeunes issus des cou-
ches défavorisées. Ce changement est l'oc-
casion de mettre fin aux statuts. Difficile de
ne pas faire le lien avec la création d'une
agence de remplacement prévue pour 2009
par Xavier Darcos ! Elle embaucherait au
coup par coup des étudiants qui auraient ce
master. Proposition déjà formulée dans un
rapport ministériel qui préconise l'embau-
che directe d'enseignants par les chefs d'é-
tablissements, ce qui court-circuite le

concours national. Il n'y a qu'un pas à faire
pour imaginer les enseignants de demain,
fiers de leur "master" et se vendant auprès
des chefs d'établissement pour travailler.

A quand la fin ?
L'éducation nationale est attaquée par

tous les bouts. C'est une nécessité pour les
capitalistes de faire vite, et la crise écono-
mique ne va rien arranger. La grève de
2003 s'est soldée pour les travailleurs de l'é-
ducation par un vrai sentiment d'échec, et
les gouvernements en ont profité en blo-
quant les salaires et en incitant aux heures
supplémentaires, seule porte de sortie pour
maintenir son niveau de vie. 

Les dernières grandes journées de
grève, et la manif du 19 octobre, ont mon-
tré que ce sentiment est dépassé et que la
colère est grande. Mais le gouvernement
avance, encouragé par la faiblesse des orga-
nisations syndicales. La stratégie qui pré-
vaut est encore celle de journées de mobili-
sation répétées, avant de s'asseoir à la table
des négociations. Et si les journées de grève
interprofessionnelles ne sont pas exclues,
elles se développent parallèlement au mou-
vement de l'éducation. 

Les années précédentes ont montré qu'il
n'y avait rien de tel pour essouffler le per-
sonnel conscient des revendications qu'il y
a en commun avec les autres secteurs pro-

fessionnels et qui voit que les journées de
grève à répétition sont vouées à l'échec sans
un plan de bataille pour construire la lutte. 

Le gouvernement a pris l'habitude de
laisser passer l'orage, de "négocier" et de
maintenir ses réformes. Une grève massive
de l'éducation nationale en novembre et
proche de la journée du 22 contre la priva-
tisation de la Poste serait un atout pour que
le mouvement dans l'éducation se dévelop-
pe et fasse le lien avec celui de la Poste,
autour de revendications sur les salaires, les
conditions de travail et la défense du servi-
ce public ; puis avec les autres secteurs pro-
fessionnels en lutte également. Les direc-
tions syndicales enseignantes n'iront pas
dans ce sens. 

La bataille se limite au budget et à ses
conséquences pour éviter toute rupture
avec le gouvernement, et ne s'attaque pas
au fond des réformes qui visent à trier plus
rapidement les futurs salariés, et à ouvrir de
nouveaux marchés aux entreprises. Pour en
finir avec la casse du système éducatif, et
des autres acquis sociaux, c'est à la base
enseignante d'impulser cette direction le 20
novembre, jour de grève dans les écoles
maternelles et primaires et de se battre dans
les organisations syndicales pour qu'elle
soit mise en avant. 

Luc de Chivré

Luttes politiques et sociales
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Licenciements massifs chez
les visiteurs médicaux

Plusieurs laboratoires pharmaceutiques viennent d'annoncer des
milliers de suppressions de postes dans le monde. L'Union Chimique
Belge, qui a fait 160 millions d'euros de profits en 2007 et encore 108
millions au premier semestre 2008, se restructure et licencie près de
3000 salariés en Belgique et ailleurs. En France, 250 postes sont tou-
chés, principalement des visiteurs médicaux qui incitaient les médecins
à prescrire les produits UCB Pharma. Ils ont manifesté le 8 octobre à
Colombes (92) devant le siège de la filiale française. Chez Sanofi-
Aventis, c'est contre le licenciement annoncé de 800 VRP du médica-
ment et d'une centaine d'autres employés que des grèves avaient eu lieu
le 2 sur 8 sites en France. Là encore, ce n'est pourtant pas l'argent qui
manque : 7 milliards de profits en 2007, le Directeur-Général vient de
partir avec plus de 6 millions d'euros de primes diverses et son succes-
seur touche une golden hello (indemnité de bienvenue) de 2 200 000
euros, 65 000 actions gratuites et 200 000 stock options… Fin-sep-
tembre, c'est chez Rhodia à Saint-Fons et à Lyon, dans le Rhône, que
les salariés ont débrayé pour protester contre le projet de la Direction
de fermer une usine près de Milan alors que les bénéfices du groupe
sont en augmentation. Comme pour Renault-Dacia en Roumanie, les
frontières ne font pas obstacle à la solidarité.

Commerce :
non aux nocturnes et au travail
du dimanche

Patrons et gouvernement veulent étendre toujours plus les plages
horaires des salariés du commerce. Pour les Grands Magasins pari-
siens, c'est la soirée qui est visée. La fermeture a déjà été retardée
récemment de 19h30 à 20 h et les nocturnes, au lieu d'être exception-
nelles (un soir par semaine, périodes de soldes etc), deviendraient quo-
tidiennes en décembre en attendant de se généraliser toute l'année
comme dans les hypermarchés. Mais les vendeuses et démonstratrices
ont montré le 17 octobre qu'elles n'avaient pas l'intention de se laisser
faire !

Encore plus grave, les ministres X. Bertrand et L. Chatel veulent
banaliser le travail du dimanche … sous prétexte d'augmenter le pou-
voir d'achat. Depuis 50 ans, les grandes surfaces se sont multipliées et
les autorités (maires, commissions départementales) qui ont donné les
autorisations nécessaires nous ont affirmé que cela créerait de l'emploi
et ferait baisser les prix. La mort du petit commerce a fait perdre bien
plus d'emplois et si l'on tient compte du carburant, l'économie est mini-
me pour beaucoup. Les avantages du travail du dimanche sont aussi
illusoires. Ou bien les heures dominicales seront effectivement payées
double et alors ceux et celles qui auront ainsi sacrifié une grande par-
tie de leur vie de famille gagneront un peu plus mais les patrons
devront augmenter leurs articles pour ne pas y perdre. Ou bien, comme
c'est le cas pour beaucoup de ceux qui travaillent déjà le dimanche
(marchés, commerces autorisés dans les zones touristiques), la majora-
tion sera minime et même les bénéficiaires n'auront pas de vraie amé-
lioration de leur pouvoir d'achat. Et les sondages biaisés du Journal du
Dimanche (le journal du travail du dimanche !) ne pourront pas trans-
former cette arnaque en initiative philanthropique. Ce n'est pas de ce
côté-là qu'il faut chercher une solution aux problèmes d'argent des étu-
diants ou des mères célibataires ! Quant aux clients désargentés,
comme dit Pétillon dans le Canard enchaîné, " Qu'est-ce qu'on pourrait
acheter le dimanche qu'on n'a pas les moyens d'acheter dans la semai-
ne ? "

Jacques Capet

Non à la privatisation des hôpitaux ! 
On ne veut pas payer plus pour 
se soigner moins !

En bref...

Les hôpitaux publics étaient, jusqu'à la
seconde guerre mondiale, un lieu d'accueil
pour les "indigents". Suite à des luttes
menées par les travailleurs certains sont
devenus des centres hospitaliers universitai-
res, où tout le monde, de n'importe quelle
classe sociale, peut accéder a des soins de
qualité. 

Mais au milieu des années 80 le gou-
vernement de l'époque commence à remet-
tre en question les services publics.
L'hôpital n'y échappera pas. C'est pour faire
des profits, au détriment de l'argent public.
Petit à petit, les conditions de travail des
salariés se sont dégradées : du personnel
non remplacé en cas de maladie, en faisant
la plupart du temps appel au personnel qui
se trouve en repos pour qu'il revienne tra-
vailler. Le personnel hospitalier est donc
souvent résigné et épuisé. A cela s'ajoute la
fermeture des lits et le manque de matériel
pour travailler correctement. Faute d'argent,
la maintenance des machines pour des exa-

mens spécialisés n'est pas faite dans des
délais brefs. Alors, les patients doivent se
rendre dans les cliniques privées et payer
des dépassements d'honoraires. Aujourd'hui
33% des personnes malades se privent de
soins et beaucoup se posent la question d'ar-
rêter de payer les mutuelles par manque
d'argent. Il faut choisir : manger, se soigner
ou payer son logement.

En 2004, a été instaurée en place de la
T2A (la tarification à l'activité), puis le plan
hôpital 2007, avec la mise en place des
pôles, pour aller vers l'hôpital 2012, vérita-
ble privatisation des hôpitaux publics. Les
hôpitaux publics et privés sont financés de
la même manière par l'Etat selon leurs
résultats et mis en concurrence. Et les pro-
jets du gouvernement contre la sécurité
sociale sont tout aussi inquiétants. Ils pré-
voient de diminuer les remboursements de
l'Assurance maladie et les cotisations au
profit des assurances et mutuelles. En un
mot, les malades vont devoir encore se ser-

rer la ceinture, alors que les actionnaires
vont s'en mettre plein les poches. 

Les conséquences ?
Ceci amènera la fermeture des services

des soins de proximité en zones rurales
considérés comme pas rentables au profit
de grosses structures, la suppression des
services non rentables à l'exemple de ceux
qui traitent les maladies rares ou coûteuses.

Cette situation n'est pas une fatalité, ce
n'est pas dû au fameux "Trou de la sécu",
mais aux milliards injectés aux banques qui
auraient largement de quoi financer les
hôpitaux. C'est un choix à la fois politique
et économique des gouvernements au servi-
ce des capitalistes

Pour avoir le droit à une vraie santé
publique, il faut un autre mode de société,
une société opposée a celle d'aujourd'hui,
une société socialiste et véritablement
démocratique. 

Diana

Automobile : les travailleurs refusent de payer la crise !

Enseignement : la colère monte



Nous sommes à un an de participation à des niveaux divers dans
le processus de construction du Nouveau Parti anticapitaliste. C'est
bien trop tôt pour en faire un bilan définitif : il est difficile de faire la
part entre le potentiel qui existe et la réalité du parti. En juin dernier,
ce sont près de 1000 personnes qui ont participé à la première ren-
contre nationale des comités. Mais il était clair également que parmi
ces personnes, différents projets de parti existaient. Un période de
clarification est donc nécessaire. 

Et celle-ci ne peut se faire qu'au moyen de la confrontation d'i-
dées, au travers d'échanges sur les textes, de formulations, et, à éga-
lité d'importance, par la pratique. C'est pour cela que nous avons dit
que d'un côté, penser faire un congrès de fondation dès janvier 2009
était trop rapide. Et d'autres part, tourner le parti vers l'action, vers la
jeunesse et les travailleurs, était crucial.

Il est donc largement compréhensible que le NPA n'ait pas pour
l'instant de programme achevé. Et d'ailleurs, qui pourrait faire adop-
ter un tel programme en quelques mois ? Par contre, il vaut mieux
des formulations prudentes, encore peu détaillées, que des formules
de soi disant consensus mais qui reste extrêmement floues et en fait
emmènent dans une direction opposée à celle que devrait prendre un
véritable parti anticapitaliste. Jusqu'à maintenant, nous avons suivi
les rythmes proposés et de toutes façons imposés par les débuts du
NPA. La Gauche révolutionnaire a un observateur au Comité d'ani-
mation national (CAN) et participe à de nombreux comités. Nous
avons toujours fait nos propositions dans le sens de construire et ren-
forcer le NPA sur des bases de classe, révolutionnaires et socialistes.
Clarifier les bases programmatiques, l'orientation et le fonctionne-
ment démocratique

En général, les propositions que nous avons faites n'ont jamais
été retenues sauf dans les comités de bases. Cela pouvait être dû à
l'absence de réel débat, à l'opposition d'une majorité de la direction
de la LCR (dans le CAN ou à un échelon local), et parfois aussi tout
simplement parce qu'elles étaient minoritaires. Par exemple, nous
avions proposé dès le CAN d'août que le NPA se saisisse et discute
de la lutte contre la privatisation de La Poste, de quelle politique il
pouvait mener sur cette question, de quelle construction du NPA
dans cette lutte. Cette question ignorée à l'époque, a ensuite été remi-
se au premier plan en septembre mais non plus pour savoir quelle
était la politique du NPA mais savoir si le NPA suivait la même poli-
tique que la LCR en s'intégrant à la campagne "unitaire" contre la
privatisation et… pour un référendum sur la question de la privati-
sation. Avec d'autres, nous avons défendu les dangers de cette orien-
tation, arguant notamment qu'une privatisation ne saurait être empê-
chée sans une grève des postiers et une lutte commune avec les usa-
gers. Mais très peu de temps fut laissé au débat, qu'il soit de tactique
ou de fond, et aujourd'hui, tous voient, sans que le bilan ne soit fait

nulle part, le caractère extrêmement démobilisateur d'une campagne
pour un référendum, lequel risque en plus de faire que la question
d'une privatisation de la poste puisse être posée comme une simple
question légitime. Qu'on se saisisse d'un référendum pour lutter cont-
re la politique d'un gouvernement est une politique qui peut être tout
à fait justifiée. Qu'on considère que la question de la privatisation de
La Poste soit discutable avec le gouvernement est extrêmement dan-
gereux. Pour un parti qui se veut un parti des luttes contre le capita-
lisme, c'est en tous cas la mauvaise direction, sans parler du temps
perdu à savoir s'il faut ou non un référendum au lieu de le passer à
savoir ce que nous faisons de comités de lutte contre la privatisation
de La Poste. 

Nous pensons qu'un nouveau parti serait bien plus efficace
avec notre programme marxiste mais nous n'en n'avons pas fait
la condition de notre participation. Nous pensons par contre que
c'est par la clarification des idées, du programme, de l'orientation,
qu'un parti avance et se construit. Enfin, un tel parti, dans la situa-
tion actuel, se doit de prendre le temps de certains débats, d'as-
surer un fonctionnement démocratique permettant à chaque cou-
rant ou individu luttant contre le capitalisme de s'exprimer.

C'est pour cela que le flou qui existe dans les textes, et pour
lesquels nous avons fait des propositions ou soutenu les proposi-
tions d'autres courants ou militants, devra être dépassé. Jusqu'au
CAN du 11 et 12 octobre, nous avons fait comme beaucoup nos
remarques à l'oral, la rencontre nationale des 8 et 9 novembre
devant lancer plus officiellement une véritable version des textes.

Nous défendrons donc (ou soutiendrons) des amendements
sur des points qui nous sembles indispensables pour construire
un parti qui permette réellement la victoire du socialisme.

Voici notamment le genre d'amendement que nous présente-
rons ou soutiendrons :

Quel parti ? Un parti de la classe ouvrière, au sens large du
terme, depuis l'ouvrier d'industrie jusqu'à l'aide soignante en pas-
sant par l'enseignant, car c'est sur l'exploitation cette classe que
repose l'économie capitaliste et que seule cette classe peut par ses
luttes, en son rôle social et économique, entraîner avec elle les
autres couches de la société dans la perspective du socialisme. 

Quel pouvoir des travailleurs ? Celui d'un gouvernement
basé sur l'organisation indépendante des travailleurs en comités
dans les entreprises, en lien avec des comités dans les quartiers,
et exerçant démocratiquement le pouvoir économique, social,
politique.

Qu'est ce que le socialisme ? Une organisation de l'économie et
de la société démocratique, basée sur la planification de la produc-

tion en fonction des besoins au moyen de la nationalisation des prin-
cipaux secteurs de l'économie, sous le contrôle et la gestion démo-
cratique des travailleurs.

Nous soutiendrons  également les propositions internationaliste
avançant vers le socialisme à l'échelle mondiale, et pour lutter cont-
re l'impérialisme, en n'oubliant pas de mentionner parmi les instan-
ces impérialistes à combattre des organisations et institutions comme
l'ONU ou l'Union Européenne. Pour l'instant, elles ne figurent pas
dans le texte des bases programmatiques alors qu'elles jouent le rôle
politique aux côtés des organisations économiques (FMI, OMC...)

Alexandre Rouillard

Pour un nouveau parti des travailleurs

L’ÉGALITÉ 5

Un premier test pour le NPA :
organiser les travailleurs face à la crise.

Débat et propositions autour du congrès de lancement du
Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) à l’appel de la LCR

Pour un programme vraiment socialiste et 
un fonctionnement démocratique 

Il ne s'agit donc plus seulement d'avoir de bons
slogans. Il s'agit bien pour le NPA de faire la preu-
ve qu'il peut représenter une alternative pour les
travailleurs. Il s'agit donc de proposer une analyse
précise de la crise actuelle, une stratégie pour les
luttes et une alternative à ce système de crises. 
Proposer une stratégie pour les

luttes
C'est en partie sur la base de l'analyse qu'une

crise importante s'approche que la GR et son inter-
nationale, le CIO, défendent la nécessité de recons-
tuire le mouvement ouvrier et donc de construire
de nouveaux partis des travailleurs. La situation
actuelle démontre qu'il va être crucial que les nou-
veaux partis en cours de construction soient à la
hauteur des enjeux.

Les capitalistes veulent nous faire payer pour
leur crise. Face à cela il n'y a qu'une lutte d'ensem-

ble qui pourra créer le rapport de force nécessaire
pour refuser les conséquences de cette crise (licen-
ciements et suppressions de postes, précarité, bais-
se des salaires, privatisations et attaques contre les
services publics). La colère existe mais la frustra-
tion aussi, car face à des attaques majeures du
patronat et de la bourgeoisie il n'y a aucune straté-
gie proposée. Les directions des syndicats conti-
nuent à émietter les luttes et à freiner un mouve-
mennt d'ensemble (cela s'est vu en particulier le 7
octobre). 

Poser les bases d'un parti de
lutte pour les travailleurs et

avec les travailleurs
Pour le moment le Comité d'Animation

National du NPA a décidé de lancer un appel à la
gauche politique et associative pour un échange
lors d'une réunion sur la crise. On est en droit de se

demander si la priorité est bien celle-là vu la gravi-
té de la situation et vu les déclarations de cette
fameuse "gauche". Du PCF au PS en passant par
ATTAC, on n'a jamais autant parlé de capitalisme,
mais en laissant croire qu'il y aurait un "bon" capi-
talisme industriel et un "mauvais" capitalisme
financier. La solution logique pour eux c'est qu'il
faut mieux réguler le système avec plus d'interven-
tion de l'Etat. Mais quand l'Etat injecte 360
milliards qui défend-il? ... Il défend ceux qu'il
représente : les capitalistes et le patronat. On ne
peut compter que sur nos luttes pour défendre nos
intérêts.

Il y a beaucoup de travailleurs dans le NPA et
encore plus qui regardent de près et attendent des
propositions du NPA. C'est à eux qu'il faut s'adres-
ser en premier lieu. 

Une première réponse des travailleurs aux
classes dirigeantes face à la crise pourrait être une
journée de grève de tous les secteurs pour riposter
ensemble face à la crise et aux attaques du gouver-
nement. Il ne s'agit pas de se substituer aux tra-
vailleurs ou à leurs organisations, mais de faire une
proposition ouverte que les travailleurs les plus
combatifs puissent reprendre et défendre sur leur
lieu de travail et dans leur syndicat. Une telle cam-
pagne du NPA pourrait être rythmée d'une part par
des réunions publiques sur " Ce n'est pas à nous de
payer pour la crise des capitalistes ! Comment
organiser la riposte ?" ; et d'autre part par une cam-
pagne dans les syndicats pour discuter, faire voter

des motions et prendre des initiatives allant dans ce
sens. Une telle campagne reprise par les secteurs
en lutte en ce moment (Poste et automobile en par-
ticulier) pourrait avoir un effet d'entrainement et
mettre une pression importante sur les directions
des syndicats. Il sera important d'intervenir dans ce
sens dans les prochaines luttes. 

Défendre une alternative 
socialiste au capitalisme 

S'il se confirme que la crise actuelle est bien la
plus importante depuis 1929, elle mettra encore du
temps avant de se développer complètement et sur-
tout ses conséquences seront durables. Le NPA
doit donc aussi se placer dans une perspective de
long terme. Les initiatives d'aujourd'hui doivent
avoir comme objectif de rassembler un maximum
de travailleurs et de jeunes autour d'un projet de
rupture avec le capitalisme, une alternative socia-
liste. Car à plus long terme il ne peut y avoir qu'u-
ne seule issue favorable aux travailleurs à cette
crise, la prise du pouvoir, l'expropriation de la
bourgeoisie et l'établissement d'une société socia-
liste démocratiquement dirigée par les travailleurs
eux mêmes. Il ne s'agit pas de le mettre simple-
ment sur des affiches, mais bien de faire de la per-
spective socialiste un axe central et concret dans
les luttes. 

Virginie Prégny

Le lancement du NPA se fera dans une période difficile qui
sera pour lui un test immédiat. La crise économique qui se
transforme en récession mondiale commence déjà à avoir

des répercussions très concrètes pour les travailleurs. Les
banques et les patrons sont arrosés de milliards alors que les tra-
vailleurs de l'automobile par exemple vont voir leur salaire
réduit à cause du chômage technique, ou que d'autres à La Poste
sont soumis à une dégradation importante des conditions de tra-
vail pour préparer la privatisation. 

Des milliers de travailleurs de l’automobile et des sous-
traitants, ont envahi le salon de l’automobile le 10

octobre. Parmi les militants à l’initiative de cette action
il y en a qui sont membres du NPA. Le succès d’une
telle action montre le potentiel qui existe pour cons-

truire un vrai parti des travailleurs et de lutte.  



Pour tous ceux qui ont aban-
donné depuis des années
l'analyse marxiste, et la

compréhension que le capitalisme
ne fait qu'aller de crise en crise,
l'ampleur de l'événement actuel est
certainement une surprise. Et pour
d'autres, qui n'avaient conservé
qu'un vernis de marxisme, on les
entend sous estimer complètement
l'ampleur de la crise. 

Les derniers numéros de l'Egalité n'ont cessé d'analy-
ser le potentiel de la crise car il était par contre certain
qu'elle était en train d'arriver. Aujourd'hui, il est clair que
cette crise financière et boursière a déclenché une crise
bien plus profonde de "l'économie réelle". Nous sommes
d'ores et déjà dans une crise boursière qui peut mener à
des résultats plus graves que celle de 1929, et il reste à
savoir si la dépression économique qui peut s'en suivre
va avoir la même ampleur que celle des années 30, quand
des millions de travailleurs perdirent leur emploi en
quelques semaines, et quand d'immenses stocks de mar-
chandises produites étaient détruits alors que les popula-
tions souffraient de la misère. Mais c'est en fait la maniè-
re de régler la crise dans "l'économie réelle" par les capi-
talistes qui a créé les conditions d'une crise de l'ampleur
que nous voyons. Et déjà, les conséquences annoncées
sont des milliers de suppressions d'emploi : l'organisation
internationale du travail annonce une augmentation de 20
millions du nombre de chômeurs dans le monde en 2009.

Le marxisme, c'est la science des perspectives.
L'analyse critique de l'économie en est un des fonde-
ments. La Gauche révolutionnaire et son internationale,
le Comité pour une internationale ouvrière, n'a cessé d'ef-
fectuer ce travail indispensable, celui d'essayer de tracer
les perspectives de l'économie mondiale, afin de préparer
à notre échelle les travailleurs et les jeunes à la situation
qui pouvait surgir. Sans pouvoir dire précisément le
moment du déclenchement de cette crise, il était possible
d'en entrevoir les grandes lignes et surtout de comprend-
re que le report de celle-ci à chaque secousse allait créer
les conditions d'une crise plus forte et plus violente enco-
re.
Les politiques néo-libérales mènent 

à une exploitation accrue 
Le capitalisme a connu après la 2ème Guerre mon-

diale une période de forte croissance économique. La
destruction des vieux moyens de production pendant la
guerre et leur remplacement par des moyens plus moder-
nes, l'expansion de l'exploitation coloniale, la forte com-
bativité des travailleurs permettant de gagner de nomb-
reux acquis sociaux… Tout cela semblait représenter un
âge d'or du capitalisme, avec une forte consommation
absorbant les marchandises produites. En cette période,
les crises n'avaient pas la même ampleur ni la même
forme mais elles existaient. Et la "croissance" est arrivée
à sa limite naturelle : le capitalisme est incapable de
développer l'économie au delà d'un certain stade car la
production économique n'est faite que pour générer des
profits sans tenir compte des besoins réels.

La concurrence entre capitalistes menaçait les profits
par la situation de surproduction. La crise débutée au
milieu des années 70 ne pouvait dès lors être résolue que
par une véritable entrée en guerre contre les travailleurs.
Et de nombreuses luttes et grèves de masse ont long-
temps stoppé ces attaques qui n'ont pu passer que grâce à
la trahison des directions syndicales. Les politiques "néo-
libérales" furent donc instituées. 

Pour pouvoir maintenir les profits, il n'y a qu'une
méthode : baisser les salaires que ce soit en diminuant le
nombre de salaires versés ou leur montant, en augmen-
tant la quantité de marchandise produites, en rentabilisant
au maximum chaque seconde du travail des salariés.
C'est ainsi que l'usine de Renault Flins pour prendre un
exemple a vu son nombre de travailleurs passer de 24000
dans les années 50 à 4000 aujourd'hui : pour autant le
nombre de véhicules produits par Renault n'a cessé
d'augmenter. En fait lorsqu'on entend parler de délocali-

sation, flexibilité ou licenciements, c'est cette
bataille du capital contre le tra-

vail qui se pro-
duit. 

C'est bien en accentuant la lutte des classes que la
bourgeoisie a décidé de faire payer la crise aux tra-
vailleurs. Et aussi, elle a cherché dans toute la partie indi-
recte du salaire des travailleurs les immenses champs de
profits qui lui échappaient : privatisations, casse des
retraites, de la sécurité sociale, rentabilisation des servi-
ces publics… Le rouleau compresseur des politiques
néolibérales a roulé sur le monde entier. Aucun des gou-
vernements qui se sont succédés à la tête des Etats n'a
contré cela, bien au contraire et qu'ils aient été de gauche
ou de droite. Et la crise de surproduction capitaliste signi-
fie également un chômage de masse, un recul des salai-
res qui ajoute encore à l'absence de débouchés pour les
marchandises produites. La chute de l'Union soviétique a
vu les directions du mouvement ouvrier passer définiti-
vement dans le camp de la bourgeoisie. Les directions
des syndicats ont freiné les luttes, et aidé à la défaite de
la classe ouvrière. La "Gauche" a mis elle-même en place
les attaques et les déréglementations, comme le gouver-
nement PS-PCF-Verts de Jospin : privatisations, signatu-
re de l'Agenda 2010 ouvrant tous les services publics à la
libéralisation…et autres attaques contre les travailleurs.
Tout cela a favorisé les bulles spéculatives.
Capital fictif et spéculation effrénée 

Dans le même temps, les profits accumulés étaient de
moins en moins investissables générant ainsi un capital
qui ne trouvait plus de débouchés. De l'autre côté, la bais-
se des salaires pouvait être temporairement compensée
par le recours au crédit. C'est ainsi que les ménages aux
USA ou en Grande Bretagne se sont retrouvés à s'endet-
ter en moyenne à 140% de leur revenu annuel. Et ce sys-
tème de crédit trouvait surtout son correspondant dans la
spéculation : dans l'immobilier, sur les matières premiè-
res, les produits agricoles, et surtout les actions elles
mêmes des entreprises, leurs dettes, les prêts des
banques… 

Tout le système capitaliste vivait à crédit : on estime
que la capitalisation boursière totale, en juin 2008, équi-
valait à 3,5 fois le PIB (la production de richesse) mon-
diale. Enfin, un des éléments fondamentaux a été l'entrée
en masse de dizaines de millions de travailleurs en Chine,
en Europe de l'Est, en Russie ou en Inde, sur le marché
du travail. Cela a accéléré la circulation des capitaux:
l'entrée en bourse de la banque IBC à Shanghai et Hong
Kong en Octobre 2006 a ainsi été la plus grande entrée
en bourse de l'histoire, à 21,9 milliards de dollars. D'autre
part, l'Etat chinois a aidé les multinationales de tous les
pays à surexploiter les travailleurs : journée de 12h, salai-
res de misère… permettant ainsi une production ne
nécessitant pas le même taux d'investissement. 

Ainsi, depuis la fin des années 70, s'est constitué de
plus en plus rapidement une masse de capitaux n'étant
pas réinvestis dans l'économie productive mais placés
dans toutes les formes possibles de
spéculation : depuis le simple cré-
dit aux particuliers jusqu'aux
"Crédit default swaps", crédits ser-
vant à assurer… les emprunts pour
acheter des marchandises. La
banque Lehman Brothers qui a fait
faillite en septembre, en avait fait
son principal produit financier. On
estime la valeur des CDS à plus de
60 000 milliards de dollars sans
savoir qui peut encore les garantir
ni même ce que ces crédits eux-
mêmes garantissent. Si une compa-
gnie souhaitait acheter une cargai-
son mais n'avait pas les moyens,
elle se tournait vers une banque du
type Lehman pour emprunter,
laquelle contractait un CDS auprès
d'un autre organisme pour se pré-
munir contre un non rembourse-
ment… sauf que, par exemple, si
Lehman ne peut plus assurer sa
couverture, qui va le faire ? C'est
pour faire rapide, ce qui explique la
cascade de faillite, de nécessité de
refinancements, et aussi d'injection
de fonds car dans une telle situation, plus aucune banque
ne veut faire des crédits, peu sure qu'elle est de ses clients
tout comme d'ailleurs de ses fonds propres.

Des années de mensonges
On se souvient de l'affaire Jérôme Kerviel, où soit

disant un seul trader aurait risqué des milliards d'euro
sans que cela ne se voit ni soit une politique courante. On
a eu aussi une année entière de déclarations des ministres

(Lagarde, Fillon…) et de Sarkozy pré-
tendant que la crise était passée, ou que
les estimations de croissance de
l'INSEE étaient trop pessimistes. 

On a désormais droit à une autre
fable : ce seraient les ménages pauvres
(eh oui ! c'est quand même à cause des
pauvres) américains qui seraient la
cause de tout. Ne remboursant pas les
subprimes, ces crédits immobiliers où
vous commencez à un taux faible et
celui-ci augmente d'année en année, ils
auraient fait chuter l'édifice. Sauf que le
principe des subprimes est certes risqué
mais il est exactement le même que
celui de la spéculation en général :
acheter à un prix qui n'est pas la valeur
actuelle du produit mais soit sa valeur
future possible soit même une vague
estimation de sa valeur future possible.

Une large majorité des multinationa-
les n'effectuaient désormais leur bénéfi-
ces qu'à coup de produits financiers : hedge funds,
LBO's…. Les économistes capitalistes passent leur
temps à inventer des termes pour décrire un système
qu'eux mêmes ne réussissent plus à comprendre ni maî-
triser. D'après la Tribune, il existe aujourd'hui environ 10
000 Hedge funds, et les 100 premiers d'entre eux détien-
nent 75% des actifs (actions, capitaux etc.).. Chaque
firme, chaque banque s'est donc dotée de son Hedge fund
ou a placé des capitaux dedans (et parfois les retraites de
leurs employés, comme la multinationale américaine
Enron qui a ruiné ses salariés), et ils représentent environ
2 000 milliards d'actifs. Citibank estime qu'entre 25 et
50% des actifs vont être retirés dans les mois qui vien-
nent. Il existe aussi de nombreux fonds d'investissement
qui achètent des entreprises grandes ou petites, avec un
objectif de résultat net d'exploitation (profit) qui peut
aller jusqu'à 15 ou 20 %. Pour parvenir à cela, il faut
compresser au maximum l'investissement et les salaires
(en les baissant, en licenciant…). Les retraits massifs
vont donc conduire à des fermetures.

Un système de vautour
Les gouvernements européens ont dit être prêts à

débourser 1700 milliards pour sauver les banques. Ces
mêmes banques que gouvernements et médias nous pré-
sentaient comme "saines car diversifiées" il y a quelques
jours à peine. Et c'est sans parler des compagnies d'assu-
rance, des compagnies immobilières… d'après la direc-
trice du Centre d'études prospectives et d'informations
internationales citée par Le Monde : "ces mesures sont
des rustines. Elles se substituent au marché interbancaire
mais ne le relancent pas". Et déjà, des pays sont au bord

de la banqueroute : Islande, Hongrie, Ukraine… En
France, les collectivités territoriales, les communes, se
sont endettées sur les marchés financiers, Saint Etienne,
Rouen, et aussi de nombreuses mairies dirigées par le
PCF !

Qui plus est, chaque mesure annoncée ajoute au
chaos : les traders spéculent à la baisse ou à la hausse,
parfois simplement pour empocher un bénéfice au passa-

ge. Les 1700 milliards d’euros anno
crédit et sauver les banques peut 
relance de la spéculation, et favoris
ment de la crise. Lors de l'annonce
crise, les traders ont acheté le vendr
pour revendre le lundi lorsque les co
Les banques en profitent pour se dél
duits financiers, ou se présentent au
faire racheter leurs crédits "douteux"
ricaines viennent de se voir accord
d'aide de 125 milliards de dollars. 
changera donc pas les choses. Si le
spéculation repartira de plus belle tan
le principal moyen pour les capitalis
profits. De manière intéressante, les 
affichent des comptes très bénéficiai
pour autant de recourir à une spécu
celles des produits de luxe, à très h
comme Porsche : quand on vend se
bourgeoisie, c'est évidemment plus 
geoisie ne peut absorber le marché 
duits qu'elle consomme ne sont pas
pement de la société. 

La possible récession économiqu
ses par les gouvernement vont e
appauvrissement de la grande major
au seul bénéfice d'une minorité de 
capitaliste.

Qu'est-ce qui nous
Les marchés financiers vont e

hauts et des bas. La première contra
mondiale peut être suivie d'une dépre
dire alors une chute importante dans 
l'emploi salarié. Il est possible que le
les gouvernements d'Europe, d'Asi
peut être rejoints par des pays comm
sent temporairement les places bou
mesures financières. Et ce ne sont p
rieurs d'Inde ou de Chine, dont l'éco
importante tournée organisée pou
l'Europe et les Etats Unis, qui pour
relance de l'économie mondiale. La
en baisse dans ces pays, et cela pour

Il est sûr que la crise du crédit
banques ne voulant absolument plus
Au niveau de l'Europe, comme nou
l'époque de son lancement, l'euro sur
économies françaises ou allemandes
re plus menacées si elles gardent la 
des pays comme l'Italie ou l'Espagne
nonce très profonde ? On estime que
va dépasser les 7000 milliards de do
Unis, des sommes dont on ne sait p
sentent. Sauf que cela va se calculer
expulsions de logements, suppre
publics : les capitalistes vont vouloir 
aux travailleurs et à leurs familles. 

Il y a eu un véritable tournant m
dire que le capitalisme va s'écroule
autant et qu'une nouvelle société va n
grand enseignement de cette crise, 
avait raison et qu'il n'y a pas d'autres
travailleurs, les jeunes… de tous les
niser  pour en finir avec le capitalism
la révolution socialiste.

Al
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"Le système bourgeois est devenu trop étroit pour contenir
les richesses créées dans son sein. Comment la bourgeoisie
surmonte-t-elle ces crises ? D'un côté, en détruisant par la
violence une masse de forces productives ; de l'autre, en
conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond

les anciens. A quoi cela aboutit-il ? A préparer des crises plus générales et
plus formidables et à diminuer les moyens de les prévenir."

Marx-Engels, Manifeste du parti communiste, 1848.

Les origines
le capitalism

Un système que les capitalistes eux mêmes n

La bourse chute (photo en haut), les expulsions 
de logement des familles augmentent



Pendant longtemps, la divergence entre les trotskystes
et les autres courants du mouvement ouvrier a été sur les
moyens de parvenir au socialisme. Il y a bien longtemps
que cette divergence s'est transformée en différence com-
plète, gouvernement PS-PC après gouvernement de la
"gauche plurielle"... Le PS est devenu un adepte du
Keynésianisme, du nom d'un économiste britannique qui
prônait une intervention de l'Etat pour stabiliser le capita-
lisme. Si le PCF parle encore de "dépasser le capitalisme",
ses participations aux gouvernements et ses propositions
dans une période de crise comme aujourd'hui montrent que
les mesures proposées sont loin de cette formule. Qui plus
est, même le "Keynésianisme" du PS se transforme peu à
peu en libéralisme.

La crise est en train de bouleverser l'ensemble de l'éco-
nomie mondiale. C'est à ce genre de moment que l'on peut
voir qui veut réellement changer ce système pourri.  Les
principales forces qui ont encore une certaine autorité
parmi les travailleurs, les syndicats, le PCF, Attac ont fina-
lement des propositions bien peu anticapitalistes.
Défendre les travailleurs ou faire des

propositions à Sarkozy ?
Ces forces ne parlent guère de remettre en cause le capi-

talisme. Le PS vient d'éditer 10 propositions, dont pas une
seule ne comporte des mesures restrictives contre les licen-
ciements sauf une timide "annulation des baisses d'effectifs
dans la fonction publique". Le PS, qui a largement contri-
bué aux privatisations, au gel des salaires, oublie tous ces
sujets sauf un timide "coup de pouce au SMIC" non chif-

fré. Sa seule critique des mesures de Sarkozy est à chaque
fois de dire que si l'Etat vole au secours des banques, il doit
pouvoir plus peser dans les décisions de celles-ci. Comme
si ce n'était pas ce qui va se passer. Le PS sait que même
lorsque Elf, Renault, le Crédit Lyonnias... étaient contrôlées
à 100% par l'Etat, elles faisaient déjà de la spéculation et
exploitaient leurs travailleurs. Et le programme de Sarkozy
a bien toujours été clair que l'Etat exercerait, sur le modèle
de demi-Bonaparte qu'il affecte, une influence sur les choix
économiques. La posture et les mesures du PS font plus
penser à un parti qui se déclare prêt à gouverner avec
Sarkozy tant ses propositions sont proches de celle du pré-
sident. Réguler le capitalisme n'est guère éloigné du “refon-
der le capitalisme” de Sarkozy.

Plus à gauche ?
En prenant des initiatives comme la manifestation pour

le pouvoir d'achat du 27 septembre, le PCF a montré qu'il
pourrait cesser de courir à l'alliance avec le PS. Une certai-
ne base militante de ce parti se revendique encore du camp
des travailleurs, mais du côté de la direction, c'est une autre
affaire. Les dernières mesures développées dans le matériel
du parti sont en complète opposition à sa formule de
"dépassement du capitalisme". Alors qu'à juste titre il est
revendiqué des hausses de salaires, pointé qu'une petite par-
tie des milliards de Sarkozy suffirait à renflouer la sécurité
sociale, le PCF propose, sans rire, une "réunion immédiate
de tous les acteurs sociaux et économiques pour réorienter
l'argent public" ou toute une série de mesures comme un
pôle public bancaire, pour "réorienter l'argent public" vers

"l'investissement utile". Ces mesures sont exactement à
quelques nuances près, celles d'Attac et de la CGT. Cette
dernière, alors que ses militants sont présents dans de nom-
breuses branches touchées par la crise, en oublie même la
base fondamentale : le refus que les travailleurs paient la
crise en s'opposant notamment aux licenciements ou au
chômage technique. La CGT, pourtant la plus importante
des organisations syndicales, dont l'objectif devrait être d'en
finir avec l'exploitation fait sienne elle aussi la formule de
"l'investissement productif". Les dirigeants de la CGT sont-
ils à ce point amnésiques qu'ils ont oublié que l'investisse-
ment sert à augmenter l'exploitation des travailleurs ?

Enfin, ATTAC propose des mesures pour... "encadrer"
la spéculation. En demandant aux spéculateurs d’arrêter ?
sinon, comment ? A ses débuts, cette association s'élevait
contre la spéculation, elle souhaite désormais se limiter à
l'encadrer, sinon ça doit faire trop radical…

Ce que la crise vient de rappeler c'est que le capitalisme
est un système incontrôlable et qu'il fera payer sa crise aux
travailleurs. Et d'autant plus durement que les capitalistes
seront organisés pour le faire. Les organisations qui défen-
daient les travailleurs ont fait encore un pas de plus dans
l'acceptation du capitalisme. Mais toute une partie de leurs
militants, confrontés à la violence des mesures patronales et
gouvernementales vont devoir entrer en lutte aux côtés de
travailleurs et des jeunes. .

AR

Face à la crise,
défendre un programme 
vraiment socialiste  

Des États-Unis à l'Union européenne, l'intervention de
l'État est remise au premier plan après des décennies de poli-
tique néo-libérale. Cette politique n'est pas sans conséquen-
ce pour les capitalistes. Alors même que Sarkozy et Fillon
mettent à disposition 360 milliards pour soutenir le système
bancaire français, les travailleurs se questionnent de plus en
plus : l'État ne doit pas seulement intervenir pour aider les
banques, …Les travailleurs des secteurs les plus touchés
demandent des comptes face aux licenciements, fermetures
de sites et période de chômage technique. Il y a un potentiel
explosif de crise sociale. D'ailleurs, le Monde du 11 octobre
cite l'Association Entreprise et Personnel (association de
DRH) : "Les composantes d'une crise sociale risquent d'être
présentes : faible adhésion au pouvoir et absence d'alternati-
ve politique crédible, multiplication des situations person-
nelles difficiles, montée de la conflictualité dans nombre
d'entreprises contraintes à la rigueur, voire aux réductions
d'effectifs, et enfin contestation aujourd'hui rampante dans le
secteur public". La contestation grandit même si c'est enco-
re une colère froide. N'en restons pas là !

Les mois de novembre et décembre 2008 vont être mar-
qués par des luttes et des mobilisations déjà annoncées dans
plusieurs secteurs, notamment ceux directement touchés
comme l'automobile, mais aussi à la Poste, le 22 novembre
et dans l'éducation nationale. Il nous faut une journée de
grève commune à tous les secteurs avec un plan de luttes
coordonné autour de nos propres revendications, indépen-
dantes des capitalistes

Face aux licenciements, alors que le gouvernement
donne des milliards aux banques…il faut une lutte immé-
diate, unifiée, des travailleurs, des jeunes, des chômeurs, des
retraités.

-  Zéro licenciement ! Nationalisation des entreprises qui
licencient sous le contrôle des travailleurs pour qu'ils orga-
nisent la production selon les besoins de la population et pas
selon ceux des gros actionnaires.

- Augmentation immédiate des salaires, 1500 euros
minimum pour tous et toutes, Indexation des salaires sur l'in-
flation, suppression des impôts indirects (TVA...), des exo-
nérations de cotisations sociales pour les patrons...

- Non à la privatisation de la Poste et à la casse des ser-
vices publics (santé- Education…) !

-Contre toutes les mesures de Sarkozy visant à encore
plus s'attaquer aux conditions de vie et de travail : contre les
emplois précaires, les expulsions de logement...

Nous ne voulons pas payer leur crise. Pour cela, il faut
lutter. Mais de quelle manière ? Face aux licenciements,
dans les secteurs de la production, à commencer par l'auto-
mobile et ses sous-traitants, refuser tout licenciement et lut-
ter contre est primordial en organisant et popularisant la
lutte. Mais derrière, c'est la question de s'en prendre au pou-
voir des gros actionnaires qui est posée. Le terme de natio-
nalisation est revenue sur le devant de la scène. Les "natio-
nalisations" menées par les gouvernements capitalistes de
Fillon, Sarkozy ou Brown sont simples : utiliser l'argent des
contribuables pour laisser le temps à certains groupes capi-
talistes de se refaire. Mais face aux grandes entreprises qui
licencient, face aux privatisations des services publics, les
travailleurs doivent lutter pour de "véritables" nationalisa-
tions.
Au lieu de donner des milliards aux

banques :
Exproprions les exploiteurs : nationalisation des

banques, des groupes immobiliers, des organismes de crédit,
des assurances,,, Pour un organisme bancaire et de crédit
unique, public, géré et contrôlé démocratiquement par les
travailleurs en lien avec la population et pour financer les
besoins réels : logement, services...

Ouverture des livres de comptes des entreprises, des
banques : ainsi on verra ce qui est fait des milliards récupé-
rés sur le travail des salariés et dilapidés dans la spéculation.

Derrière la question de la nationalisation, il y a la ques-
tion de l'intervention de l'État. Or, nous savons que l'État est
toujours au service de la classe qui domine la société. Sous
le capitalisme mondialisé, les grands patrons des multinatio-
nales dominent. Si les travailleurs revendiquent une nationa-
lisation ou renationalisation dans le cas de Renault par
exemple, cela veut dire remettre en cause leur pouvoir. Il
faut donc que les entreprises nationalisées soient sous le
contrôle et la gestion démocratique des travailleurs. Des
comités formés dans chaque entreprise, dans chaque service,
coordonnés avec des comités formés dans les quartiers, per-
mettraient ainsi que les travailleurs deviennent  ceux qui
peuvent garantir les emplois et produire pour les besoins de

la population et non pas pour les profits d'une petite poignée
de gros actionnaires. Se battre pour de véritables nationali-
sations et pour de véritables services publics gratuits
implique de construire un mouvement de luttes et de grève,
une lutte unifiée suffisamment puissante et décidée pour
qu'elle s'attaque au fondement du capitalisme : l'exploitation
des travailleurs. Si aujourd'hui nous en sommes loin, c'est
pourtant la seule direction à construire dans les luttes à venir. 
Ce n'est pas aux travailleurs de payer
pour la crise du capitalisme : luttons

pour en finir avec ce système !
On ne peut pas lutter contre les seuls effets de la crise. Le

capitalisme se relèvera de cette crise en la faisant payer aux
travailleurs, jusqu'à ce qu'une nouvelle crise plus violente
encore se produise. Mais la crise actuelle montre que ce sys-
tème n'est pas si fort et que les politiques des gouvernements
ne se font qu'au service d'une minorité de riches. Le seul
moyen de stabiliser l'économie, de faire qu'elle soit faite
pour la satisfaction des besoins, depuis les besoins sociaux
de bases jusqu'à la préservation de l'environnement, c'est
qu'elle devienne planifiée démocratiquement par les tra-
vailleurs eux-mêmes, de manière coordonnées à l'échelle
locale, régionale, nationale et internationale. Seule une
société socialiste, où les travailleurs ont retirer des mains de
la bourgeoisie son pouvoir, peut permettre cela.

A nous de construire cette alternative ! Pour cela, il faut
construire un parti révolutionnaire. Il faut porter ce pro-
gramme de lutte dans les entreprises, dans les syndicats, et
organiser tous ceux et toutes celles qui sont veulent en finir
avec ce système de gâchis, et préparer la révolution socialis-
te, seule perspective face au capitalisme. C'est pour cela que
nous luttons et agissons, rejoignez nous !

Leila Messaoudi
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s de la crise actuelle :
me, un système de crises

Nul n’est dupe des déclarations de Sarkozy. 
Merci à Fanch de ce dessin pour l’Egalité.

http://blog.fanch-bd.com

ne contrôlent pas

La “Gauche” a-t-elle des solutions à la crise ?
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grcontact@hotmail.com

Sur le net :

www.gr-socialisme.org

Pourquoi j’ai rejoint la Gauche
révolutionnaire

Trouver un groupe qui défen-
drait mes convictions poli-
tiques et qui me permettrait de

construire une opposition qui tien-
drait la route et pourrait vraiment
mener à un changement de la société.
: c'est un objectif que je voulais
atteindre dans ma vie. 

Cela me paraissait lointain. Il me semblait que
se presser était le meilleur moyen de commettre une
erreur. J'avais décidé de ne pas me mettre à la
recherche du groupe qui me conviendrait, mais de
le laisser me trouver. J'avais tout le temps devant
moi. Je restais donc à l'écoute du monde politique
d'extrême gauche. 

Le mouvement lycéen de mai 2008 m'a semblé
être une bonne occasion de regarder quelle force
politique me semblait crédible, de discuter avec les
lycéens politisés et de me battre contre les attaques
du gouvernement avec les autres lycéens. J'ai donc
décidé de rejoindre la coordination lycéenne. 

Cependant cette coordination m'a vite parue
trop faible. Elle s'obstinait à rester apolitique alors

qu'elle voulait se battre contre une politique.
Manifester c'est déjà politique ... Deux militantes de
la Gauche Révolutionnaire se sont battues avec
moi. Il faut bien reconnaître qu'elles étaient bien
plus claires que nous. Ce qu'elles disaient me faisait
comprendre à chaque phrase ou presque quelque
chose de nouveau. J'ai donc décidé de continuer à
discuter avec elles, et au fil des questions que je
posais la certitude que la révolution qu'elles propo-
saient était possible et l'impression que tous les élé-
ments qu'elles m'apportaient s'assemblaient parfai-
tement avec mes interrogations et tout ce que je
constatais au quotidien. Ces impressions se sont
grandement renforcées lorsque j'ai rencontré un
autre militant plus expérimenté et elles ont étés
complétées par un sentiment de réelle utilité
lorsque j'ai participé à ma première réunion lycéen-
ne. J'ai immédiatement décidé d'adhérer. 

Ce qui a été déterminant c'est la soif que j'avais
et que j'ai toujours d'écouter les autres militants. A
chacune de mes interrogations se trouve une répon-
se. L'aspect international et le trotskisme de la GR
joue aussi beaucoup en sa faveur : elle apporte  une
réponse satisfaisante au cas du stalinisme ce qui
pour moi restait un obstacle.  

Assemblée générale 
des militants de la Gauche
révolutionnaire :
encourageante et dynamique

L'assemblée générale de la gauche révolu-
tionnaire s'est tenue les 1er et 2 novembre. Les
débats sur la situation internationale et française
ont permis de préciser notre analyse économique
et sociale de la période et de pouvoir tracer les
grandes lignes de notre intervention au sein du
mouvement ouvrier .Dans ce contexte de crise les
choses évoluent très vite et c'est une nécessité de
se retrouver régulièrement pour en discuter et
pouvoir préparer la riposte au plan de bataille que
la bourgeoisie à déjà commencé à nous faire
subir. Cette tradition nous a permis notamment
d'anticiper la survenue de la crise la plus grosse
du système capitaliste depuis celle de 1929. La
crise qui a commencé par l'effondrement des
bourses et qui c'est transformée en crise financiè-
re pour entraîner ensuite une récession va encore
continuer un moment et s'approfondir. La crise
est d'autant plus importante qu'elle est combinée
avec une augmentation des prix des matières pre-
mières. L'interdépendance des économies aujour-
d'hui fait que la crise n'épargnera personne.
Analyser la crise capitaliste...

Les sommes qui sont investies pour sauver les
organismes financiers ne suffiront pas à combler
les pertes astronomiques dans la sphère financiè-
re. Les capitalistes n'ont aucune solution à la crise
ou en tout cas qui ne la repousse à plus tard pour
qu'elle soit encore plus terrible. 

Nous avons la solution à la crise économique
; c'est sortir du système capitaliste pour fonder
une société où ce sont les travailleurs qui la
contrôlent et qui planifient l'économie pour en
finir avec l'exploitation et satisfaire les besoins de
tous .Cette société s'est le socialisme défendu par
les marxistes, et qui n'est pas sorti de notre cha-
peau mais qui est le fruit d'une analyse scienti-
fique du système capitaliste et des bilans tirés par
le mouvement ouvrier. Mais le marxisme n'est
pas qu'une théorie économique, c'est un program-
me pratique pour le renversement du capitalisme
par la classe ouvrière et ses alliés (jeunesse, chô-
meurs, retraités…) pour instaurer le socialisme.
L'un des éléments les plus importants du marxis-
me est la nécessité de construire un parti révolu-
tionnaire qui puisse être le lieu de débat de la clas-
se ouvrière et son outil pour y arriver. C'est ce que
nous construisons avec la Gauche révolutionnai-
re et notre internationale le CIO.

...pour construire 
une alternative socialiste.

Le capitalisme ne se renversera pas tout seul
et même si pour l'instant les capitalistes n'ont pas
de solution elle peut se régler temporairement
pour les capitalisme en imposant des conditions
de vie de plus en plus précaires pour les tra-
vailleurs de la planète et des conflits entre les
grandes puissance impérialistes. Même si les
grandes puissance paraissent soudées aujourd'hui
pour sauver le système il n'en est pas moins sûr
que les bourgeoisies nationales sont toujours en
concurrence. On peut s'attendre à des conflits
excentrés des grandes puissances comme en

Afrique en Amérique latine ou en Europe de l'est
par pays interposés un peu comme pendant la
guerre froide. Les Etats Unis , la France et la
Chine se disputent déjà le contrôle de certaines
régions d'Afrique. 

Une chose est sûre, c'est que nous allons
payer la crise par les licenciements par les
attaques sur les services publics , par les bas salai-
res …

La construction du NPA
Face à cela en France comme dans la majori-

té des pays du monde il n'y a pas d'opposition aux
parti bourgeois si ce n'est des partis participant
aux privatisations et aux attaques contre les tra-
vailleurs comme le PCF et le PS (par exemple
sous le gouvernement Jospin). Quant aux direc-
tions syndicales elles ont franchi un cap notam-
ment en France en accompagnant les réformes du
gouvernement. C'est à partir de cette analyse que
nous soutenons dans plusieurs pays dans le
monde les nouveaux partis comme en Allemagne
au Brésil en Italie et en France dans le Nouveau
Parti Anticapitaliste initié par la LCR. La discus-
sion sur le NPA a montré que les situations et les
développements des comités sont très différents
selon les endroits et qu'il n'y a pas encore une
adhésion massives des jeunes et des travailleurs
au processus mais néanmoins nous observons un
potentiel énorme à ce nouveau parti car beaucoup
regardent et s'intéresse à son développement.
Depuis le début de la création des comités nous
intervenons en défendant notre programme socia-
liste pour le NPA et l'orientation vers les tra-
vailleurs qu'ils devraient prendre. Néanmoins
malgré les critiques que nous apportons sur la
démocratie dans le processus et les choix d'inter-
ventions; nous restons tous enthousiaste à cons-
truire ce NPA qui pourrait jouer un rôle majeur
dans les futurs luttes à venir ,mais il faut qu'il
prenne ses responsabilités. Même si nos proposi-
tions ne sont pas reprises par le NPA par l'absen-
ce de débat ou par une opposition de la Lcr, les
travailleurs et les jeunes à l'intérieur et à l'exté-
rieur du NPAsont attentifs à nos propositions cela
est positif pour le parti révolutionnaire que nous
construisons et pour que nous soyons plus nomb-
reux à défendre notre programme socialiste dans
le NPA..

Notre internationale
Notre internationale est présente dans 37 pays

différents ; elle aussi a de grandes possibilités
dans la future période. Nous sommes en discus-
sion avec plusieurs groupes dans des pays diffé-
rents qui vont sûrement nous rejoindre et nos
effectifs augmentent dans les pays d'Asie comme
la Malaisie et en Amérique latine.

Tous les camarades sont ressortis encouragés
et prêts à faire face aux situations qui nous atten-
dent pour pouvoir mener le combat avec le mou-
vement ouvrier et avancer vers la perspective
socialiste.

Matthias Louis

Fonds de lutte dernier trimestre 2008,
financer la lutte contre les conséquences

de la crise capitaliste.
Lors de notre assemblée générale du 1er et 2 novembre, les militants de la Gauche révolutionnaire ont

décéidé d’augmenter l’objectif de fonds de lutte de 2500 à 3000 euros. Les résultats encourageants depuis
la rentrée, et la nécessité de sortir plus de matériel pour lutter contre les conséquences de la crise, ont moti-
vé cette décision. La participation aux nombreuses luttes demande des finances adaptées.

Dans le même temps, un fonds spécial de soutien à nos section d’Amérique latine a été levé pour aider
nos sections dans des pays où les conséquences de la crise vont être très dures. La croissance de notre sec-
tion brésilienne par exemple demande un soutien financier de la part des sections des pays dominants. 

Pour nous aidez, n’hésitez pas à verser à notre fonds de lutte.

Sections reçu % de l’objectif
Rouen Gauche 60%
Rouen Droite 64%
Paris - Ile-de-France 89%
Le Havre 56%
Nord 36%
Autres villes 48%
National 79%
Total 74%

Résultats fonds de lutte au 1er novembre 2008

Alex Lecoq,
lycéen à Rouen

Les médias se sont fait l’écho qu’avec le déclenchement de
la crise, une nette remontée des ventes des ouvrages de Karl
Marx s’était vue.

Nous n’avons pas attendu cet évènement pour utiliser le marxisme, seule méthode complète pour
analyser le système capitaliste et surtout pour agir. Mais on ne peut que se réjouir de savoir que de plus
en plus de jeunes et de travailleurs vont s’intéresser aux ouvrages marxistes et s’en servir pour lutter.
La Gauche révolutionnaire édite plusieurs brochures à des prix très abordables comme le Manifeste du
parti communiste de Marx et Engels, ou Socialisme utopique et socialisme scientifique d’Engels, tou-
tes deux à 2 euros. Nous allons également rééditer des brochures comme “Salaires, prix et profits” de

Marx, et d’autres encore. N’hésitez pas à nous les demander ou à les commander en nous écrivant.



Le système capitaliste est basé sur la propriété privée des
moyens de productions (usines, bâtiments...). C'est à dire qu'u-
ne minorité de personnes (les patrons, les actionnaires) exploi-
te l'immense majorité : les travailleurs, qui sont obligés de
vendre leur force de travail pour survivre. C'est ainsi que les
capitalistes se font un maximum de profits en versant un salai-
re inférieur à la valeur que le travailleur a réellement produit.

Et, l'anarchie dans la production capitaliste, où plusieurs
entreprises produisent la même chose et sont en concurrence,
n'entraîne que gaspillage et crises de surproduction régulières
par saturation des marchés. Et la course au profit entraîne la
spéculation dont on voit en ce moment quelles crises énormes
cela peut produire.
Pour une éducation débarassée de la

sélection
L'éducation ne sert qu'à reproduire les élites du système et

les inégalités sociales, à nous apprendre la concurrence entre
nous et ne nous donne que le minimum nécessaire pour pou-
voir aller travailler vite et pas cher pour les patrons. Nous y
opposons une éducation plus tournée vers la pratique et qui ne
fasse pas de séparation entre le travail manuel et intellectuel.
On pourrait ainsi en finir avec la sélection inutile et le mépris
du travail manuel et permettre à chacun d'avoir une vraie cul-
ture dans tous les domaines pour pouvoir s'impliquer pleine-
ment dans la gestion de la société.

Nous sommes pour la gratuité de tous les services publics,
un accès au logement pour tous avec réquisition des loge-
ments vides, ou sous spéculation, et un emploi pour tous. Cela
sera possible en diminuant fortement le temps de travail. Un
emploi pour tous aujourd'hui n'est pas possible car les patrons

veulent maintenir leurs profits et refusent d'embaucher. 
Dans une société socialiste ce sont les besoins des tra-

vailleurs qui sont la priorité et non les profits d'une minorité.
D'autant plus qu'avec un temps de travail diminué chacun
pourra participer aux structures à l'échelle locale ou nationale
dont les représentants seront élus, payés au salaire moyen d'un
travailleur qualifié et révocables.

Construisons notre propre avenir
Cette société c'est le socialisme seule solution aux contra-

dictions de ce système. Les travailleurs, en nationalisant les
principaux secteurs de l'économie, en l'organisant démocrati-
quement pour la satisfaction des besoins de tous (conditions
de travail, conditions de vie, environnement) permettront
qu'on en finisse avec les horreurs qu'entraîne le capitalisme :
crises, guerres, famine, pollution… qui s'abattent sur des
millions de personnes et privent les jeunes de tout avenir.

Le socialisme représente la seule issue possible aux
contradictions du capitalisme, à ses crises, et aux limites qu'il
impose au développement de la société par la loi du profit. La
question est donc de se donner les moyens de construire cette
alternative. Si tu es d'accord pour te battre pour celle-ci, pour
le socialisme, et si tu veux t'organiser avec nous pour qu'il
puisse voir le jour. Contacte-nous et rejoins-nous ! 

Matthias Louis

Grève lycéenne en Allemagne :
La conférence nationale d’octobre
prépare une journée de lutte

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

La conférence nationale qui a eu lieu le week end du 18-19 octobre à Berlin
a été un réel succès, rassemblant près de 200 personnes provenant de toute
l'Allemagne. Il y a été donné le coup d'envoi d'une mobilisation nationale pour
la grève lycéenne du 12 novembre.

La grève est partie de Berlin au printemps, les lycéens étant sous le feu des
attaques antisociales de la coalition " rouge-rouge " (SPD-DIE LINKE) visant,
au même titre que celles que nous subissons en ce moment, à réduire drastique-
ment les moyens dans l'éducation afin de créer une école où, à terme, seuls ceux
qui en auront les moyens réussiront : suppressions massives de postes de profs,
réduction du nombre d'années d'études (de 13 à 12 ans), mais surtout l'introduc-
tion d'une charge annuelle de 100 € par personne !

"Tous ensemble" 
Les lycéens ont d'ores et déjà adopté des revendications telles que 100 000

profs de plus, non à la réduction du temps d'étude, non à la charge de 100 € ;
pour de meilleures conditions de travail pour tous - lycéens, profs, employés des
lycées. Il s'agit maintenant de développer ce mouvement pour que la grève du
12 novembre soit un succès, mais aussi pour que les lycéens soient prêts à
recommencer, et amplifier la bataille si le gouvernement est trop occupé à ver-
ser des milliards aux banques pour se soucier de l'éducation. Pendant la confé-
rence, ils ont ainsi pu échanger différentes expériences et de ce fait discuter des
meilleurs moyens pour construire et populariser cette grève - non seulement
auprès des lycéens, mais aussi des profs, parents, personnels, et des travailleurs
en général - à travers notamment des comités de grève dans les lycées, qui s'or-
ganiseraient nationalement dans une organisation indépendante et démocratique
portant les revendications des lycéens à une plus large échelle. Une autre confé-
rence nationale le 6 décembre décidera de la suite du mouvement.

Prenons exemple et organisons nous dans nos lycées contre la casse de l'é-
ducation nationale, contre les suppressions de postes et d'heures, contre la réfor-
me du bac ; pour une vraie éducation gratuite et de qualité pour tous et toutes !

Cécile Rimboud

Le capitalisme ne nous offre aucun avenir. pour
nous en construire un, luttons pour 
le socialisme.

“Réforme” des lycées de Darcos :
toujours plus d’inégalités, toujours moins
de postes de profs !

Depuis quelques semaines Darcos multiplie les
discours pour nous présenter sa réforme du bac.
Les éléments de cette réforme sont dévoilés au
compte goutte, le ministre de l'éducation craignant
un nouveau mouvement lycéen. Cette réforme
supprime les filières et instaure un "bac" unique.
Le lycée fonctionnera sur le modèle de l'Université
avec une année divisée en semestres et un ensei-
gnement organisé en modules, il n'y aura donc plus
de classes fixes, mais des groupes de module plus
ou moins grands, ce qui ouvre la voie à la possibi-
lité de cours de type magistraux comme à l'univer-
sité avec un très grand nombre d'élèves. Cela amè-
nera forcément à des suppressions de postes. 

Le bac sera remplacé par une "carte scolaire"
où seront comptabilisés tous les modules validés
par l'élève durant sa scolarité. On ne sortira plus
avec un diplôme national : chacun aura un bac dif-
férent. La sélection à la sortie du lycée se fera alors
en fonction des options qu'aura suivi le lycéen. Or
celles-ci seront plus nombreuses et variées dans les
lycées des beaux quartiers puisque 15% des heures
seront choisies par le lycée lui même en fonction
des moyens dont il disposera…

La sélection interviendra aussi plus tôt puisque
chaque lycée pourra fixer lui-même ses propres
critères de recrutement pour les options. C'est dans
cette logique que le gouvernement prévoit la créa-
tion des "lycées de l'excellence" dans les banlieues
auxquels n'accéderont que les élèves qui se seront
montrés "méritants" au collège. Ce n'est pas ça qui
va réduire les inégalités, car celles-ci sont la consé-
quences de conditions sociales et économiques dif-
ficiles créées par le capitalisme. Ces lycées auront
soi disant plus de moyens mais ce sera surtout pour
cacher que les autres en auront de moins en moins. 
Une "réforme" pour accompa-
gner les suppressions de postes

Dans le même temps, 13500 suppressions de
postes sont annoncées dans l'Education Nationale
et ce alors que le nombre d'élèves excède mainte-

nant souvent 35 par classe. Pour rendre possible
ces suppressions, la réforme prévoie une baisse du
volume horaire qui passera à 27h d'enseignement
par semaine (au lieu de 32h actuellement). Ça se
traduira par un appauvrissement des programmes
et par une intensification du rythme de travail. De
plus le gouvernement déclare souhaiter rendre le
redoublement "anecdotique" (ce qui voudra dire
rendre plus facile de virer les lycéens de plus de 16
ans…). Le prétexte c'est que ça coûterait cher à
l'Etat. Et dans les faits, ça va permettre de suppri-
mer toujours plus de postes. 

Toutes ces attaques visent à favoriser une élite
qui accédera aux meilleurs lycées, suivra les bon-
nes options et dont le diplôme aura plus de valeur
que celui des autres qui devront se contenter d'une
éducation minimale dans des conditions toujours
plus dégradées. Ce que veut le gouvernement, c'est
continuer à avancer vers une privatisation de
l'Education. D'un côté, ceux qui auront les moyens
de se payer des cours de soutien : les entreprises
privées qui donnent des cours de soutien vont s'en
mettre plein les poches. De l'autre, les plus modes-
tes quitteront le système scolaire avec une forma-
tion minimale et un diplôme sans vraie valeur, ou
sans diplôme tout court.

C'est la même idée que celle qui a conduit à la
suppression des BEP et au passage en trois ans au
lieu de quatre des Bac Pro.
Organiser la lutte contre cette

nouvelle attaque de Darcos
La réforme des lycées, si elle passe, va changer

en profondeur les conditions d'étude et aggraver la
sélection sociale. Le but de Sarkozy et de Darcos,
c'est de mener une politique au service des riches.
Dans le système où nous vivons, le capitalisme,
cela veut dire, pour ce gouvernement, que les ser-
vices publics doivent devenir des sources de profit,
être "rentables". Avec la crise, cela veut dire des
attaques encore plus fortes contre les services
publics, notamment la Santé ou l'Education. 

On peut stopper cette réforme en s'organisant
dès maintenant. Les lycéens de la Gauche révolu-
tionnaire proposent à tous ceux et à toutes celles
qui le souhaitent de préparer la lutte avec nous :
réunions-débats pour discuter de comment lutter,
distributions de tracts, préparation des prochaines
grèves… On sait aussi que les autres années, il a
manqué un véritable mouvement d'ensemble pour
gagner contre ce gouvernement. Il faut donc pré-
parer une lutte massive. Pour réellement empêcher
cette mesure, il faudra un mouvement d'ampleur,
lycéens et personnels, tous ensemble. C'est dans ce
sens là que nous voulons aller.
Lycéens, ensemble avec les étu-

diants et les travailleurs
La "réforme" des lycées n'est pas une mesure à

part. Elle s'inscrit dans le cadre de toute la politique
de Sarkozy et du système qu'il défend, le capitalis-
me. C'est toute cette politique qu'il faut bloquer : il
faudra une lutte commune, lycéens, étudiants, tra-

vailleurs du public et du privé. On ne devra pas
hésiter à rejoindre des secteurs qui se mettraient en
lutte. Une journée de grève tous ensemble permet-
trait de vraiment construire le rapport de force
contre ce gouvernement. 

Les lycéens de la Gauche révolutionnaire, lut-
tent pour une éducation de qualité, gratuite, acces-
sible à tous et toutes. 

25 élèves par classes maximum ! Embauche du
personnel nécessaire. 

Zéro suppressions de postes ! 
Pour de vrais droits démocratiques dans les

lycées : droit de nous réunir, de nous organiser,
sans contrôle de l'administration.

Pour une lutte d'ensemble, jeunes et tra-
vailleurs, contre la politique de Sarkozy ! 

Si toi aussi tu souhaites préparer la mobilisa-
tion contre la loi Darcos, n'hésite plus : contacte
nous ! Rejoins nous !

Sarah Ladam



Luttes internationalesLuttes internationales

La crise va être violente dans de 
nombreux pays

La Russie par exemple a vu ces dernières
années sa croissance ne tenir que grâce aux expor-
tations d’un pétrole à prix élevé. Dès les premiers
jours de la crise, combinée avec une chute rapide
du prix du baril, les pétromilliardaires russes ont
fait la queue devant le gouvernement pour recevoir
des milliards de garantie et de sauvetage. On esti-
me désormais que la croissance sera trois fois infé-
rieure aux prévisions. Le «miracle» de la restaura-
tion du capitalisme, et les millions faciles qui per-
mettaient à Poutine/Medved de s’assurer une cer-
taine stabilité politique vont désormais se retrouver
confrontés avec la réalité des lois du capitalisme.
Déjà, on constate un ralentissement des ventes
dans le marché automobile et le constructeur GAZ
group a dû mettre les employés en chômage tech-
nique 4 jours en octobre. En Roumanie, la filiale de
Renault, Dacia, a elle aussi, contraint les ouvriers à
plusieurs jours de chômage technique.
Comment la chute des cours du

pétrole va-t-elle affecter des
pays comme le Venezuela ?
On ne saurait le dire pour le moment car les

réserves de l’Etat vénézuélien restent importantes.
De toute façon, le danger dans la politique de
Chavez était de financer toute une série de mesure
progressiste uniquement par la manne pétrolière.
Refusant de mettre en place une véritable politique
socialiste, basée sur la planification démocratique
et la nationalisation sous le contrôle réel des tra-
vailleurs des principaux secteurs de l’économie
(les quelques nationalisations ont été effectuée soit
suite à des luttes ouvrières soit par la bureaucratie
d’Etat), Chavez n’a pas fait sortir le Venezuela du
capitalisme. Et la crise actuelle peut renforcer le
mécontentement et la frustration du peuple déjà
lassé de l’inflation et du chômage persistant. 

Socialismo revolucionario, notre section au
Venezuela a toujours souligné que la contradiction
fondamentale de Chavez était de déclarer mener
une politique socialiste tout en ne touchant jamais

aux bases fondamentales du capitalisme au
Venezuela. Comme dans d’autres pays, notam-
ment la Bolivie (voir ci-contre), les travailleurs, les
masses pauvres des villes, les petits paysans, ne
doivent pas attendre une dégradation soudaine de
leurs conditions de vie et de travail mais entrer en
lutte pour obtenir la nationalisation des principaux
secteurs de l’économie et leur gestion sous le
contrôle démocratique des travailleurs, pour la
satisfaction des besoins de tous et pour ne pas lais-
ser les acquis de ces 10 dernières années emportés
par la crise économique et le retour sur la scène
d’une droite qui se sentira gonflée par la chute de
popularité de Chavez.
La crise commence à frapper la

Chine
Autre pays clef dans la période : la Chine. De

nombreuses fois nous avons souligné que l’une des
fragilités du capitalisme actuel, qui semblait faire
sa force mais était en fait sa faiblesse, c’était l’axe
Chine-USA. Une grande partie de la production
industrielle chinoise est tournée vers l’export. Or,
une récession économique va entraîner une baisse
de la production en Chine. La fédération des indus-
tries de Hong Kong a averti de la possibilité de
suppression de 2,5 millions d’emplois dans les
trois prochains mois. Des usines entières ont déjà
fermé. D’après l’association des industriels du
jouet de Dogguang, sur les 3 800 usines qui exis-
tent dans cette ville de 7 millions d’habitants, seu-
les 2 000 devraient survivre. La croissance est
revue à la baisse avec un possible 8,3% pour 2009
(Morgan Stanley). Mais vu les retards de dévelop-
pement dans certains secteurs de la Chine, tout pas-
sage sous la barre des 8% signifie une crise.

Pour pallier la probable série de faillites qui
s'annonce et la chute de l'économie, les «solutions»
qui s'offrent maintenant aux dirigeants chinois
pour éviter de trop gros dégâts sont très contradic-
toires.

Forte de ses réserves en dollars (2 000

milliards), et de la
quantité de bons du
Trésor américain qu'el-
le détient, la Chine
pourrait en effet être en
position de soutenir la
finance américaine.
Ainsi, selon China
Newsweek, quelque 1
200 milliards de dol-
lars des réserves chi-
noises sont placés aux
Etats-Unis, pour moi-
tié dans Freddy Mac et
Fanny Mae, et pour
moitié en bons du
Trésor (518 milliards,
soit 19,3 % du total).
Le Premier ministre
Wen Jiabao a déjà
annoncé que la Chine
«comptait prendre part
aux efforts internatio-
naux, pour remettre de
l'ordre dans la finance
mondiale». Le chiffre de 200 milliards a circulé,
mais a été démenti par les autorités bancaires chi-
noises. La question est en réalité de permettre aux
USA de maintenir son marché spéculatif afin de
limiter les pertes de la Chine.

L'autre possibilité qui s'offre à eux est de créer
un marché intérieur, mais là encore cela pose pro-
blème : ils peuvent en effet décider d'augmenter les
salaires pour créer une demande intérieure afin d'é-
couler leur production, mais pour ce faire il faut
paradoxalement qu'ils retirent une certaine partie
des fonds investis aux USA notamment pour obte-
nir des liquidités, ce qui est dangereux pour les
USA, d'autant plus que cela pourrait faire augmen-
ter l'inflation, les financiers américains pouvant
être tentés de jouer sur la planche à billets – ce qui
représenterait en plus de nouvelles pertes pour les
titres détenus par la Chine. 

Quelle que soit la «solution» adoptée, cela va
nuire de toute façon à une des deux parties ; mais
surtout à la classe ouvrière. Rappelons que rien
qu'à l'échelle chinoise, les 10% des plus riches ont
45% du revenu national contre 1% pour les 10%
les plus pauvres ; une situation qui pourrait s'ag-
graver selon l'attitude que décide d'adopter le gou-
vernement chinois. Dans ce contexte, il faut tout de
même s'attendre à un approfondissement de la
radicalisation dans les masses. Des grèves remar-
quables ont déjà eu lieu dans la récente période.
L’Afrique aussi risque de payer

un prix lourd 
l'Afrique qui ne pèse que pour 3 % dans le

commerce mondial et dont les banques sont peu
intégrées est peu touchée par les faillites bancaires.
Mais dans les premières économies du continent,
Afrique du Sud, Nigeria… les bourses plongent
aussi. Déjà durement affectés par le pillage de leurs
richesses par les multinationales impérialistes,
frappés par la hausse des prix des produits alimen-
taires, de nombreux pays vont subir une nouvelle
dégradation. Les pays exportateurs de cacao ou de
café vont subir durement tout ralentissement du
commerce international.

Comme le rappelle Jean Ziegler, «Depuis
2000, les Etats les plus riches n'ont pas trouvé les
82 milliards de dollars par an pendant cinq ans
nécessaires pour atteindre les huit objectifs du
millénaire notamment la fin des épidémies ou de la
faim» mais ils ont trouvé 1 700 milliards pour sau-
ver les banques. Il rappelle également que 925
millions de personnes souffrent de la faim dans le
monde.

Le combat est donc international. Comme le
disaient Marx et Engels : «prolétaires de tous les
pays, unissez vous !» C’est ce que la Gauche révo-
lutionnaire, en étant la section française du Comité
pour une internationale ouvrière, internationale
marxiste présente dans 40 pays sur tous les conti-
nents, met en application en construisant un parti
révolutionnaire international.

Nos ennemis, ce sont les capitalistes, de
quelques pays qu’ils soient, et notre avenir c’est le
socialisme mondial.

AR

La crise  économique mondiale frappe le pays de plein fouet
Dans un pays où 40% de la population vit en dessous du seuil de pau-
vreté, les investissements étrangers ont diminué de 234% de juillet
2007 à juillet 2008.La monnaie nationale, la roupie, a baissé d’au
moins 20% par rapport au dollar. La facture du pétrole importé est
très lourde. Chaque année le prix des céréales augmente de 25%. Le
pays est au bord de la banqueroute car il peut être en cessation de
paiement, cela a obligé le président Zardari à demander un crédit
auprès du FMI ( fonds monétaire international). Il y a des coupes d’é-
nergie quotidiennes, l’inflation augmente ainsi que le chômage et une
guerre qui ne dit pas son nom se développe avec l’appui des militai-
res américains sur la frontière afghano-pakistanaise. Tout cela mène
le pays à la chute et à la désintégration.

Qui est Zardari ?
Le co-président du PPP parti du peuple pakistanais, Asif Zardari

a gagné le 6 septembre l’élection présidentielle. C’est l’assemblée
nationale, le sénat et  quatre assemblées provinciales qui constituent
le collège  électoral. Il en a gagné 3 sur 4 et a perdu la province du
Panjab, la plus populaire. Le PLM-N (Ligue mulsumane Nawaz)  a
quitté la coalition qui existait entre ces 2 partis depuis l’élection vic-
torieuse du 6 février  contre Musharraf et a rejoint l’opposition.

Asif Zardari a tout fait pour virer Musharraf après s’être assuré
du soutien des puissances internationales. Il leur a donné l’assurance
qu’il continuerait la politique de Musharraf. Le président civil le plus
puissant depuis 1973.

La constitution mise en place par le général Musharraf,
lui permet de démettre de ses fonctions les

chefs militaires, le chef de la
justice, de dissou-
dre le parle-
ment…

L’histoire du Pakistan est une succession d’alternance agitée
entre des gouvernements civils et gouvernements militaires. Zardari
a tiré avantage de la forte constitution présidentielle. Il est peu pro-
bable qu’il va, comme certains le pensent, redistribuer au premier
ministre une partie de ses prérogatives. Il va être,  sans uniforme, une
nouvelle marionnette  de l’impérialisme américain.

Président civil, il est devenu très vite aussi impopulaire que le
militaire Musharraf après 9 ans au pouvoir ! Il a d’ailleurs refusé de
rétablir malgré ses promesses électorales, la législation judiciaire
antérieure à celle de la dictature militaire.

Du vieux vin dans une nouvelle bouteille
Il continue les mêmes attaques : politique de terreur, opérations

militaires dans les zones tribales. Il poursuit la politique néolibérale
imposée par le FMI. Privatisation des services publics et libéralisa-
tion de l’économie.

La pauvreté augmente, l’inflation et le chômage aussi  provo-
quant une immense colère. Dès son arrivée au pouvoir le gouverne-
ment de Zardari a failli à se saisir  des principales questions auxquel-
les font face les masses. les travailleurs et les jeunes. Il n’a rien d’un
soi disant gouvernement « pour le peuple » et sert les intérêts des
classes dirigeantes.
Une nouvelle période de transition faussée

et flouée
Cette période de transition qui devait soi disant amener à la

démocratie n’est en fait  qu’un accord, entre l’establishment  militai-
re et les politiciens civils, accord cautionné par l’impérialisme amé-
ricain et  britannique. Cela se traduit par la violente politique contre
les masses que mène le gouvernement actuel. La crise, il l’a fera
payer  à la population.

Le Pakistan a besoin non pas de cette pseudo « démocratie »
mais d’une transformation révolutionnaire  socialiste de l’Etat et de
l’économie de la société. Le système politique existant et la structu-
re ethnique sont pleines de contradictions et incapables de faire une
constitution qui défende les intérêts de la majorité de la population.

Désillusion de masse
Les années de dictature militaire ont été marquées par une répres-

sion féroce des militants syndicalistes et politiques torturés qui se bat-
tent pour les droits démocratiques, la justice sociale et les droits fon-
damentaux. 

L’élection du 18 février qui vira Musharraf a montré qu’il y avait
des illusions dans le PPP ou PML-N. Mais avec les attaques de
Zardari elles ont très vite disparu parmi la couche des classes moyen-
nes et les masses travailleuses.

Ces partis ont abandonné les programmes qu’ils prétendaient
vouloir défendre. Ils se partagent le pouvoir et sont devenus des fiefs
personnels. Leur crédibilité est au plus bas.

Il n’y a pas de parti politique de masse qui représente les intérêts
des travailleurs et des jeunes. La lutte contre la pauvreté, l’inflation,
la faim (l’année dernière les  prix de la nourriture ont augmenté de
16%) va de pair avec la lutte contre ce système économique qui les
produit

Il y a un besoin urgent d’un tel parti de masse de la classe ouvriè-
re avec un programme clair qui défendrait l’alternative socialiste et
une stratégie pour organiser les masses contre ce système corrompu
et ses politiciens au service des capitalistes. C’est à cette construction
que participent les camarades de notre section sœur au Pakistan
(SMP, Socialist Mouvement Pakistan).

Marie José Douet

Pakistan : le pays sombre dans la crise.
Il faut un parti de masse de la classe ouvrière.
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Les médias focalisent sur les hauts et les bas des bourses en
Europe, Amérique du nord et Asie de l’Est. Mais comme l’a

montré l’exemple de l’Islande, où le pays tout entier est entré en
banqueroute, la crise va frapper tous les pays et certains qui
vivaient en fait en complète dépendance des pays dominants vont
subir plus rapidement et plus profondément les conséquences de
celle-ci. Même si les partis d’extrême droite multiplient les décla-
rations protectionnistes, nationalistes, voire racistes, nul tra-
vailleur ou jeune ne doit s’y tromper, ce sont bien les travailleurs
et les masses pauvres du monde entier qui vont payer la crise et
qui ont intérêt à s’unir pour en finir avec le capitalisme.

Grève générale des fonctionnaires en Afrique du Sud en
juin dernier. Dans ce pays, les salaires stagnent depuis des

années, et la misère s’étend. Mais une classe bourgeoise
s’est considérablement enrichie.



Vendredi 17 octobre, une
grève appelée à l’initiati-
ve de la base des syndi-

cats, sans appel de la part des
principales confédérations syn-
dicales, a mobilisé pas moins de
deux millions de travailleurs.
Trois cents mille manifestants
ont défilé dans les rues de
Rome, y compris des dizaines
de milliers d'étudiants. 

Les jardins d'enfants, les écoles primaires et
secondaires et les universités sont en révolte cont-
re un programme massif des coupes budgétaires -
les réformes Gelmini. Des dizaines de milliers
d'enfants, de jeunes et de parents occupent leurs
écoles et universités, protestent et manifestent dans
tous les coins du pays. Des facultés aux universités
de Bologne, Milan, Turin, Gènes, Naples, Rome et
d’ailleurs sont occupées. Dans ce secteur unique-
ment, des assainissements pour une somme de 445
millions d'euros sont prévus.

L’enseignement attaqué
S’il n’est pas vaincu, le programme Gelmini

signifiera le renvoi de 80.000 professeurs et 43.000
membres du personnel non-enseignant tel que des
secrétaires et des techniciens. Ceci alors qu’avant
le gouvernement Berlusconi, 47.000 emplois ont
été détruits dans l’enseignement sous le précédent
gouvernement de « centre-gauche » de Romano
Prodi et que le nombre d’élèves dans les écoles
publiques augmente - des salles de classe sont
chroniquement surchargées.

L’enseignement primaire et secondaire, actuel-
lement à plein temps en Italie, seront diminués jus-
qu’à 24 heures par semaine. Cela forcerait beau-

coup de parents à faire un choix fort désagréable :
abandonner un emploi à temps plein (les mères la
plupart du temps), engager une gardienne d'enfants
ou, si la famille peut se le permettre, envoyer les
enfants dans des écoles privées, catholiques la plu-
part du temps.

La fermeture des écoles les plus petites est pré-
vue, particulièrement dans le sud de l'Italie et sur
les îles, ce qui signifierait pour beaucoup d’élèves
de devoir faire plus de 45 kilomètres pour aller à
l'école. Il est aussi prévu d’introduire la mesure du
« maestro unico» - un seul professeur pour tous les
cours dans les écoles primaires. Mais les profes-
seurs ne sont pas formés pour tout enseigner en
Italie, la qualité de l'éducation pourrait donc consi-
dérablement diminuer.

D'autres mesures sont encore prévue, comme
d’introduire une cotation du comportement dont
un 5 pourrait automatiquement signifier de redou-
bler pour l’élève. Les étudiants qui occupent
actuellement leurs écoles sont d’ailleurs menacés
d’avoir une telle cotation. Le droit des élèves et des
professeurs d'avoir la parole est également sous
pression. Des écoles et des universités vont être
transformées en « fondations ». La grille de cours
pourrait ainsi être composée par des représentants
des organisations patronales (Confindustia et
Confartigianato), des banques et d'autres organis-
mes financiers! La banque d'Unicredit, par exem-
ple, est déjà membre du conseil de l'université de
Bologne. C'est clairement une étape de plus vers la
privatisation de l’enseignement et le fonctionne-
ment de l'éducation selon les besoins des patrons.
Assainissements, économies et

coupes de budgets
Le gouvernement Berlusconi veut au total

enlever 15 milliards d'euros du secteur public (8
milliards dans l'enseignement) et tente de dépeind-
re les travailleurs du secteur public comme des «
fannuloni » - des fainéants. En même temps, la    

fédération patronale Confindustria essaye de se
débarrasser du système des accords nationaux dans
divers secteurs. Cela minerait l'unité dans la lutte,
élément énormément important dans un pays où la
grande majorité des travailleurs est employée dans
de petites entreprises.

Le gouvernement prévoit aussi de rendre beau-
coup plus dur de faire grève pour les travailleurs,
particulièrement dans le secteur public. Dans une
situation d’augmentation des prix de la nourriture
et de l'énergie, de très bas salaires et d'insécurité
d'emploi, les effets seront terribles quand la crise
financière frappe l’économie réelle.

Lotta, la section du Comité pour une
Internationale Ouvrière en Italie, appelle à la grève
générale pour unir les étudiants, les professeurs et
les parents aux autres travailleurs du secteur public
ainsi que du privé. Berlusconi lui-même a été viré
du gouvernement en 1994 après un mouvement de
masse qui a inclus trois millions de travailleurs. La
lutte actuelle est également une opportunité d'unir
et de construire les forces anticapitalistes en Italie,
tout en jetant les bases pour la construction d'un
parti de masse des travailleurs et de la jeunesse

Linda Schuetz, 
Lotta per il socialismo, 

(CIO-Italie)

Luttes internationalesLuttes internationales
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Italie : mouvement de masse 
contre les coupes dans 
l’enseignement.

Retrouvez les analyses
du CIO/CWI sur le site :
www.socialistworld.net

et en espagnol :
www.mundosocialista.net

Bolivie : Les travailleurs 
face à la contre-révolution

Le gouvernement d'Evo Morales a remporté
une éclatante victoire lors du référendum du 10 août
dernier, soutenu par la classe ouvrière, la paysanne-
rie pauvre, surtout des régions indiennes. Mais la
classe capitaliste bolivienne n'entend pas voir ses
intérêts continuer à être rognés et organise la cont-
re-révolution.

Après la victoire de Morales et du MAS
(Mouvement vers le socialisme), son parti, au réfé-
rendum, cette classe dirigeante a organisé sa contre-
offensive depuis les riches provinces de l'est du
pays, la «media luna». Elle craint en effet que la
pression des masses ne conduise Morales à adopter
des mesures de plus en plus radicales. Marquée d'un
caractère hyper réactionnaire anti-ouvrier et d'un
racisme anti-indien, elle a fait entrer en scène ses
nervis. Ainsi les membres de l'organisation de jeu-
nesse semi-fasciste Unión Juvenil Crucenista ont
investi le bidonville de Plan 3000, dont les habitants
soutiennent massivement Morales, pour y faire
régner la terreur. 30 paysans ont été massacrés dans
la région de Pando. 

Le 8 septembre, un coup a été organisé à Santa-
Cruz, dont les bâtiments gouvernementaux, offi-
ciels et administratifs ont été investis et saccagés.
Morales a dû envoyer l'armée dans la région de
Santa Cruz et expulser l'ambassadeur des Etats-
Unis qui soutenait activement les forces réaction-
naires. C'est la guerre civile qui menace réellement
la Bolivie, avec un risque d'éclatement et des consé-
quences qui dépassent largement ses frontières. En
effet, c'est toute la bourgeoisie sud-américaine qui
voit d'un œil plus qu'inquiet se développer  les
revendications populaires en Bolivie comme dans
d'autres pays de la région. 

Plus loin, c'est l'impérialisme US qui voit ses
intérêts menacés dans la région, comme au
Vénézuéla, en Equateur ou au Honduras. Il a donc
contribué à la planification de cette offensive cont-
re-révolutionnaire.

Cet activisme réactionnaire a eu pour effet de
radicaliser des secteurs entiers de la classe ouvrière
et de la paysannerie. Poussé par les masses,
Morales a annoncé un programme de mesures ren-

forçant les droits des populations indigènes, des
réformes du salaire minimum, des retraites, dans le
secteur de la santé. Il a aussi annoncé une limitation
de la superficie qui pourrait être détenue par les
grands propriétaires terriens. C'était plus que n'en
pouvaient supporter ces nantis. Le préfet de Santa
Cruz traita alors Morales de «singe», insulte claire-
ment raciste (il faut savoir que la population indien-
ne y est maintenue dans un régime d'apartheid –
avec par exemple des restaurants interdits aux
Indiens – et d'exploitation absolue). Il tenta d'orga-
niser des élections législatives pour mettre en place

un pouvoir parallèle. Il est soutenu par le parti par-
lementaire de droite PODEMOS, et par les forces
réactionnaires présentes dans l'armée. L'autonomie
revendiquée par les classes dirigeantes de la «media
luna» est pour elles le moyen de sauvegarder leurs
privilèges.

Les dangers des limites du 
programme de Morales

Les revendications des masses s'opposent de
plein fouet à ces privilèges. Le gouvernement du

MAS représente pour elles un espoir. Mais
son programme n'est pas pour autant claire-
ment socialiste : il parle par exemple d'un
«capitalisme andin» qui serait un stade
nécessaire avant l'instauration d'un régime
socialiste. Ils laissent ainsi entre les mains
de la bourgeoisie des pans entiers de l'éco-
nomie, permettant du même coup à celle-ci
de garder les moyens d'organiser la réaction.
Morales a bien donné 500 000 hectares de
terre aux paysans pauvres. Mais celles-ci
sont parmi les moins fertiles et alors que
deux millions de paysans détiennent 5
millions d'hectares, 25 millions d'hectares
appartiennent à seulement une centaine de
familles ! 

De même la revendication par les syndi-
cats d'une retraite à 55 ans (l'espérance de
vie en Bolivie est de 62 ans) a été rejetée par
le gouvernement comme «non viable». Et
Morales et son gouvernement cherchent
systématiquement à trouver des compromis
avec la bourgeoisie, plutôt qu'organiser son
renversement. 

Seul un programme socialiste, appelant
à l'unité des travailleurs de Bolivie et de
toute l'Amérique latine peut être un rempart
à la réaction et ouvrir la voie à l'instauration
d'une fédération socialiste des états de la
région.

Pascal Grimbert

En s'appuyant sur les chiffres de l'ONU
(qui n'est pas l'organisme le plus révolu-
tionnaire qui soit) on mesure le scandale

que représentent les milliards dilapidés pour
sauver les banques. 

En 2007, 820 millions de dollars ont été
consacrés au programme anti-sida, dont 620
millions aux seuls médicaments. Pour 2008, le
budget est d’un milliard de dollars. Mais
chaque jour, ce sont près de 7 500 personnes
qui sont infectées par le VIH et 5 500 person-
nes qui meurent du sida. Selon l'Onusida, il
faudrait réunir 22 milliards par an pour tenir
l'objectif des Nations unies, qui vise une décrue
de l'épidémie à l'horizon 2015.

Au cours des cent dernières années, la
consommation de l’eau a augmenté à un ryth-
me deux fois plus rapide que le taux de crois-
sance de la population. Aujourd’hui, un
milliard de personnes n’a toujours pas accès à
l’eau potable. 10 milliards de dollars par an
suffiraient pour assainir l’eau via des pratiques
viables et peu coûteuses. En Afrique subsaha-
rienne, seulement 58 % des individus utilisent
des sources améliorées d’eau potable… 

Selon l’Onu, il faudrait 30 milliards de dol-
lars par an pour venir à bout de la faim dans le
monde. Avec une enveloppe de 700 milliards
de dollars, le programme pourrait être financé
sur plus de 23 ans ! Ce budget serait notam-
ment consacré au développement de l’agricul-
ture, seul moyen d'endiguer la crise alimentai-
re mondiale actuelle et de faire face aux possi-
bles émeutes de la faim.

Ces quelques chiffres suffisent à démontrer
le caractère barbare du système capitaliste. Car
ce ne sont pas les moyens qui manquent, c'est
l'organisation du système économique et de la
société qui est pourrie. Ces chiffres doivent
nous convaincre que seule une société socialis-
te, où l'économie est organisée par les tra-
vailleurs pour les travailleurs en fonction des
besoins et non des profits d'une minorité de
parasites, sera une réelle issue à la crise du
capitalisme. 

Matthias Louis

Que pourrait on faire
avec les milliards des
plans de sauvetage des
banques?

Manifestation de soutien à la constitution et
contre la droite à La Paz

Le mouvement a pris
une grande ampleur,

avec des manifestations
rassemblant plusieurs
millions de personnes,

des lycées et Universités
occupés... 



Depuis janvier 2008 les postiers du centre de
tri de Rouen-Madrillet savent que la direction pré-
voit une restructuration : le passage d'un Centre
de Traitement du Courrier (CTC) en Plateforme
Industrielle Courrier (PIC).

L'attente…
Il aura fallu attendre fin juin pour que la direc-

tion décide de dénoncer les anciens accords de
création du CTC. Les postiers n'étaient pas pres-
sés de cette décision… 

Mais ils l'étaient depuis, inquiets du sort que
les dirigeants leur réservaient. Il leur fallait néan-
moins attendre le 22 septembre pour qu'une
audience plénière soit convoquée, à l'issue de
laquelle rien sur les régimes de travail, les horai-
res ou les reprises d'emploi n'a été révélé. La
direction espérait de cette audience simplement
expliquer aux organisations syndicales présentes
la façon dont ils auraient à discuter et surtout sur
quelles bases les négociations auraient lieu.

Les organisations syndicales existantes au
centre, SUD et CGT, prenaient acte et mettaient
en garde la direction de ces méthodes de discus-
sion. Elles n'acceptaient aucun préalable à la
négociation, refusaient les bilatérales proposées et
ne laissaient pas d'autre choix que de  discuter en
trilatérales (SUD-CGT et direction) et refusaient
d'engager le dialogue en ne prenant en compte

que les directives nationales de La Poste mais
comptaient bien leur faire entendre le choix des
postiers.

... puis un résultat attendu.
Première audience trilatérale le 6 octobre : la

direction soumet enfin les régimes de travail et les
nouveaux horaires aux organisations syndicales.
Aucun des postiers n'est surpris. Tous s'atten-
daient à ce désastre. Une augmentation du temps
de travail et des vies à réorganiser de fond en
comble. Et surtout aucune justification sur une
modification d'horaire des camions ou sur un tra-
fic en baisse, sinon une fumeuse prévision pour
2010 ne s'appuyant sur aucun chiffre. Rien.
Seulement une directive nationale qui impose de
fonctionner par flux, c'est-à-dire par type de cour-
rier à traiter. Conséquence d'un tel fonctionne-
ment : une spécialisation des agents et le retour à
la division du travail, de profondes remises en
cause de leur régime de travail et de leurs horaires
ainsi qu'une coupe franche dans les effectifs et la
masse salariale, même si la direction reste discrè-
te à ce sujet malgré les demandes des organisa-
tions syndicales.

Car c'est bien sur ce dernier point qu'une telle
restructuration, qui a déjà eu lieu dans d'autres
CTC, se justifie. Le centre a actuellement une
qualité de service excellente et un taux d'absen-
téisme assez bas. Seulement ce n'est pas ce qui
préoccupe la direction. Elle veut tailler dans les
effectifs pour que ce secteur devienne enfin renta-
ble et puisse être bradé aux futurs actionnaires à
l'issue de la privatisation qu'espère tant la direc-
tion nationale et le gouvernement Sarkozy.

Toutes les restructurations qui ont eu lieu, ont
lieu ou auront lieu ne servent qu'a transformer La
Poste en entreprise privée où seules les activités
rentables seront conservées au détriment du servi-
ce public, c'est-à-dire le traitement équitable de
tous les usagers.

Un encourageant coup 
de semonce !

Seulement, malgré la prudence des organisa-
tions syndicales suite à cette audience du 6 octob-
re, les postiers du CTC ont réclamé une journée
de grève. Des préavis étaient donc déposés pour
le 17 octobre en jour et le 15 et 17 en nuit.

Une nouvelle audience suite à préavis était
alors convoquée le 14 octobre mais la direction

reste campée sur ces positions,
refusant même de fournir aux
organisations syndicales les
documents nécessaires pour
qu'elles puissent formuler des
contre propositions.

Résultat des courses, tou-
tes brigades confondues, plus
de 88% des agents étaient en
grève (avec un record de 91%
le 17 en nuit) pour refuser les
changements d'horaire et les
régimes de travail et dénoncer
les reprises d'emploi. Cerise
sur le gâteau, un rassemble-
ment était organisé le matin du
17 par quelques agents et la
nuit du 17 au 18 à 00h30 c'est
plusieurs dizaines d’agents qui
tenaient un piquet de grève
bloquant l'entrée des camions
pendant plus d'une heure.

Cette superbe réussite, ce
puissant coup de semonce ren-
voie d'emblée la balle dans le
camp de la direction. Les tra-
vailleurs du centre refusent le projet de leur direc-
tion qui se doit donc de revoir sa copie. Pour
encore illustrer cette réussite, une factrice de
Rouen CDIS, le plus gros bureau des deux dépar-
tements 76 et 27, affirmait que sa sacoche était
quasi vide pour partir en tournée le samedi matin.
Le pouvoir est dans les mains des 

travailleurs !
Ce type de journée et d'action montre que les

postiers peuvent peser sur la production. Leur
puissance et la capacité de tenir dans le temps si
cela devait se poser demeure évidemment tou-
jours une interrogation. Il leur faudra alors le sou-
tien d'autres secteurs de La Poste comme la distri-
bution où les facteurs, avec "facteurs d'avenir",
ont toutes les raisons d'entrer en lutte. Il en est de
même pour les postiers des chèques postaux qui
ont beaucoup de soucis à se faire sur la pérennité
de leurs services depuis la création de la Banque
Postale.

Si le conflit devait encore durer il leur faudrait
aussi le renfort d'autres secteurs d'activité et pour-
quoi pas des usagers. C'est pourquoi les "comités
de défense de La Poste contre la privatisation" qui

sont en train de se constituer sont si importants.
Au delà de la demande d'un grand débat public et
d'un référendum sur la question de La Poste, qui
n'apporte pas grand chose, ces comités peuvent
être un bon moyen de nouer le contact avec des
travailleurs, et ils doivent surtout devenir des
outils de soutien aux luttes des postiers qui ont ou
auront à se battre contre des directives nationales
qui n'ont d'autre but que de privatiser le secteur
public le plus proche et le plus apprécié de la
population. 

Lutter contre la privatisation implique de lut-
ter contre chaque plan de restructuration ou cont-
re chaque fermeture de bureau, car le pire serait
que la privatisation s'installe de fait au fur et à
mesure des restructurations. C'est en effet en blo-
quant les plans de la direction dans chaque centre
et dans chaque bureau, en lien avec une lutte
nationale, que les postiers et les usagers auront les
moyens d'empêcher la privatisation de La Poste.
Et une telle victoire contre les plans du gouverne-
ment pourrait mettre un coup d'arrêt à sa politique
et donner la force de reconquérir alors les autres
secteurs publics. 

Sylvain Bled 
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Ne subissons pas la dictature des
actionnaires. 

Refusons la privatisation
de La Poste

Le gouvernement manoeuvre,
mais la lutte continue

Au moment où nous bouclons ce journal, le
gouvernement a fait une nouvelle manoeuvre. Par
la voix d’Henri Guaino, conseiller spécial de
Sarkozy, il a laissé entendre qu’il n’était “plus
question pour l'instant, dans la situation où nous
nous trouvons, d'ouvrir le capital de La Poste"
avant de préciser plus tard que le calendrier de
cette réforme "demeure valable”.

Autrement dit, c’est la mise sur le marché
boursier qui va être reporté, et rien d’autre. La
transformation de La Poste en société par actions
(SA), et l’entrée d’autres organismes (certaine-
ment des organismes financiers contrôlés par l’e-
tat) dans le capital est toujours programmé. Et évi-
demment cela veut dire que la marche vers la pri-
vatisation est toujours en cours. Cette privatisation
vise à faire de La Poste une entreprise juteuse pour
les capitalistes au détriment des usagers et des pos-
tiers.

Non aux restructurations ! 
Centre de Tri Courrier Rouen-Madrillet :

la riposte s'organise


