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On ne veut pas faire les frais
de la crise du capitalisme
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augmentation des salaires
non aux licenciements
et au “chômage technique”,
un vrai emploi pour tous !

Il nous faut une grève générale pour
stopper la politique de Sarkozy
dossier central
Crise : conséquences et résistances
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Théorie et pratique

Le marxisme : plus que jamais d’actualité

L

a crise actuelle, la plus grande
depuis 1929, vient rappeler que c’est
le capitalisme qui organise (et désorganise) la société et donc nos vies. Des
dizaines de millions de personnes ont vu
ou vont voir leur vie bouleversée. Si on
écoute la quasi totalité de ceux qui sont
censés avoir des idées (depuis les journalistes jusqu’aux ministres), ils ne parlent
tout au plus que “d’excès” du capitalisme.
Seul le marxisme a réellement analysé les
fondements mêmes du capitalisme, montré
qu’il arriverait à une limite qui exigerait
son remplacement par une autre société.
Et les idées marxistes sont aujourd’hui en
train de revenir au premier plan.

le camp capitaliste. Les gouvernements ont mené une politique
particulièrement agressive contre les travailleurs et leurs acquis,
voulant ainsi s’ouvrir de nouveaux champs de profits. Les résistances des travailleurs furent nombreuses mais la trahison systématique des directions syndicales et des anciens partis ouvriers
n’ont que permis de ralentir les attaques. La construction de
nouveaux partis et la réappropriation des idées marxistes
authentiques devenaient une tâche fondamentale.

Éléments de marxisme

En quelques semaines, l’ensemble des idées fondamentales
du marxisme ont été prouvées dans les faits. Le capitalisme est
un système incontrôlable même par les capitalistes. Et tandis
que les patrons et bourgeois continuent de se remplir les poches,
ce sont les travailleurs qui paient la crise : licenciements, pertes
de salaires... La classe des travailleurs et celle des capitalistes
ont des intérêts entièrement opposés : c’est la base économique
de la lutte des classes. L’enrichissement des capitalistes se fait
sur le dos des travailleurs. Le capitaliste ne joue aucun rôle dans
la production : il récupère ce que ses employés ont produit pour
le vendre à d’autres capitalistes. C’est là une contradiction fon-

Politiciens, économistes, patrons et autres
agents de la bourgeoisie ont cherché, par tous
les moyens, à en finir avec le marxisme. Cette
méthode scientifique lie l’analyse concrète de
la société aux moyens de la transformer et d'en
construire une nouvelle, le socialisme. Les travaux et les actions de Marx et des grands dirigeants marxistes (Engels, Lénine, Trotsky...)
partent de l’analyse de la société pour y trouver les moyens de la transformer. Cette méthode met à nu la société capitaliste et en dévoile
les bases mêmes : la domination d’une classe,
la bourgeoisie, sur la grande majorité de la
population, grâce à la possession par celle-ci
du capital (principaux moyens de production,
d’échange...) lui permettant d’exploiter les travailleurs. Pour en finir avec cette société, il
faut que la classe qui produit devienne également la classe qui possède collectivement les
moyens de productions.

nuant, il a fallu de plus en plus recourir à la finance pour assurer des profits, y compris pour les entreprises industrielles. Les
risques étant chaque fois plus grands, toute une série de produits
financiers ont vu le jour pour correspondre aux besoins de financement tandis qu’une partie de la production était déplacée vers
des pays dictatoriaux à moindre coût. Le capitalisme financier
ne s’est plus seulement contenté de vampiriser le capitalisme
industriel, il l’a complètement envahi comme il a complètement
envahi la vie quotidienne des hommes : obligation du recours au
crédit par exemple. Les législations n’ont fait qu’accompagner
la transformation de l’économie.

Pas de solution en gardant ce système

Le capitalisme montre toute sa faillite, mais il en va de même des
antilibéraux, souvent proches des partis de gauche comme le PS et
le PCF, qui s’escriment à trouver des solutions pour encadrer, raisonner, les capitalistes... Autant demander à un tigre de devenir herbivore ! Ils se souviennent d’une ou deux citations de Marx mais
bien sur jamais des analyses fondamentales : pour en finir avec les
dégâts du capitalisme il faut en finir avec ce qui entretient la loi du
profit, la propriété des moyens de production par la bourgeoisie,
tâche que seule la classe ouvrière peut accomplir collectivement. C’est évidemment une tâche plus délicate pour ces penseurs de salon, car cela signifie s’adresser à la classe ouvrière pour la convaincre et l’organiser. Il y aura évidemment moins de cocktails
mondains au programme.

La lutte des classes moteur de
l’histoire

La lutte des classes entre les travailleurs et la
bourgeoisie, va s’amplifier sous les attaques des
patrons et des gouvernements. Même si la crise
secoue l’ordre bourgeois, elle ne l’abattra pas. Il faut
pour sortir du capitalisme et de ses crises, retirer à la
bourgeoisie sa position sociale. Tout en arrachant le
maximum de concessions, les travailleurs ne peuvent
se débarrasser de cette domination, qu’en changeant
la base matérielle même du système, c’est à dire en
supprimant la propriété privée des moyens de proParisot, représentante des patrons du MEDEF, et Sarkozy, président de duction, d’échange etc. en la transformant en propriéla République : deux serviteurs zélés de la bourgeoisie, s’entendant
té publique. Cette lutte n’est pas qu’économique, et
Démoralisation après la chute
pour maintenir l’exploitation
de lutte sociale elle en devient aussi lutte politique.
Ce que le marxisme rappelle c’est que l’analyse
de l’URSS
damentale du système : toute la production est socialisée dans
Les défenseurs du capitalisme ont redoublé d’ardeur lorsque les entreprises mais l’appropriation du produit est privée. Le de la société capitaliste est indissociable de la construction des
l’Union soviétique, première tentative de mettre en place le capitaliste ne peut produire qu’en fonction d’un marché et non moyens pour le renverser, eux mêmes indissociables de la société
socialisme, s’est effondrée au début des années 90. Malgré les en fonction des besoins. Il est possible de produire par exemple nouvelle à mettre en place. Pour cela, il n’y a pas de mesures venues
crimes et trahisons du stalinisme qui stoppèrent tout développe- de quoi nourrir 12 milliards de personnes, mais 44 millions de d’en haut, mais une théorie qui doit englober dans sa méthode l’ensemble des questions qui sont soulevées et tracer le chemin vers les
ment ultérieur de l’économie planifiée vers le socialisme, la base personnes meurent de faim chaque année.
réponses. Si les travailleurs n’utilisent pas les crises à leur profit,
économique de l’URSS représentait le début du cauchemar pour
alors le mode de production capitaliste se stabilisera au moyen d’une
Ce
sont
les
bases
matérielles
de
la
société,
les
rapports
de
la bourgeoisie et ses valets. A sa chute, les idéologues capitalisnouvelle aggravation de l’exploitation. Les idées marxistes sont de
production,
l’infrastructure
économique,
qui
déterminent
la
tes triomphaient, annonçaient la “fin de l’histoire”, et promettaient que le capitalisme allait apporter le bien être à toute l’hu- superstructure, c’est à dire les formes juridiques du pouvoir, les nouveau discutées à une échelle plus large. Mais les idées, si justes
manité sans expliquer pourquoi il ne l’avait pas fait avant. La lois, conditionnant également les idées. Une analyse sérieuse du soient elles, ne suffisent pas. Une théorie doit être matérialisée dans
fable était que travailleurs et patrons pouvaient se retrouver capitalisme actuel montre que la succession de mesures prises un programme, dans une méthode, et dans des actes et une organipar les gouvernements depuis 30 ans ont en fait accompagné le sation : un parti qui permette à la classe ouvrière de faire la révolud’accord.
besoin de toujours plus de spéculation. La crise des années 70 tion et de construire le socialisme.
Il y eut un recul dans la conscience des travailleurs. Dans le avait pour origine la surproduction. Les profits allant en dimiAlexandre Rouillard
même temps de nombreux anciens partis ouvriers passaient dans

Ce pour quoi nous nous battons

Le capitalisme mondialisé offre des perspectives peu
réjouissantes pour la majorité de la population de la planète. Les
guerres deviennent un moyen régulier de contrôler le devenir de
millions de personnes. La misère et la précarité s'étendent et avec
elles leur cortège de haines entretenues, d'exclusions et de divisions
auprès des travailleurs et des jeunes. Le capitalisme fondé sur l'inégalité, 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 dirigeants de l'ancienne Gauche plurielle que nous pourrons réellement
riposter aux attaques patronales et gouvernementales coordonnées
au niveau européen. C'est en s'opposant sans concession au capitalisme, aux licenciements, en cherchant à unifier le combat des jeunes, des chômeurs, des salariés et des retraités que nous avancerons.
Cet objectif ne peut être atteint que par la lutte coordonnée de tous
et toutes. C'est ainsi que la classe ouvrière a imposé et gagné les
congés payés et les retraites…aujourd'hui attaqués.
Pour cela, la Gauche révolutionnaire se bat au quotidien pour
informer sur les attaques, mobiliser et contribuer à développer les
luttes actuelles locales, nationales et internationales.
Un emploi décent pour tous : Non aux licenciements, maintien de chaque emploi, réquisition sous le contrôle des travailleurs
des entreprises qui licencient, transformation de tous les emplois
précaires en emplois stables et statutaires. Non aux lois Aubry et
Fillon, pour une vraie réduction du temps de travail : sans flexibilité, sans annualisation, sans gel des salaires ni cadeau au patronat, et
avec embauches correspondantes. Retraite, avec revalorisation
du montant, à 55 ans et après 37,5 annuités pour
tous, chaque départ compensé
par une embauche.
Aucune radiation,
indeminisation de
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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 travail par les travailleurs et leurs organisations syndicales.
Des services publics réellement au service de la population :
Non aux privatisations et aux ouvertures de capital, abrogation de
tous les plans de démantèlement des services publics.
Nationalisation ou municipalisation sous le contrôle et la direction
des travailleurs de tous les services privatisés. Embauche massive
de personnel dans tous les services publics. Pour une sécurité sociale gérée par les travailleurs au moyen de comités démocratiquement
élus.
Contre le racisme et la répression: Non aux lois sécuritaires,
non aux lois Sarkozy et Perben ! Abrogation des lois Pasqua-DebréChevènement, 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 toutes les violences faites aux femmes.
Pour la jeunesse : un enseignement gratuit, public et laïque,
pour que chacun ait les moyens de faire les études qu'il souhaite.
Pour de vrais emplois, pas des stages bidons, dès la sortie des études, et à défaut une allocation égale au SMIC
Pour une écologie qui rompe avec le capitalisme : développement des moyens de transport non polluants, taxation des entreprises qui polluent, gratuité des transports en commun, pour le développement 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 peuples à disposer d'eux-mêmes

pour l'Europe des luttes et des travailleurs
Contre ces pseudo-démocraties et leurs affaires politicofinancières : La Vème république avec ses élus au dessus des lois et
de tout contrôle par la population, ses institutions antidémocratiques
(Sénat, Conseil constitutionnel, présidence de la République…),
devra être renversée. Paiement des élus au salaire moyen d'un travailleur, révocabilité des élus. Elections à la proportionnelle.
Pour un nouveau parti des travailleurs :
Pour en finir avec le système capitaliste, les travailleurs et les jeunes doivent s'organiser par eux-mêmes, se doter dune force politique
capable de défendre et de faire gagner les intérêts du plus grand nombre.
Ce combat ne peut se limiter à quelques poignées de militants, il
doit s'étendre et permettre de poser les bases de la construction d'un
parti qui défendra réellement les travailleurs et les jeunes, où ils pourront s'organiser et trouver leur place dans le combat contre le capitalisme. La Gauche révolutionnaire s'efforce de contribuer à la naissance d'un tel parti en France. Parce que ce combat est mondial, la
Gauche Révolutionnaire est membre du Comité pour une
Internationale ouvrière présent dans plus de 37 pays sur les 5 continents.
" Pour une société démocratique socialiste "
Pour un gouvernement démocratique par et pour les travailleurs,
vers une société garantissant un emploi et un logement décent, la
santé, l'éducation, la culture etc. pour tous !
La Gauche révolutionnaire lutte pour un monde débarrassé de la
misère et de l'exploitation. Un monde où l'économie sera organisée
démocratiquement par les travailleurs eux-mêmes pour satisfaire les
besoins de tous. Pour cela, il faut en finir avec le capitalisme et sa loi
du profit. C'est par le socialisme, qui n'est ni celui des social-démocraties d'Europe, ni le Stalinisme de l’URSS, par une révolution qui
permettra la nationalisation ou la réquisition sous la 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.

Politique générale

Le gouvernement Sarkozy face à la crise :
De premières failles apparaissent : il faut les exploiter !
otre « hyper-président »
et son gouvernement
dépensent beaucoup d’énergie à nous faire croire que
la crise n’est que passagère et
que les « réformes » (comprendre : les attaques contre la jeunesse et les travailleurs) vont
permettre de tout arranger
rapidement. Mais les faits sont
tout autres (voir dossier central
pages 6-7) .
La crise n’épargnera pas la France et il apparaît que la politique du gouvernement n’a d’autre
objectif que de sauver les profits des capitalistes en
aggravant les conditions de vie de la majorité
d’entre nous. Beaucoup d’entre nous ne sont pas
dupes, et les luttes contre les licenciements ou la
lutte des lycéens forcent le gouvernement à marcher sur des œufs. Le recul de Darcos sur l’application de la « réforme du lycée » nous montre que

sous des apparences offensives, le gouvernement
craint plus que tout que la colère des travailleurs et
de la jeunesse ne se transforme en une lutte d’ensemble.

Sarkozy affine sa propagande…

Depuis son arrivée au pouvoir, la méthode de
Sarkozy consiste à multiplier les annonces et les
attaques, de sorte qu’on ne sait plus où donner de
la tête. Chaque jour un secteur nouveau est attaqué. Mais le discours change. Dans le contexte de
crise économique et de récession, les discours sur
« la valeur travail » ou sur les bienfaits du libéralisme ont laissé la place à des charges contre les
excès du capitalisme financier alors que le capitalisme industriel est censé être bienfaiteur. Il y a fort
à parier que les salariés de l’automobile ne voient
pas bien de quels bienfaits il s’agit quand ils sont
forcés au chômage technique avec moitié moins
de salaire !
Avec la récession qui s’annonce c’et le système entier qui est discrédité. Alors, la propagande
s’est un peu modifiée : «Ce qui s’est passé, c’est la
trahison des valeurs du capitalisme, ce n’est pas la
remise en cause de l’économie de marché», alors
que pendant sa campagne présidentielle il avait

vanté les mérites des crédits hypothécaires (à l’origine de la crise aux USA). Mais il prévient : «
l’anti-capitalisme est une impasse (…) La destruction du capitalisme serait une catastrophe». Et
même s’il avait annoncé être prêt à affronter 2 grèves générales, il n’est pas serein face à la montée
du mécontentement.

… et prépare un gouvernement
de combat.

De nombreux « couacs » sont apparus dans le
gouvernement, comme les désaccords des plus
réactionnaires contre le travail du dimanche, ou
encore les réserves émises contre le financement
du RSA.
Les premiers remaniements ministériels ont
pour objectif de resserrer les rangs du gouvernement en rapprochant les « fidèles » comme
Hortefeux à des postes clés, tout en remettant les
clés de la maison UMP au plus fidèle d’entre tous,
X.Bertrand. Enfin, la création de hauts secrétariats, à la jeunesse et à la relance, ne sont que de la
poudre aux yeux destinée à faire croire que le gouvernement s’inquiète de notre sort. Quoi qu’il en
soit, le message principal des vœux présidentiels

Congrès des partis de gauche :
toujours pas d’alternative !

F

in 2008 se sont tenus les congrès du PS et
du PCF, principaux partis de la gauche traditionnelle. Si celui du PS a fait beaucoup
de bruit sur le terrain médiatique notamment
avec le duel Aubry/Royal pour remporter la
direction du parti, celui du PC s’est déroulé sous
des semblants d’unité.
Mais une chose s’est tout de même confirmée : malgré la crise majeure qui
frappe le monde aujourd’hui et attaque de plein fouet les travailleurs et les jeunes, ces deux organisations n’ont pas de réponse à apporter et ne se présentent
pas comme une alternative concrète face à la politique de Sarkozy.

Un discours plus à gauche

D’un côté comme de l’autre le discours s’est certainement durci. Le
contexte de crise oblige, les dirigeants du PS comme ceux du PC, ne peuvent
pas faire autrement.
A l’ouverture du congrès du PS, Hollande disait que son objectif était de
mettre le parti en situation d’alternative victorieuse face à Nicolas Sarkozy.
Mais voilà, autant aurait il fallu en avoir une… Depuis bien longtemps déjà,
le PS a confirmé dans son discours comme dans ses actes (notamment quand
il a été au pouvoir avec Jospin) l’acceptation du capitalisme comme seul système possible. La mise en place de la privatisation de France Telecom et la préparation de celle d’Edf et de la Poste, n’en sont que quelques exemples…
Ce qui a dominé le congrès de Reims, s’est bien sûr la guerre des dirigeants
dont on a pu mesurer la détermination et la force de conviction. Et oui, car certains semblent changer de camp comme de chemise, comme Delanoé qui après
avoir déclaré haut et fort il y a deux ans qu’il était clairement libéral, se rallie
finalement à la motion soutenue par Aubry, habile changement de positionnement qui doit faciliter le maintien aux places bien chauffées des hauts rangs du
PS.
Si l’opposition entre Royal et Aubry (soutenue par les «anciens») pouvait
laisser croire à certaines divergences sur la question de l’orientation du PS Royal apparaissant comme une figure plus libérale s’inspirant des autres partis
de la social démocratie en Europe et se prononçant pour une alliance avec le

Modem, et Aubry, apparaissant plus à gauche- le programme politique du PS
reste celui d’un parti bourgeois, ne défendant plus les intérêts des travailleurs
et des jeunes.
Alors certes les propos se sont durcis, certes, la nouvelle direction du PS ne
peut pas ne pas évoquer la question des licenciements, des salaires, des coupes
budgétaires dans le secteur public. Mais face à une droite qui maintient le cap
et ses attaques, les propositions se font rares et restent dans le cadre du capitalisme.
Du côté du PCF le texte d’orientation «vouloir un monde nouveau, le construire au quotidien» soutenu par Marie George Buffet a été adopté par près de
70% des congressistes. L’ancienne secrétaire nationale a donc été réélue sans
grande difficulté même si trois listes d’opposition étaient présentées.
Mais sur le fond rien de nouveau, le PC reste toujours dans la perspective
de rassembler à gauche en tirant le PS de son côté (sauf pour les européennes
car il n’y a pas d’enjeux de pouvoir), même si c’est cette attitude qui a continuellement discrédité la PC auprès des travailleurs. Certains se félicitent même
de la victoire de Aubry à la tête du PS prenant cela pour un réel tournant à gauche... Mais qui y croit vraiment ?

Pas d’alternative dans le cadre du capitalisme
Dans la situation actuelle, le problème principal est que les jeunes et les travailleurs se retrouvent démunis, sans véritable parti qui les défende contre les
attaques du gouvernement Sarkozy. C’est ce vide qui pourra peut être pendant
un certain temps permettre au PS et au PC de faire encore illusion et d’être vu
comme un moindre mal face à la droite. Mais les suites des congrès ont bien
entendu déçu plus d’un militant et confirment bien que les travailleurs n’ont
rien à attendre de ces partis. Il ne peut pas y avoir de vraie alternative pour les
travailleurs dans la gestion du capitalisme et la crise actuelle le montre.
C’est bien ce système qui est à l’origine de l’exploitation, de la misère et de
la guerre. Pour réellement se défendre, les travailleurs et les jeunes devront
construire leur propre organisation, complètement indépendante de celle des
partis bourgeois. Cette organisation devra mettre en avant un programme révolutionnaire et socialiste, seul capable d’apporter une véritable alternative et de
renverser le capitalisme qui chaque jour aggrave nos conditions de vie et de travail.
Lise de Luca

L’Égalité vous a plu ? vous voulez être sûr(e) de lire chaque

est que les attaques vont continuer de pleuvoir. Car
c’est le seul moyen pour que les capitalistes puissent avoir accès à de nouveaux marchés (c’est
l’objectif des privatisations) et de réduire les coûts
de production (en attaquant les salaires, le code du
travail ou en augmentant le temps de travail).

Préparons une lutte tous
ensemble : c’est le moment !

Pour faire face à cette situation, le gouvernement peut compter sur la complicité de la gauche
parlementaire et la collaboration des directions
nationales des syndicats. Malgré leur blocage systématique pour empêcher une lutte d’ensemble de
se développer, les travailleurs de l’automobile et
des sous traitants et les lycéens en particulier sont
entrés en lutte de façon déterminée, obligeant les
directions des syndicats à appeler à une journée
nationale de grève de tous les secteurs le 29 janvier.
Cette journée de grève doit être un premier pas
vers la lutte tous ensemble qui sera nécessaire pour
obtenir des reculs significatifs.
Virginie Prégny

Le parti
de gauche
Mélenchon et Dolez, respectivement
sénateur et député, anciens membres du
parti socialiste, ont quitté le PS pour lancer
le parti de gauche, un nouveau parti à gauche du PS. Un meeting de lancement de ce
nouveau parti a eu lieu fin novembre en
présence d’Oskar Lafontaine, dirigeant de
die linke (parti de gauche en Allemagne).
Pour Mélenchon l’objectif est soit disant de
«rééquilibrer à gauche» en espérant pouvoir rassembler certains militants du PC
qui auraient envie de changement, des antilibéraux avec lesquels il avait fait la campagne pour le non au référendum sur le
traité constitutionnel européen ainsi que
certains militants socialistes déçus du dernier congrès. Dans ce contexte, il espère
que le Parti de gauche qui tiendra son
congrès de fondation fin janvier pourra
peser lors des prochaines élections européennes et a déjà annoncé qu’il ferait liste
commune avec le PCF.
Cette démarche dissimule assez mal
une manœuvre opportuniste. En effet, la
crise économique qui se confirme engendre une forte dégradation des conditions de
travail et de vie pour une majorité de la
population. Cette situation va de pair avec
une certaine radicalisation de la part de
nombreux jeunes et travailleurs mais aussi
au sein des militants de différentes organisations politiques. Mélenchon a donc
essayer de surfer sur cette vague avec la
création de son parti de gauche. Sur le fond
politique, aucune des mesures proposées
ne rompt avec le capitalisme. Or il reste
illusoire de croire, avec tous les drames
causés par ce système depuis des décennies, que le capitalisme est un système que
l’on peut aménager !

Mélenchon, ex Sénateur PS, lors
du meeting de lancement de son
parti (AFP)
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Luttes politiques et sociales

Ecole maternelle et primaire menacée,
enfants en danger !
Les réformes tous azimuts dans l’enseignement ne font qu’accélérer le démantèlement du
service public d’éducation et sa libéralisation. La
perte annoncée de 65OO postes de professeurs
dans le primaire et la maternelle, qui s’ajoute aux
pertes dans le secondaire, va avoir des incidences
dès la prochaine rentrée.
Le nombre d’élèves ne diminuant pas, nous
allons nous retrouver avec des classes de plus en
plus chargées, des enfants en âge de rentrer à la
maternelle refusés.
Tout d’abord, la prise en charge des deux ans
a été vivement constestée par le ministre de
l’Education Nationale, déclarant que changer des
couches ne relevait pas de la pédagogie. Cette provocation qu’il n’est même pas nécessaire de
démentir, montre bien le peu d’intérêt porté à l’enseignement pré-élémentaire par notre gouvernement. L’accueil des enfants de deux ans contribue
à la diminution de l’échec scolaire et du fossé exis-

tant entre les enfants selon leur contexte culturel et
familial. Mais le gouvernement n’a rien à faire de
cela, les deux ans dans un premier temps puis les
trois ans devront être pris en charge par le secteur
privé. Tant pis pour les familles modestes qui
devront choisir l’arrêt de travail d’un des parents
pour garder les enfants. Evidemment cela concernera le plus souvent les femmes, qui dans un
contexte économique en crise sont la variable d’ajustement du chômage.
Dans le primaire, pour atténuer les effets de la
diminution des effectifs, le gouvernement veut
rappeler les enseignants détachés dans d’autres
structures que l’Education Nationale (IME,
OCCE, hôpitaux de jour etc...) et fermer les postes
des réseaux d’aide aux enfants en difficulté
(RASED). Dès la rentrée prochaine, c’est un tiers
des postes des enseignants spécialisés des rased
qui devront se retrouver devant une classe entière
sans plus prendre en charge les enfants en difficul-

té. Mais ce n’est qu’un début, puisque plus aucun
enseignant ne pourra suivre la formation spécialisée, c’est à terme l’ensemble de ces postes qui sera
supprimé.
Ces suppressions auront une incidence directe
sur les conditions de travail des enseignants et sur
les élèves, en particulier les plus en difficulté.
Le gouvernement prétend réduire l’échec scolaire mais dans le même temps, il réduit les aides
aux enfants en difficulté, et met en place la notation au rendement. Les enseignants ne seront plus
notés sur leur travail mais sur les résultats des élèves. C’est la concurrence entre les établissements
qui se prépare. Dans ce contexte, dès la rentrée
seront généralisés dans certaines régions les EPEP
(établissement public d’enseignement primaire)
qui donneront aux collectivités locales un pouvoir
sur le recrutement, le fonctionnement de l’école et
sur le contenu des enseignements. A majorité politique et privé, le conseil d’administration décidera

Le triste bilan
du plan Hôpital 2007
Après les différents drames qui se sont déroulés dans
certains hôpitaux au moment des fêtes, la ministre de la
santé a demandé aux Français le 30 décembre sur RTL d’avoir confiance dans l’hôpital public. Dès le 9 janvier, un
sondage du journal Le Parisien révélait que 77% d’entre
eux ont toujours confiance. Forts de ce brillant résultat,
Sarko et son gouvernement essaient de nous persuader
qu’avec la loi « hôpital santé patient territoire », tout va
aller mieux. Les Agences Régionales de l’Hospitalisation
créées par Jospin devaient déjà faire mieux avec moins d’établissements. Dans le prolongement, le plan Hôpital 2007
a continué à fermer des services, à réduire le nombre de lits,
à dégraisser les effectifs (voir l’Egalité n°123 de janvier
2007).Dans la région de Normandie 3 établissements sous
contrat de retour à l’ équilibre CHU de Rouen, Dieppe,
Elbeuf et un établissement en redressement au sens réglementaire, l’hôpital du Havre avec la suppression de 400
emplois.
Dans Le Monde du 10 janvier, on apprend qu’à
Marseille, les économies ont porté sur 650 postes entre
2002 et 2008. Qu’à l’Assistance Publique-Hôpitaux de

Paris qui regroupe 38 établissements, 600 postes pourraient
être supprimés en 2009. Le plus beau, quand il n’y a pas
assez de départs en retraite, de mutations ou de démissions,
c’est l’indemnité de départ : à Nantes, 200 personnes
devraient quitter l’hôpital en 2009 avec une enveloppe individuelle qui pourrait atteindre 42000 euros. Comme quoi,
ce n’est pas un problème de moyens : de l’argent, il y en a,
pas pour embaucher ou pour améliorer les équipements,
mais pour licencier. Puisqu’on vous dit que ce n’est qu’une
question d’or-ga-ni-sa-tion !
L’organisation capitaliste est effectivement en cause !
Comme le dit Patrick Pelloux ; le Président des médecins
urgentistes dans l’Huma Dimanche «La volonté de briser
l’hôpital public est responsable des drames récents». Mais
à la différence de lui, nous pensons que ce n’est pas seulement dans ce domaine que le système capitaliste est nuisible et qu’il n’y a pas que la loi Bachelot qu’il faut changer,
mais l’ensemble du système qui veut faire du fric sur notre
santé.
Jacques Capet

Lors de la modification de l’organisation de travail dans
les blocs opératoires le passage de 10-12 heures de travail
dans les blocs implique l’arrêt des gardes pour les IADES
(infirmières anesthésistes) les infirmières de bloc, les aides
soignantes, sont également concernées, les Agents de services hospitalier (ASH), les personnels qui travaillent dans les
salles de réveil verront augmenter leur activité à la fin de la
journée.

Les ASH (agents de service hospitalier) subissent la
modification des heures hebdomadaires travaillées et la
suppression de 5 RTT.
Comment demander aux personnels qu’avec une telle
charge de travail en plus ils effectuent leur travail sereinement sans faire d’erreurs ? Bien plus qu’un problème d’organisation l’hôpital public souffre d’un manque cruel de
moyens humains et matériel.

Ça chauffe au bloc opératoire : les conséquences
du plan Hôpital 2007 au CHU de Rouen

La très antisociale politique du
logement de Christine Boutin
Il est question qu’au prochain remaniement, Christine
Boutin quitte le ministère du Logement. Les mal-logés et les
locataires ne la regretteront pas, même s’il n’y a rien à attendre de mieux d’un autre membre de l’UMP, d’un centriste ou
d’un PS converti au sarkozysme. Les SDF continuent à mourir de froid dans les rues ou dans les bois car on ne leur propose que des hébergements pires que le recoin ou la tente
qu’ils se sont aménagé. Ceux qui ont un logement indigne,
insalubre ou surpeuplé, et qui attendent depuis souvent de
nombreuses années un appartement décent ne voient pas plus
le bout du tunnel qu’il y a un an, avant la loi DALO (Droit au
logement opposable), comme nous l’avions prévu à l’époque
(voir l’Egalité n° ). Quant à ceux qui ont un logement social,
ils ne sont plus sûrs de le garder. Les surloyers, qui pourraient
se justifier s’ils étaient modérés et s’ils augmentaient les
financements de la construction, vont être massifs, brutaux et
serviront à compenser partiellement les coupes budgétaires.
Le livret A qui servait intégralement à financer le logement
social ne le fera plus qu’à 70% car les banques qui peuvent
maintenant collecter cette épargne veulent pouvoir en faire
fructifier une partie comme leurs traders
savent si bien le faire.
Naturellement, la
« rénovation
urbaine »
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continue et les cités populaires trinquent au nom de la mixité.
Les seules notes positives sont tout à fait involontaires et
restent très limitées :
du fait de la crise des subprimes et des incertitudes
sur l’avenir, toute la propagande en faveur de l’accession à la
propriété (prêts hypothécaires, prêts à taux zéro, maisons ou
appartements à 15 euros par jour…) tombe à plat ce qui peut
éviter des catastrophes à des familles modestes
le marasme de l’immobilier commence à faire très
légèrement baisser les loyers pour les nouveaux baux (les
quittances des locataires déjà en place continuent à augmenter suivant les indices)
les promoteurs qui avaient programmé avant la crise
des constructions qui risquaient de ne pas trouver preneurs
bénéficient des largesses gouvernementales : on leur rachète
leurs immeubles pour en faire des logements sociaux. Malgré
cela, les chiffres de nouveaux HLM annoncés, et qui étaient
déjà insuffisants, ne seront pas atteints.
A noter pour finir que la très chrétienne Madame Boutin
trouve conforme à l’ordre public que le DAL soit condamné
à 12000 euros d’amende et, accessoirement, que ses militants
se fassent matraquer. Amen !
Jacques Capet

de la politique éducative. On voit ici parfaitement
la libéralisation de l’école, et comment en
quelques années nous aurons un système éducatif
à plusieurs vitesses.
Pour lutter contre les inégalités, l’échec scolaire et les mauvaises conditions de travail, c’est l’ensemble du système éducatif qu’il faut revoir mais
pas en fonction des profits potentiels ou des
besoins du marché mais en fonction des besoins
des familles et de leurs enfants. Dans une société
où l’économie sera planifiée démocratiquement
en fonction des besoins de la population, l’éducation sera aussi discutée démocratiquement. On
pourra définir les besoins, les contenus, les aides
particulières à apporter à chacun, selon son niveau
dans le système éducatif. Et c’est seulement dans
ce contexte que nous pourrons aider chaque
enfant, adolescent à s’épanouir à son rythme et
selon ses besoins.
Faustine Ottin

Quatre syndicats bradent la
nécessaire résistance des agents
de l’ANPE et de l’ASSEDIC

A

u-delà des effets d’annonce du gouverne-

DIC est catastrophique tant pour les chômeurs que pour les salariés des deux entités.
La direction de l’institution nationale provisoire (INP) a mis en place depuis
6 mois, sur ordre du gouvernement, la fusion à marche forcée, avec le plus grand
mépris des usagers, des salariés et des organisations syndicales. La fusion est faite,
mais aujourd’hui c’est une coquille vide désorganisée et incapable, plus encore
qu’hier, de répondre aux besoins des chômeurs. Il suffit de voir le délai d’attente
pour un rendez-vous d’inscription : 3 semaines. Le retard pris dans la liquidation
des dossiers d’indemnisation : environ 100.000 dossiers en souffrance.
Cela ne risque pas s’arranger puisque l’UNEDIC table sur un accroissement
de 250.000 chômeurs inscrits en 2009 (sans compter les «bénéficiaires» du RSA),
entre 400.000 et 500.000 selon les estimations d’actuchômage.org. Et devant cette
augmentation du nombre officiel de chômeurs comprise donc entre 10 et 25%,
notre direction générale estime que nous sommes assez pour y faire face.
Lorsqu’un chômeur se présente dans un «Pôle emploi», il a toutes les chances
de se retrouver face un salarié incapable de répondre à ses questions. En effet, les
salariés ne sont pas formés au métier de l’autre entité. Ils ne le seront d’ailleurs
pas… autrement que «sur le tas» ! Qu’à cela ne tienne, la direction préconise dans
de tels cas de diriger les chômeurs vers la plateforme téléphonique, vers internet
ou de différer la réponse. Mais un chômeur qui vient parce qu’il a des problèmes
de versement des indemnités, un problème de radiation, ou tout autre problème,
ne peut pas se contenter d’une telle réponse au rabais ! Les tensions entre chômeurs s’accroissent et le pire est encore à venir : la mise en place de l’offre raisonnable d’emploi ou le contrôle par la préfecture des inscriptions des étrangers !
Face à cela la DG ne daigne même pas faire des gestes pour obtenir «la paix
sociale», bien au contraire elle passe du mépris aux provocations les plus abjectes. Pourquoi se gênerait-elle, puisque certains syndicats de l’ANPE et de
l’ASSEDIC lui servent la soupe en signant tout ce quelle veut et en cassant les
mobilisations !
En effet l’attitude de la DG de l’INP et maintenant de «Pôle emploi» vis-à-vis
des ex-agents ANPE est affligeante : rétention des informations, aucun respect de
procédure de concertation, destruction du statut public afin de nous obliger à opter
pour la convention collective, mise en place d’une mutuelle obligatoire d’établissement plus avantageuse pour les hauts salaires, aucune augmentation substantielle des salaires hormis pour le DG lui-même (qui passera de 230.000 à 275.000
euros par an !), mise en place d’une misérable prime de fusion de 500 euros, pas
d’embauche ou de résorption réelle de la précarité à Pôle emploi (20% de la masse
salariale de l’ex-ANPE était en emploi précaire...).
Le mois de décembre a été tendu à l’Agence, un vent de révolte a même soufflé (60% de participation à la grève du 1er décembre appelé par une intersyndicale au complet, la messagerie interne transformé en forum de lutte avec plus de
1700 messages mailés en 10 jours au point où la direction a dû la bloquer pendant
un temps). Mais ce vent ne s’est pas transformé en tempête comme nous aurions
pu l’espérer, lors de la grève du 05 janvier, date de l’ouverture de Pôle emploi au
public.
En effet, à cause de l’attitude des syndicats minoritaires (CFDT, CFTC, CGC
et UNSA) à l’ANPE comme à l’ASSEDIC, l’ensemble des syndicats appelèrent
dans un premier temps à une journée de grève le 8 janvier. Ceci était incompréhensible pour la majorité des agents qui dès la grève de décembre avaient la émis
la volonté d’être en grève le jour de l’ouverture de Pôle emploi : date symbolique
oblige ! Devant la révolte des agents et des syndiqués de base, les syndicats majoritaires (CGT et FO ANPE et ASSEDIC, SNU et SUD pour l’ANPE) revenaient
sur leur décision en appelant à la grève le 5 janvier et le 8 janvier.
Il s’ensuivit une période de confusion et résultat des courses : un taux de grévistes tournant autour de 25% le 5 janvier, malgré les rancœurs et la colère, et l’abandon de l’appel à la grève du 8 janvier par les syndicats «jaunes» comme il
était à prévoir, suite à leur signature des textes sur les droits syndicaux provisoires (bradant les droits actuels des agents ANPE) et sur le protocole de négociation
RH qui augure mal de la future négociation aussi bien pour les ex-agents ANPE
que pour les ex-salariés de l’ASSEDIC.
La Ministre Lagarde avait promis le meilleur des deux statuts pour les futurs
salariés de Pôle emploi. En réalité, nous aurons le pire des deux avec la complicité de certains syndicats.
Yann Venier

Nouveau Parti

La participation de la GR
dans le processus de
construction du NPA
a Gauche révolutionnaire participe au processus
de création d’un
Nouveau parti anticapitaliste
depuis le début. A la veille du
congrès de fondation, nous
confirmons

L

notre volonté de continuer et d’élargir
cette participation dans la perspective de
construire un parti de lutte.
Comme nous l’avons précisé dans notre
dernière lettre au CAN «Le Congrès de 2009
est pour nous un congrès d’étape et de
lancement plus large du NPA. Le processus
va se poursuivre et devra permettre de continuer les débats pour clarifier et affiner le
programme, les méthodes… du NPA»
Décembre 2008
Dès l’annonce de la LCR de sa volonté
de lancer un nouveau parti anticapitaliste, en
août 2007, nous avons déclaré notre disposition à y participer. Depuis, notre participation a été active en essayant d’être toujours
constructifs en faisant des propositions
concrètes pour faire progresser le nouveau
parti, son mode de fonctionnement et sa base
d'action.
Ces propositions ont toujours été faites
publiquement et de façon ouverte dans les
comités locaux, les comités de coordination
locaux, le CAN, les réunions nationales et
dans notre journal.
Souvent elles n’ont pas été retenues,
voire ignorées par les instances du NPA.

Cela ne nous empêche pas de toujours considérer que le NPA a un potentiel important
pour se construire comme l’outil dont les
travailleurs et les jeunes ont besoin contre le
capitalisme.
«L’existence d’un parti anticapitaliste,
combatif, indépendant de ceux qui gèrent le
capitalisme sera un pas positif pour développer l’alternative socialiste à un échelle plus
large qu’aujourd’hui. C’est pour cela que la
Gauche révolutionnaire est favorable au lancement d’un nouveau parti en France aujourd’hui.» (Otobre 2007)

GR soulignait la nécessité de se préparer à
une crise qui pourrait se transformer rapidement en récession. Nous écrivions : «La
crise qui s'annonce va encore plus qu'avant
mettre à nu le caractère barbare du capitalisme. Toute la tâche et tout l'enjeu est de construire un parti qui permette aux travailleurs
d'aller dans la direction du socialisme, en
partant de leurs luttes actuelles.» Juin 2008

Un parti démocratique qui
permette de clarifier les débats

De fait, des analyses et des propositions
différentes ont rapidement vu le jour en particulier lorsqu’il s’agit de définir les
contours de l’anticapitalisme du
nouveau parti. Il nous semble que deux
approches assez différentes se dégagent.
Celles-ci se matérialisent dans les amendements et les contributions. Une approche
mettant les travailleurs en tant que classe au
coeur du programme et de la construction du
NPA, dans laquelle nous nous inscrivons. Et
une approche dans laquelle les travailleurs
ne représentent qu’une partie du “mouvement social”.
Les discussions en ce moment sur les
alliances électorales aux européennes ou
encore sur le conflit israélo-palestinien cristallisent ce débat et démontrer la nécessité
de le clarifier en même temps qu’on avance
dans les luttes. C’est à dire permettre à chacun de maîtriser les positions du NPA et de
les élaborer pour pouvoir s’adresser à de
nouvelles couches et les recruter comme
militants au lieu de laisser les discussions de
fond à des commissions de spécialistes.

La préparation du congrès a montré la
vivacité du processus, par les nombreuses
discussions des rencontres nationales et
aussi par les nombreux amendements et
contributions. Mais le morcellement des
débats et la recherche du consensus à tout
prix comme principal objectif (en particulier
de la direction de la LCR) n’ont pas toujours
permis d’approfondir les débats sur l’analyse de la situation politique
et les bases programmatiques du NPA.
De fait, beaucoup de décisions ont été prises
par le CAN et surtout par son secrétariat
dans l’urgence et ont amené le NPA à avoir
des interventions en demi teinte dans les luttes. Les positions politiques ainsi que le
fonctionnement restent encore en grande
partie modelés sur ceux de la LCR.
C’est le cas de l’analyse de la crise et de
ses conséquences pour les travailleurs. Cela
va encore être un élément central dans l’année qui vient. Dès le mois de juin 2008 la

Echos des comités

NPA Nancy et RAFLATAC
ans l’agglomération
de Nancy, à Pompey,
l’intersyndicale de
l’entreprise Raflatac, où doivent être licenciés 99 salariés sur un effectif total de
289, a contacté le NPA afin
d’en recevoir le soutien.

D

Lors d’une discussion préalable, nous
leur proposions qu’ils organisent un meeting dans leur ville, avec notre aide. Dans
notre idée, ce meeting devait rassembler la
population du bassin de Pompey (bassin
industriel et ouvrier de l’agglomération)
autour des salariés menacés par la rapacité
des actionnaires de la multinationale finlandaise. Le lancement d’une campagne et
d’un comité de soutien rassemblant organisations syndicales, partis mais aussi et surtout la population de Pompey et des environs, devait conclure le meeting.
Malheureusement, une partie de l’intersyndicale, a cherché un soutien auprès de
l’UMP et de sa représentante locale, en
l’occurrence la députée Rosso-Debord qui
l’invitée principale du meeting, avec
comme seul message “on verra ce que l’on
peut faire pour vous en matière de reclassement”.
Les discussions après le meeting avec
les travailleurs et les travailleuses étaient
rassurantes : la plupart des salariés de
Raflatac n’étaient pas dupes. Mais, ce qui
leur manquait c’était des perspectives de
luttes.
Le tract du NPA distribué ce soir là ne
fut pas assez offensif de ce point de vue. Par
exemple, les revendications et propositions
de lutte (loi d’interdiction des licenciements
dans les entreprises qui font des bénéfices,
et sanctions pénales et financières
contre les patrons qui licencient) ne permettaient pas aux salariés de prendre cons-

cience que ce n’est que par leur lutte indépendante qu’il y avait une chance de gagner
le maintien des emplois, en luttant directement contre les patrons et non en exigeant
une loi de la part de l’Etat. Il ne mettait pas
assez en avant la nécessité de l’unité avec
les autres travailleurs subissant les licenciements et les suppressions de poste,
En bref, il ne leur proposait pas une
politique ni une méthode qui permette suffisemment aux travailleurs de lutter dans
l’immédiat, tout en accroissant leur niveau
de conscience de classe et d’organisation
pour les combats à venir.
Pour notre part (la Gauche révolutionnaire) nous avons distribué lors du meeting notre
propre motion de soutien qui avançait les
mots d’ordre comme :
 Zero licenciements, à Raflatac
comme ailleurs.
 Pour une lutte d’ensemble des travailleurs pour empêcher les licenciements.
Pour une journée nationale de grève tous
ensemble en défense de nos acquis, de nos
emplois, de nos salaires,
 Nationalisation sous le contrôle et la
gestion démocratique des travailleurs, au
moyen de comités démocratiquement élus, de
toutes les entreprises qui licencient, et cela
sans rachat ni compensation !
La rencontre avec les salariés de cette
entreprise a montré que la construction d’un
nouveau parti ne passait pas inaperçu et que ce
parti, même balbutiant,pourrait avoir un
impact au sein de la classe ouvrière, s’il sait se
tourner vers elle prioritairement. La journée
de grève générale du 29 janvier à l’appel de
plusieurs confédérations syndicales doit être
saisies par les comités NPA pour construire
cette journéedans tous les secteurs. C’est avec
ce genre d’approche que le NPA se onstruira
comme un véritable parti de lutte pour les travailleurs.
Yann Venier

Un nouveau parti qui donne une
stratégie pour les luttes et discute
d’une alternative socialiste

Pour un nouveau parti militant
Les conséquences de la récession vont
amener une couche plus large à rejeter le
capitalisme et à rechercher une alternative
ainsi qu’un moyen de lutter. Le congrès doit
permettre de lancer le NPA comme un parti
de lutte qui s’adresse en priorité aux travailleurs et aux jeunes et leur propose un
espace de discussion et d’action.
Une campagne de recrutement et de
financement doit être lancée dans la foulée
du congrès en profitant de l’ouverture que
celui ci va créer. Des réunions publiques
partout, pour développer les propositions du
nouveau parti pour lutter contre l’offensive
redoublée du gouvernement Sarkozy et
appelant à le rejoindre permettraient de le
lancer de manière dynamique.

La GR dans le nouveau parti
La Gauche révolutionnaire apparaitra de
façon publique comme un courant du NPA.
Tous les militants de la Gauche révolutionnaire prendront leur carte, diffuseront le
journal et participeront aux activités dans la
mesure de leurs moyens. Nous continuerons
de produire des analyses et de faire des propositions concrètes pour aider à la réussite
du parti. Le maintien de nos activités (ventes
du journal en particulier et financement)
sera une ouverture de plus pour le NPA.
Nous continuerons de publier nos analyses
dans notre journal l'Egalité dans lequel nous
préciserons de façon visible notre participation au NPA comme courant de celui-ci,
contribuant pleinement à sa construction.
Virginie Prégny

Amendement pour le congrès
de fondation du NPA
Pour le congrès de lancement du NPA, énormément de choses sont soumises au vote, trop même
si l’ont considère la très courte période qui sépare la
production des premiers textes et le congrès : 4
mois tout au plus. Alors adopter des principes fondateurs, deux résolutions, des statuts provisoires, un
nom, une formule de journal..., ce n’est possible
que si on pense qu’une série de choses seront tranchées peu à peu par la pratique et si on permet aux
débats de continuer à avoir lieu dans les mois (voire
les années) qui viennent.
Pour nous, un texte de principes fondateurs
aurait suffi, tandis que chaque autre question aurait
pu faire l’objet de débats spécifiques. Cela devra
avoir lieu de toutes façons, pour clarifier peu à peu,
dans l’action et dans les débats, les positions du
NPA. Nous comprenons cependant que des sujets
qui sont importants pour de nombreux militants
soient soumis au débat, mais vouloir un vote sur à
peu prêt tout peut faire courir le risque de crisper les
positions. Les centaines d’amendements risquent
également d’alourdir la procédure, et de ne pas permettre que l’essentiel soit débattu : le type de parti
que nous construisons et son objectif. Le NPA peut
être un pas en avant, et c’est tout le sens de notre
participation que de contribuer à cela. Mais il ne se
développera que s’il est un parti se tournant vers la
classe qui peut renverser le capitalisme : la classe
des travailleurs, à laquelle doivent se joindre tous
ceux et toutes celles qui ont intérêt à voir le capitalisme renversé, les jeunes, les retraités,... femmes
ou hommes, français ou étrangers. Et le renversement du capitalisme ne peut s’effectuer qu’en ayant
une véritable alternative à ce système : le socialisme.
Ces questions, à elles toutes seules demandent
de nombreuses discussions. Même le moindre sujet
d’actualité comme les luttes prochaines ou les futures élections, découlent de ces questions : méthode
et tactique employées, revendications... Sans parler
des autres sujets qui traversent le NPA : jeunesse,
écologie ou autre. Des discussions spécifiques
pourraient avoir lieu sans qu’on cherche tout de
suite à adopter une position trop figée.
C’est dans ces objectifs que nous avons finalement présenté un seul amendement. Nous le proposons dans les comités où nous sommes, tout comme
nous proposons à l’ensemble de nos lecteurs.

Notre amendement a pour souci de préciser les
bases d’une planification démocratique de l’économie socialiste et d’en faire une formulation qui soit
également le moyen d’ouvrir le débat sur ce que
signifie le pouvoir des travailleurs, l’organisation
démocratique de la société.
(Pour ceux qui ont les textes du NPA page 3:
réécriture du § (lignes 126-133) ; proposition :)
“En finir avec les crises implique d' en finir
avec l'exploitation, donc avec la propriété privée
des principaux moyens de production, d' échange et
de communication, qui en constitue la base .Sous le
socialisme, les principaux moyens de production
doivent être nationalisés sous le contrôle et la gestion des travailleurs organisés en comités démocratiquement élus dans chaque entreprise,dans
chaque service. La grande distribution, les multinationales, l' énergie, le système financier, les services essentiels à la vie, etc devront être réquisitionnés et nationalisés par les travailleurs. Libérées
de la propriété et de l' appropriation capitalistes, la
production et la répartition des richesses pourront
bénéficier à la société tout entière. Se nourrir, se
chauffer, se loger,se soigner, s' éduquer, se cultiver,
sont des besoins essentiels qui doivent être garantis
pour toutes et tous.
La production sera faite au moyen d'une planification démocratique, en fonction des besoins
qu'ils soient sociaux, économiques ou environnementaux. Les comités élus (avec révocabilité des
responsables et indemnisation au salaire moyen d'
un travailleur) se fédèreront et se centraliseront
localement, régionalement et nationalement ( et dès
que possible internationalement). Ils permettront
ainsi de constituer un gouvernement des travailleurs, à la tête du nouvel Etat formé par la classe des travailleurs organisée dans les comités et lié
aux comités dans les quartiers, leslieux d' étude, de
culture ...et ayant renversé l'Etat bourgeois. Les
grandes entreprises devront passer sous le contrôle des salariés et de la population, qui en assumeront la propriété et en assuroeront la gestion dans
le cadre d'une planification démocratique .”
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Crise : conséquences et résitances

Des plans de relance...
de l’exploitation capitaliste
omme nous l’analysions depuis l’été 2007,
la crise immobilière s’est transformée en
crise financière et désormais en crise économique. Désormais les gouvernements de nombreux pays nous assomment de chiffres sur les
“plans de relance”. Nouvelle formule magique ?
Ces plans peuvent avoir un impact mais il restera limité, et surtout il ne changera rien au fond
du problème : le capitalisme est en crise car la
nécessité du profit étouffe tout développement
de l’économie. Les plans de relance vont être en
fait des plans de sauvetage des capitalistes et des
plans d’attaque contre les travailleurs.

C

Les médias français sont terrorisés à l’idée que la crise économique ouvre
une crise politique et sociale. Ils couvrent les mensonges de Sarkozy sur la relance et ne savent même pas dans quelle direction vont les choses. Et pour cause,
les services ministériels et présidentiels n’ont de cesse de masquer les véritables
chiffres et les véritables tendances. Comment analyser l’économie si tous les
instruments sont faussés?

Analyse marxiste contre chimères capitalistes
Par exemple, nous écrivions en janvier 2008 dans l’Egalité :
“Les prévisions annoncent 2,5 % de croissance aux Etats-Unis en 2008.
Mais d’autres économistes craignent une récession. Une raison importante du
ralentissement de l’économie américaine est l’éclatement de la bulle immobilière et la chute des prix immobiliers. (...). 70 % de l’économie américaine
dépend de cette consommation et une chute encore plus brusque de celle-ci
entraînera probablement une récession sévère. Une récession aux Etats-Unis
mènera à un ralentissement important voir une récession de toute l’économie
mondiale vu le poids de l’économie américaine (22% de l’économie mondiale) et vu la dépendance entre les Etats-Unis et les autres puissances économiques (Chine, Japon, Zone euro).”
Dans son rapport sur les perspectives économiques, le ministère des finances écrivait quant à
lui :
“En 2008, l’activité aux États-Unis serait
affectée par la poursuite de l’ajustement dans le
secteur immobilier, par la hausse du prix des
matières premières agricoles et énergétiques et par
le resserrement des conditions d’accès au crédit en
raison notamment de la dégradation de la situation
des institutions financières. Les politiques
macroéconomiques soutiendraient cependant
l’activité américaine de façon significative au 2nd
semestre. Avec la normalisation dans le secteur
immobilier et le repli de l’inflation, l’activité se
redresserait l’an prochain.”
Pourtant, ce sont eux qui sont censés avoir les
instruments les plus perfectionnés et la vision la
plus globale. Mais évidemment, aveuglés par leur
foi (on ne saurait dire un autre terme) dans le capitalisme, ils sont incapables en fait d’envisager que “leur” système puisse à ce
point être incontrôlable. Tout ceci se heurte à la réalité des choses, et surtout
à celles de l’économie. C’est là tout ce qui fait la différence entre les marxistes et ces gens là. On ne sait pas si la récession va être de l’ampleur de celle
des années 30. Mais nous savons que cette crise est déjà très grave et que si
jamais l’économie se redressait, ce ne sera qu’au prix d’une véritable guerre
contre les travailleurs. Et en plus, ce ne serait que temporaire : les raisons de
la crise restant, de nouvelles crises ne tarderont pas à surgir.
Grâce aux mesures de chômage technique, les entreprises qui l’ont pratiqué ont pu honorer leurs actionnaires. Mais les prochains mois de nouvelles
paniques sont à envisager. Comme celle qui a cours en ce moment en
Grande-Bretagne : des fermetures de chaîne entière de magasins qui vont se
produire, certaines ayant accusé une chute de 70% de leurs ventes. 200 magasins du géant Woolworth ont déjà fermé définitivement.
D’autres affaires retentissantes pourraient avoir lieu comme l’affaire
Madoff : un vaste système pyramidal ou 50 milliards viennent de partir en
fumée. Tous les gros financiers ont tiré profit de cette arnaque sur 16 ans, qui
a vu 8 enquêtes du SEC (service de contrôle des échanges) sans qu’aucune
ne donne suite à des mesures. Ce qui permettait à Madoff de déclarer: “dans
l’environnement légal actuel, il est virtuellement impossible de violer les
règles”

Des plans pour maintenir l’économie
sur les même bases
Les plans de relance sont annoncés avec des chiffres toujours plus de grands
pour impressionner. Obama annonce 800 milliards de dollars, la création de 3 à
4 millions d’emplois. Les Etats Unis ont détruit 2,6 millions d’emploi en 2008,
chiffre record depuis 1945. En fait, le plan d’Obama consiste en ne rien changer
à la situation actuelle, et à investir dans un nouveau marché : les énergies renouvelables. Autrement dit, un nouveau champ pour les spéculateurs qui aura les
mêmes conséquences. On estime que la contraction du Produit intérieur brut aux
USA a été de 4 à 5 % au 4ème trimestre de 2008 et il continuera de décliner en
2009.
En Grande-Bretagne, certains parlent déjà non plus de récession mais de
dépression : une chute incontrôlable du PIB. Dans un pays que les gouvernements successifs ont contribué à désindustraliser, la très forte dépendance aux
importations, combinée à la chute de la Livre Sterling va avoir des effets dramatiques sur les milieux populaires de Grande-Bretagne.
En Allemagne, ce sont 50 milliards d’euros qui sont annoncés pour un nouveau plan de relance, et un
fond de garantie de 100
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milliards d’euros pour “donner des garanties financières aux entreprises”, en
plus du fonds de 400 milliards déjà existant pour les banques. Les prévisions
sont très sombres, le ministère de l’économie envisage une possible récession de
3 % pour l’année 2009. Il apparaît un peu plus clairement pourquoi l’Allemagne
n’a pas voulu s’entraver d’un fonds européen : la concurrence chez les capitalistes ne s’efface pas par un coup de baguette sarkosiste.
Ce qu’aucun de ces plans ne dit, c’est où ils vont chercher ces milliards. On
peut s’en douter : dans les poches des travailleurs ! Déjà aux USA, le sauvetage
de l’automobile est conditionné à des restrictions sur les retraites et les assurances maladie du secteur.
D’autre part, toutes ces mesures se heurtent à la réalité : les crédits accordés
par les banques ne redémarrent pas parce qu’avec la perspective de récession
elles pensent, à juste titre, qu’elles ne reverraient jamais les fonds qu’elles auront
avancé.

Et en France ?
Timidement, certains journaux économiques commencent à soulever de
bien polies interrogations. Ainsi, l’annonce d’un nouveau plan d’aide aux
banques françaises de 10,5 milliards d’euro, était accueilli par celles-ci comme
n’étant quasiment pas nécessaire, arguant de la bonne santé du secteur. Le
“Journal des finances”, soulevait que le rejet n’était absolument pas catégorique,
et que le plan d’aide précédent (40 milliards) ainsi que le fonds de garantie (320
milliards) avait été largement accepté : de quoi se “poser quand même des questions” ose timidement la journaliste.
Mais alors que l’ensemble des pays envisagent sérieusement une récession
en 2009, le ministre chargé de la relance, Devedjian, dit que le gouvernement
garde son pronostic de 0,2 á 0,5 % de croissance. Il ajoute : «dans l’économie,
il y a aussi une grande part de psychologie»... de mensonge serait-on tenté de
dire car on ne voit pas où intervient la psychologie lorsque les poches sont vides,
que les ouvriers sont forcés de rester chez eux à cause du chômage technique...
Déjà Peugeot Sochaux annonce (après Mulhouse en novembre) la fin de l’équipe de nuit (donc avec les baisses de salaires que cela entraîne), et également
6 nouveaux jours de chômage technique et le licenciement de 900 intérimaires
et CDD. L’Organisation internationale du travail, OIT, tablait sur une hausse de
20 millions du nombre de chômeurs à l’échelle mondiale, l’INSEE table sur une
hausse de 300 à 500 000 pour la France. La production industrielle a chuté de
9% en novembre et on s’attend à bien pire pour décembre. Le gouvernement
nous prend certainement pour des idiots ou des ignorants mais la réalité est néanmoins bien là, qui montre
que la crise s’approfondit et que les mesures du gouvernement n’y changent rien.
En effet, le plan de Sarkozy, 26 milliards, ne comporte en fait que 5 milliards de crédits nouveaux. Et sur
toutes ces mesures, aucune, à part les 70 euros d’augmentation de la prime de Noël pour les chômeurs, ne
va directement dans la poche des plus démunis. Alors
que d’autres milliards seront certainement ajoutés pour
les entreprises, l’une des mesures déjà annoncée par le
gouvernement c’est de faciliter encore plus le recours
au chômage technique notamment dans l’automobile.
On est loin d’une “relance”.
Car dans le même temps, les suppressions d’emploi dans la fonction publique, les privatisations continuent. Sarkozy est bien décidé à ne toucher à aucun des
fondements du système économique actuel et les
pseudos mesures de relance vont avant tout être des
mesures de sauvetage des capitalistes.
Et la “gauche” gouvernementale se prétend en opposition au plan de
Sarkozy, disant qu’il est insuffisant, qu’il faudrait augmenter un peu (pas trop
quand même !) les salaires, et annuler les suppressions de postes dans la fonction publique «cette année». Et une ou deux mesurettes pour «contrôler» un peu
les marchés. Rien de très différent en fait de ce que le gouvernement dit. Quant
à la création l’insistance de créer une aide qui tienne compte de l’investissement
productif, le PS et ses amis PCF ou Verts passent sous silence que dans le système capitaliste, l’investissement se traduit surtout par une augmentation de l’exploitation des travailleurs.

Les vraies perspectives
Ni les politiciens ni les pseudo analystes ne veulent dire la vérité : la crise va
être énorme et les plans de relance vont être payés très cher. La Tribune, journal
des capitalistes par excellence, va donc chercher ailleurs des prévisions pour ne
pas se mouiller. Citant le chef de la stratégie de Saxo Bank, David Karsbøl, : «Il
n’est pas excessif de parler de la plus grave crise économique de tous les temps.
Nos prévisions de l’an dernier étaient malheureusement assez exactes. Ce qui
paraissait choquant semble désormais normal». Il est évidemment un peu tôt
pour être aussi catégorique mais il y a là un élément de vérité.
Le journal des finances ayant réuni 9 très grands patrons. Patricia Barbizet
(présidente du conseil de surveillance du groupe Pinault-Printemps-Redoute) :
«Cette récession est sans précédent car elle touche tous les pays, toutes les classes d’actifs et tous les agents économiques». Et un rajoute : «Mais il ne faut pas
se leurrer, les déficits que l’on creuse à cette occasion donneront lieu à un
moment ou à un autre à des mesures de correction qui ne seront pas très agréables à gérer» (Frédéric Oudéa, société générale).
Cependant, les capitalistes restent bien ce qu’ils sont : «Le président de la
République a donc raison de vouloir faire toutes les réformes en même temps et
de ne rien abandonner» et encore : «Je pense aussi que ce serait bien que l’on
accepte de nouveau que des entreprises disparaissent parce qu’elles ne sont pas
rentables».Autrement dit : il faut continuer !
Ce que cette crise doit révéler au plus grands nombre, c’est que nous n’avons
rien à attendre du patronat et du gouvernement que des coups et une dégradation
de notre niveau de vie. Les capitalistes ne vont pas seulement continuer comme
avant, mais encore amplifier l’offensive contre les travailleurs car la concurrence entre eux les pousse à rechercher encore d’autres sources de profits. Les plans
de relance sont des plans d’aide aux capitalistes, pas aux travailleurs. Le plan de
relance dont nous avons besoin, c’est celui d’une lutte d’ensemble des travailleurs qui s’organisent contre le capitalisme et les gouvernement à son service et pour refuser de continuer à subir ces politiques.
AR

Un progra

organison
’est sans surprise que
Sarkozy a confirmé en
janvier que l’année 2009
serait celle du maintien des
réformes et de la poursuite de
sa politique au service des capitalistes. Dans le contexte actuel
de crise internationale, les classes dirigeantes s’obstinent à
nous faire croire que nous
devons tous faire un effort et
accepter de nous serrer la ceinture. Crise oblige, nous devons
comprendre la nécessité des
plans de licenciements, la
nécessité des suppressions de
postes dans la fonction
publique ainsi que celle des privatisations…
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Nous devons donc gentiment comprendre que
cette crise, cela va être à nous de la payer .
Pourquoi ? Pour sauver la peau des capitalistes !

Cette crise n’est pas la notre,
ce n’est pas à nous de la payer
!!
Mais voilà, trop c’est trop. La «ceinture» est
déjà serrée jusqu’au dernier cran depuis longtemps.
Et puis, ce sont bien les capitalistes qui sont
responsables de la crise actuelle ; ceux qui contrôlent tous les pans de la société n’ont pu éviter cette
crise du système qui va avoir des conséquences
dramatiques pour la majorité de la population mondiale. Dans la course folle aux profits maximum,
impliquant concurrence entre les multinationales,
spéculation à tout va, et fonctionnement complète-

Tr
pour le
nfin les directions syndicales sont tombées d’accord sur la date du 29
janvier pour organiser une
journée de grève interprofessionnelle en réaction à la crise
économique que les capitalistes
font payer aux travailleurs !
C’est six mois après la crise
boursière qui s’est très vite
accompagnée d’une crise
majeure dans le secteur automobile.

E

Pourtant dès octobre les ouvriers de l’automobile entraient en conflit avec leurs directions contre le chômage technique et les plans
de licenciements annoncés. Le 10 octobre 5000
manifestants de la filière automobile envahissaient le salon de l’automobile, le 6 les
ouvriers de Renault Sandouville étaient en
grève pour réserver un « chaleureux » comité
d’accueil à Nicolas Sarkozy, alors que des luttes contre la dégradation des conditions de travail et pour l’emploi se poursuivaient à l’usine
Ford de Bordeaux et à Good Year, et qu’une
multitude d’usines étaient occupées pour résister à des plans sociaux annoncées par les sous
traitants de l’automobile.

Les travailleurs souffrent
Les conséquences sociales de la crise ont
été ressenties dans plusieurs secteurs dès septembre, et la réaction de colère d’une majorité
de travailleurs a été immédiate. Il était possi-
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amme de lutte est nécessaire :

ns la riposte face à ce gouvernement !
ment anarchique de la production, les classes dirigeantes n’ont pas anticipé une
telle crise. Aujourd’hui, s’ils
veulent s’en sortir, ils doivent absolument faire payer
le prix fort aux travailleurs et
aux jeunes partout dans le
monde.
Au moment de son élection, Sarkozy comptait déjà
faire passer un véritable arsenal d’attaques contre les travailleurs et les jeunes; à ce
jour, il compte bien nous
faire avaler la pilule de la
crise pour justifier les coupes
budgétaires annoncées dans
la fonction publique, les fermetures d’usines, les mises
en chômage technique…
L’action de la classe
ouvrière sera déterminante..
Le seul moyen pour ne pas payer la crise, c’est
d’entrer massivement en lutte contre la politique de
Sarkozy. Ce n’est que de cette façon que nous réussirons à empêcher le gouvernement de détruire
complètement nos conditions de vie et de travail.
Seul un mouvement de masse, avec des grèves, des
manifestations, pourra faire reculer la mise en
place de cette politique capitaliste qui n’ira jamais
dans le sens de nos intérêts.
Cette bataille ne sera pas facile, mais face à une
bourgeoisie très organisée nous devons élaborer un
véritable programme d’action.
Chaque secteur sévèrement touché doit entrer
en lutte et mettre en avant ses propres revendications : contre les licenciements et la fermeture des
entreprises.
Plusieurs secteurs sont aujourd’hui susceptibles d’entrer dans une lutte massive, (éduc, santé,
automobile, poste…). Mais ces luttes ne doivent
pas rester isolées comme cela a été le cas les années

de postes



pour une lutte d’ensemble contre la politique de Sarkozy et du gouvernement
 pour de vrais emplois, de vrais salaires
pour tous et toutes
 réduction du temps de travail jusqu’à
disparition totale du chômage
 nationalisation des entreprises qui licencient sous contrôle démocratique des travailleurs
 aucune privatisation. Renationalisation
sous contrôle démocratique des travailleurs des
services publics privatisés.
Ce programme doit contenir des revendications
pour la lutte mais aussi des stratégies pour construire un mouvement de masse. C’est cela que les
militants de la gauche révolutionnaire mettent en
avant et défendent sur leurs lieux de travail et dans
leurs organisations syndicales

Préparons le 29 et ses suites…
précédentes mais converger pour construire un
véritable mouvement d’ampleur contre la politique
de Sarkozy. C’est uniquement avec un tel mouvement que nous arriverons à gagner globalement
contre toutes les attaques.

Il nous faut un véritable
programme d’action
Chaque secteur doit donc mettre en avant ses
revendications mais doit aussi formuler celles qui
nous réunissent tous. Dans chaque entreprise, dans
chaque secteur, des comités de travailleurs doivent
se former pour discuter des actions, de la grève,
pour mobiliser l’ensemble des travailleurs de l’entreprise. Ces comités doivent permettre d’organiser
la grève avec l’ensemble des travailleurs de l’entreprise, se rassembler en assemblées générales
pour discuter des stratégies pour la lutte, des
actions à mener et de comment impliquer les entreprises du même secteur.
 zéro licenciement et aucune suppression

Certains dirigeants syndicaux se pressent souvent pour aller négocier avec le patron ou les pouvoirs publics sur un plan de licenciement ou une
fermeture. Nous n’avons rien à négocier. Un
emploi et salaire décent sont des droits que nous
devons exiger par la lutte.
Les directions syndicales ont souvent consciemment remis à plus tard l’organisation d’une
journée de grève inter pro. Cela va faire plusieurs
mois qu’elles reculent l’échéance alors que nous
sommes très nombreux à la réclamer. Elles appellent à cette journée le 29 janvier. Cette journée de
grève qui permettra de rassembler les travailleurs
et les jeunes doit être un véritable moment central
dans la lutte contre toute la politique de Sarkozy.
Mais il faut d’ores et déjà en préparer les suites…
Dès à présent, des heures d’informations syndicales, des assemblées générales doivent discuter
de la journée de grève du 29 et voir comment nous
pouvons poursuivre la lutte. Le gouvernement ne
reculera pas après une seule journée, nous devons
préparer l’organisation de la grève générale reconductible en appelant à des assemblées générales

rois pas en arrière
s directions syndicales
ble, en octobre, d’organiser un vaste mouvement de grève interprofessionnel en lançant un
appel à une première journée de grève publicprivé, sur la question de l’emploi et des salaires. Le conflit contre la privatisation de la
poste, et la grève massive de l’éducation du 20
novembre, ont démontré par la suite tout le
potentiel d’une telle journée. Aucune direction
syndicale n’a lancé clairement cet appel. Au
contraire, aucune autre grève nationale de tout
le secteur automobile n’a suivi la journée du 10
octobre, laissant les salariés des différentes usines isolés dans leur lutte ; la grande journée
d’action de défense de la poste n’a pas eu de
suite et l’intersyndicale de l’éducation a
« exclu » l’appel à la grève. En se cachant derrière la volonté illusoire d’une union de tous
les syndicats au lieu de laisser les travailleurs
se saisir d’un appel à la grève, en attrapant au
vol les perches tendues par le gouvernement
(suspension de la privatisation de la poste et de
la réforme des lycées, plan de relance, discours
social …) les organisations syndicales ont tout
fait pour gagner du temps en espérant que la
pression de la base retomberait. La journée de
grève du 29 janvier, bien entendu positive, est
trop tardive. Placée comme elle l’a été par les
directions syndicales, le risque est grand de
voir la grogne lycéenne s’essouffler, les luttes
sectorielles des travailleurs frappés par le chômage technique et les plans sociaux s’enliser et
se terminer par une défaite démoralisante.
La « stratégie » suivie jusque là par les
directions syndicales montre clairement qu’elles privilégient les discussions avec le gouvernement, plutôt que l’organisation de la colère
légitime des travailleurs qui refusent de payer
la crise du capitalisme. En restant dans ce
cadre là, que les syndicats craignent d’être

poussés à dépasser, la journée du 29 janvier ne
sera suivie d’aucun effet. Elle devait faire partie du paysage pour placer les leaders syndicaux dans une position favorable face au gouvernement qui adoucira sans doute son discours, mais surtout pour calmer la base qui
attend cette journée depuis octobre.
L’intersyndicale fait le pari que le défaitisme
inévitable suite à la crise sociale, et l’absence
d’appel rapide à une nouvelle action interprofessionnelle permettra de contrôler les travailleurs pendant une journée. C’est ce qui va
se jouer ce jour là. Ou c’est le calme plat, ou
bien les directions syndicales sont débordées et
la base décidera de suites dans chaque secteur,
ce qui rendent vitales les actions et les interventions des militants du NPA et de sections
syndicalistes combatives pour aider à s’organiser toute une couche radicalisée de travailleurs
capables de déborder leurs directions syndicales.

Des perspectives pour la lutte
Malgré les prévisions capitalistes d’un
retour assez rapide à la croissance, la crise va
s’aggraver et s’ancrer dans le temps, et les
plans de relance vont s’enchaîner pour que les
capitalistes puissent maintenir des profits.
Nicolas Sarkozy l’a martelé pendant ses vœux :
il faudra faire des efforts et les réformes continueront. En clair, les attaques du patronat vont
s’accélérer pour grappiller un maximum des
acquis ou du salaire des travailleurs. Les travailleurs seront les premières victimes de la
crise. Les milliards dépensés pour les plans de
relance ne seront pas pour eux mais pour soulager financièrement les entreprises. Combien de
salaires entiers auraient pu avoir les travailleurs
de l’automobile avec les 26 milliards mis sur la

table par Sarkozy. Et 26 milliards ce n’est rien
en comparaison avec les 99 milliards qui correspondraient aux bénéfices des 40 plus grandes multinationales françaises, en hausse de
12% depuis l’an dernier (chiffres publiés par Le
Monde au 15/11/2008). Et dans la liste on retrouve Arcelor-Mittal qui atteindrait un bénéfice
de 10 milliards d’euros et qui a décidé de mettre au chômage technique 10000 sidérurgistes
pour deux voire six mois. Dans ce contexte des
luttes isolées contre des licenciements ou des
dégradations des conditions de travail, véritables braises prêtes à s’enflammer pour déclencher une lutte d’ensemble et refuser de payer
les pots cassés de la crise économique, vont
inévitablement se développer dans de nombreux secteurs.
Les directions syndicales ont refusé d’organiser un conflit social majeur et de fédérer toutes les luttes sectorielles qui se sont développées un peu partout fin 2008. Le refus de payer
pour la crise doit se traduire par des mots d’ordre clairs sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail … qui permettent de lier tous les
conflits.
Ces revendications s’attaquent directement
aux profits des entreprises et impliquent d’en
finir avec le capitalisme. Toutes les luttes doivent être soutenues comme autant d’appui pour
une lutte d’ensemble et il faut mettre en débat,
avec les travailleurs, la nécessité d’en finir avec
le capitalisme dans lequel la négociation des
dirigeants syndicaux ne se fera que pour plan
social moins mauvais, pour donner une vraie
perspective à un mouvement d’ensemble des
travailleurs, une perspective socialiste.
Luc de Chivré

interprofessionnelles et en discutant des moyens de
poursuivre le mouvement. Si le 29 est préparé dans
ce sens (par les syndiqués, les travailleurs, les militants du NPA en particulier dans les entreprises, les
quartiers et les écoles) il peut evenir une étape décisive.

Pour une alternative socialiste !
Nous devons lutter en ayant recours à la grève
parce que notre force de travail est notre seule arme
pour nous défendre face au gouvernement et au
patronat. Et parce que si c’est notre seule arme
c’est aussi notre grande force étant donné que c’est
nous qui produisons l’ensemble des richesses du
pays et que c’est sur notre dos que les capitalistes
réalisent leurs profits. Nous n’avons pas besoin des
patrons et des capitalistes pour faire tourner la
société. C’est en contrôlant nos usines et nos entreprises, en gérant nous-mêmes la production que
nous pourrons nous libérer de l’exploitation.
Tant que nous resterons sous le capitalisme on
ne pourra pas espérer gagner sur ces revendications. Nous devons aussi lutter contre ce système
qui nous exploite et qui détruit nos conditions de
vies, nous devons lutter pour une société socialiste
qui ne sera pas gérée par une minorité avide de profits mais contrôlée par l’ensemble des travailleurs
et des jeunes et qui fonctionnera pour satisfaire les
besoins de tous. C’est cela le socialisme authentique. C’est pour cela que nous nous battons.
Rejoignez-nous !
Lise de Luca

Des travailleurs mettent en
échec le chantage patronal

Plan social
reporté chez Tyco
Pendant trois semaines l’usine Tyco electronics
de Val de Reuil (Eure) a été entièrement bloquée par
98% des 270 salariés de l’entreprise en grève malgré
les 6 millions de bénéfice effectués en 2007. La fermeture de l’usine étudiée depuis septembre et qui
devait être rapide, est pour le moment reportée à la fin
janvier. La direction a cédé devant le blocage du
stock de pièces à destination des multinationales
automobiles (Mercedes principalement). Le trésor de
guerre n’a été lâché qu’après une augmentation de
100 euros rétroactive jusqu’en octobre 2008 pour les
deux sites (Val de Reuil et Chapareillant) et une
prime de 400 euros soumise à la reprise du travail, les
jours de grève passant en congé.

Les travailleurs de Tyco se sont surtout mis en
position forte après leur victoire pour discuter du plan
social. La direction a dû s’engager à discuter d’une
indemnité de départ supplémentaire. La lutte exemplaire des travailleurs de Tyco montre la force des luttes sectorielles, mais aussi leurs limites. D’autres
entreprises du même secteur géographique, ou de la
même filière, sont en conflit pour sauver des emplois
ou obtenir de meilleurs salaires. Au moment où le
plan social chez Tyco va se discuter, la perspective la
plus intéressante est de se lier aux autres travailleurs
déjà en grève ou appelés à l’être, pour créer un rapport de forces suffisant et imposer d’autres choix
capables de maintenir des emplois.
Luc de Chivré
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Gauche révolutionnaire
Comité Exécutif International du CIO - Crise économique mondiale et relations internationales

Le socialisme et le marxisme de retour sur l’agenda
Le comité exécutif international du CIO qui s’est
tenu en novembre dernier, a montré la nécessité d’une
internationale marxiste. Beaucoup des sujets qui sont
à la une en ce moment ont été abordés dans les discussions et démontrent la justesse de notre analyse.
Cette année une place importante a été accordée à des
discussions plus précises sur certains pays : Afrique
du sud, Nigéria, Pakistan, Allemagne, France,
Amérique Latine et Chine. Ces discussions ont permis de préciser notre analyse de la situation des classes opprimées et de leurs organisations et surtout de
tracer des perspectives pour les luttes qui se développent suite à la crise du capitalisme.
Le socialisme et le marxisme font un retour
remarqué, popularisé en partie par les ennemis du
mouvement ouvrier. Le rôle du Comité pour une
Internationale Ouvrière prend maintenant une plus
grande importance. La crise a confirmé l’analyse que
nous avions faite et défendue de longue date selon
laquelle la croissance se terminerait et provoquerait
des luttes.
La crise a stupéfié les travailleurs du monde
entier, mais leur colère se reflète de beaucoup de
manières différentes. La question du «socialisme ou
de la barbarie» comme l’a exprimé Rosa
Luxembourg est une description des prochaines
années. Il suffit de regarder la situation à Gaza avec les
centaines de civils morts déjà causés, pour voir ce que
cela signifie. Le socialisme va apparaître comme une
solution appropriée au monde néocolonial et aux
«marchés émergents», mais aussi aux pays «développés».
Les caractéristiques de cette crise ont été la vitesse du processus, sa sévérité et sa probable longue
durée. Mais la classe capitaliste, internationalement,
fera tout son possible pour que son système puisse
survivre.

Maintenant, beaucoup de capitalistes et de leurs
commentateurs ont adopté des positions critiques.
Mais ils cherchent surtout de façon désespérée un
moyen de reporter le coût de la crise sur les travailleurs.
Les plans de relance des capitalistes peuvent-ils
temporairement surmonter la crise ? Ce sera la plus
longue et la plus profonde crise depuis la Grande
Dépression des années ‘30 et elle arrive après une
récession silencieuse, le maintien des salaires à un bas
niveau, la croissance « sans joie », la décennie perdue
de déflation et de crise au Japon, qui n’a toujours pas
été entièrement résolue. Mais nous vivons des périodes extraordinaires et les capitalistes sont disposés à
prendre des mesures extraordinaires et à hypothéquer
le futur afin de survivre.
Obama a averti que des millions de personnes
allaient perdre leur emploi. Il a proposé un stimulus de
700 milliards de dollars pour tirer les USA d’affaire.
Le sommet du G20 a récemment essayé d’unifier les
paquets de stimuli avec un succès très modéré. Le
paquet de relance de la Chine est à peine plus petit que
celui annoncé par Obama. Des dizaines de milliers
d’usines ont déjà fermé leurs portes en Chine cette
année. La direction chinoise est terrifiée par les conséquences sociales si elle ne fait rien. Le stimulus aurat-il un effet ?
Le monde fait maintenant face à une période de
«déflation». Pendant l’expansion de la globalisation
capitaliste, la déflation provoquée par les marchandises chinoises bon marché était une «bonne» chose,
tant que cela permettait de garder des prix bas et de
faire avaler aux travailleurs des augmentations salariales modérées par crainte que leurs emplois ne
soient délocalisés. Mais cette déflation est maintenant
«mauvaise» car une chute généralisée des prix a lieu.

Un 2008 de crise... un 2009 de lutte !
L’année 2008 a marqué un tournant historique. Elle a vu se développer une crise
financière et économique mondiale qui a
ébranlé le système capitaliste dans son
ensemble, et qui ne semble pas proche de sa
fin. Malgré les dires des différents gouvernements, il ne s’agit pas d’une simple crise
de surface qui aurait soi-disant pour but
d’ «assainir l’économie», mais bien d’une
crise structurelle du capitalisme, qui fait
chaque jour de nouvelles victimes : licenciements massifs, foyers entiers jetés à la
rue, faillites d’entreprises et de banques,
développement des guerres et conflits
régionaux... La liste est longue, mais un point commun domine : partout, ce ne sont pas les responsables de
la crise qui la payent, mais bien les travailleurs. Pourtant, ceux-ci n’ont pas été dupes et sont entrés en résistance ; les luttes se développent de manière accélérée dans le monde entier. Le désastre humain et écologique que représente le capitalisme pousse de plus en plus de travailleurs à rechercher une alternative viable à ce système pourri. Les idées et analyses marxistes sont de plus en plus reconnues à une large échelle,
et le socialisme trouve de plus en plus d’écho dans la population mondiale. Car ce n’est pas un système basé
sur le profit à tout prix qui mettra un terme aux crises et aux guerres, mais bien un système géré démocratiquement et basé sur les besoins de tous. C’est ce système, le socialisme, pour lequel la Gauche
Révolutionnaire et le Comité pour une Internationale Ouvrière militent au quotidien, dans les luttes des jeunes et des travailleurs, que nous souhaitons couronnées de succès pour l’année 2009, dans un contexte de
rejet croissant du capitalisme. Rejoignez-nous pour infliger une défaite majeure à Sarkozy et son gouvernement, pour que 2009 soit une année de luttes et de victoires politiques, dans la perspective du socialisme
! Vous pouvez également nous soutenir en achetant notre carte de vœux (à demander auprès des militants
ou sur http://gr-socialisme.org/). Bonne année à tous !

Sur le net :

www.gr-socialisme.org
Si tu es anticapitaliste, antiraciste, antisexiste...

contacte nous, rejoins nous !

Gauche révolutionnaire
Fixe : 09.54.79.19.17
Rouen - Leïla 06.14.07.45.19
Paris - Jacques 01.47.21.07.90
Le Havre - Olivier 06.72.94.66.02

“Les Amis de
L’Egalité”
82, rue Jeanne d’Arc
centre 166
76000 Rouen
grcontact@hotmail.com
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Une chose est sûre ; c’est la fin de l’ère du capitalisme dérégulé et du libre marché. Cela ne veut pas
encore dire qu’il n’y aura plus aucune mesure néolibérale proposée ; les patrons proposeront de maintenir les salaires au plus bas, de faire des coupes dans les
dépenses publiques pour faire ainsi «tous des sacrifices» et ils vont essayer d’appliquer d’autres privatisations.
L’élection d’Obama marque une nouvelle période. Les millions de personnes qui ont voté pour lui
espèrent un changement. Ces illusions vont mettre un
temps à se dissiper, car certains penseront qu’il faut lui
laisser sa chance. Son élection n’arrêtera pas le développement des rivalités inter-impérialistes et il peut y
avoir des chocs géopolitiques à traiter.
Certains commentaires ont souligné la manière
dont les craintes des capitalistes pour une «stagflation» plus tôt cette année se sont maintenant transformées en craintes d’une «stagdéflation». De par sa
nature, le capital financier est volatile ; il y a eu 112
crises financières dans 93 pays depuis 1974.
Nos camarades russes ont expliqué à quelle rapidité la crise économique a frappé ce pays, très vite
après la guerre avec la Géorgie. Le gouvernement de
Medvedev-Poutine peut être incapable de prévenir les
protestations sociales et politiques contre les répercussions de la crise économique. La chute rapide du prix
du pétrole peut également mener à des tensions internationales. Le pétrole russe coûte 66 dollars le baril à
l’extraction mais est vendu à 50 dollars. Qui payera la
différence : les gouvernements occidentaux ou le gouvernement russe ?
Un camarade du Democratic Socialist Movement
au Nigéria a dit que la crise rappelle 1929-33, mais 80
années plus tard, le capitalisme est toujours là. Le
capitalisme survivra à cette crise si le parti révolution-

naire n’est pas construit pour saisir les opportunités
présentes. Un camarade grec a rappelé aux participants que la récession de 1974-75 avait été le messager des événements révolutionnaires en Europe et
dans le monde néocolonial.
Un camarade de Malaisie a parlé de la crise asiatique de 1997-98. Les pays asiatiques ont alors été forcés de prier le FMI de leur accorder des fonds. Cette
fois, le FMI s’est précipité pour sauver le système.
La Thaïlande est déjà dans l’impasse politique et
les crises se développent en Indonésie et aux
Philippines.
La Chine ne peut se «découpler» de la crise mondiale ni aider pour l’amoindrir. Il est clair que l’économie chinoise fait face à un ralentissement de sa
croissance économique considérable qui sera ressenti
comme une récession. Les protestations se développent déjà aujourd’hui en raison du ralentissement économique.
Des contributions ont encore eu lieu sur les relations mondiales apportent des explications sur les possibles convulsions qui vont toucher le Moyen-Orient
avec la crise économique venant s’ajouter à la situation générale explosive dans toute la région. Les
camarades de Maavak Sozialisti (CIO-Israël) ont
expliqué que les travailleurs sont entrés dans des
actions industrielles pour défendre leur standard de
vie, ce qui pèse sur la scène politique.
Les véritables socialistes font face aujourd’hui à
une confusion de conscience ; il y a des éléments de
révolution et de contre-révolution dans la situation et
les travailleurs n’ont pas encore vu clairement le chemin à suivre. Le Comité pour une internationale
Ouvrière a démontré la clarté de ses idées, de ses perspectives, de sa stratégie et de sa tactique en réponse à
la plus grande crise depuis les années ‘30.

Fonds de lutte : appel aux bonnes résolutions

Meilleurs vœux pour cette année 2009, qu’elle offre de nombreuses
luttes victorieuses contre Sarkozy et les capitalistes !
Section

reçu

pourcentage

Le Havre

152

Paris IDF

115

Rouen

99

Valenciennes

35

Autres villes

60
172

Total

103

Avec les lycéens, 2008 s’est finie en manif, 2009 suit le bon exemple. Et ce n’est pas seulement la jeunesse
qui se radicalise contre Sarkozy et son gouvernement. Partout les attaques contres les travailleurs, les services
publics, les acquis sociaux conjugués à la multiplication d’entreprises qui ferment et qui licencient, provoquent un
raz le bol général et une remise en question croissante de cette politique au service des plus riches.
La Gr a toujours conçu comme une tache centrale le fait de participer à ces luttes, par notre matériel et nos
interventions, pour les construire et les étendre en y proposant à la fois une tactique victorieuse et une alternative
socialiste à la politique capitaliste.
« Les communistes n’ont point d’intérêts qui les séparent de l’ensemble du prolétariat » comme l’ont écrit
Marx et Engels dans le Manifeste du Parti communiste et notre internationale, le CIO, Comité pour une internationale ouvrière, avait déjà depuis quelques années fait le bilan en Europe de la nécessité de construire de nouveaux partis des travailleurs, comme une étape indispensable dans la situation actuelle pour voir la reconstruction
du mouvement ouvrier et le développement d’un programme socialiste de renversement du capitalisme. C’est
pourquoi nous participons activement au processus du NPA, en cherchant à en être les meilleurs constructeurs
tout en mettant en avant nos propositions en terme d’échéances, de rythme, de structuration et de revendications.
En tant que section française du CIO, nous sommes convaincu que la révolution devra être mondiale et nous
n’hésitons pas à soutenir, politiquement et financièrement, notre internationale et nos camarades des autres sections, notamment celles des pays sous le poids des impérialistes occidentaux. L’actualité est aujourd’hui dominée
par la guerre que subissent les Palestiniens à Gaza. Notre section sœur en Israël lutte depuis de nombreuses années
contre la répression et la politique des gouvernements israéliens. Au quatre coins du monde, nos camarades prennent part aux luttes et se trouvent souvent menacés ou arrêtés, comme au Nigéria, au Sri Lanka, en Ouzbékistan
ou encore au Vénézuela. Le soutien international politique passe également par notre capacité à développer les
finances de nos sections et de l’internationale.
Nos finances reposent uniquement sur nos cotisations, la vente de notre matériel et les dons que nous recevons. C’est là une des raisons de notre indépendance politique et de notre capacité à développer une ligne politique claire et sans compromission. Or la lutte de classe va s’accentuant, nécessitant de plus en plus d’interventions, de déplacements et de soutien financier. C’est pourquoi nous vous appelons à nous soutenir, en achetant
notre matériel (comme par exemple notre magnifique carte de vœux anti-sarko) ou en nous envoyant des dons
réguliers ou exceptionnels (voir le coupon ci-dessous).

Je soutiens en versant
Je soutiens en versant

euros en chèque (à l’ordre de VJE)
euros par virement

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

e.mail :

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

Darcos
Lycée
a
commencé
à
en grève reculer, faisons le tomber !
La lutte des lycéens à Angoulème

Le lycée de Guez n’avait pas connu de luttes depuis
celle contre le CPE. La veille les lycéens parlaient d’un
mouvement de grève par SMS, mais il manquait un élément déclencheur qui leur permettait de partir en grève.
Devant l’absence de motivation je décidai d’assumer le
rôle de l’élément déclencheur car ils se parlaient beaucoup entre eux mais ils n’agissaient pas. C’est le lundi
12 décembre que les lycéens ont commencé à se bouger. Un petit groupe de manifestants à décidé de commencer un mouvement. Le lendemain, nous étions plus
du double (environ 300) à manifester dans les rues
d’Angoulême. A la fin de la manifestation, on a décidé
de bloquer le lycée le jeudi pour suivre les lycées
du reste de la France. Le blocus a bien fonctionné, il a
tenu toute la matinée et a permis que nous soyons 1700
à la manif’ dans l’après midi avec les autres lycées
d’Angoulême. Le mouvement était basé sur la spontanéité, il nous manquait une vraie organisation avec des
A.G et de vraies discussions. C’est sûrement pour cela
que le blocus n’a pas été maintenu le lendemain. Nous
étions quand même environ 1000 à la manif le vendredi 17 décembre.
Maeva

La grève lycéenne à Dieppe
(Seine Maritime)
Ces derniers mois, les lycéens étaient dans la rue
pour lutter contre la politique du gouvernement. Même
à Dieppe, une ville où la mobilisation est souvent faible, les jeunes se sont réveillés.
En début décembre la conscience politique dans les
lycées était encore très faible mais avec chaque manifestation et chaque tract elle a augmenté. Une coordination indépendante a été créée lors d’une AG.
La meilleure organisation par des délégués élus
démocratiquement a permis de faire participer le plus
de lycéens possible. Le premier sommet du mouvement
s’est tenu lors de la dernière semaine avant les vacances. Trois lycées ont été bloqués, des AG quotidiennes
décidaient de la poursuite du mouvement. Des délégués
ont pu discuter avec le maire, le sous-préfet et une
députée. Dans le froid et sous la pluie, plusieurs centaines de lycéens, prêts à se battre jusqu’à l’annulation
totale de la réforme de Darcos, manifestaient.
C’est grâce à de telles mobilisations que le gouvernement a déjà reculé d’un pas. Maintenant il faut continuer la lutte et soutenir aussi les autres victimes de la
politique néolibérale.
Paula

Rouen : le lycée Jeanne d’arc
en lutte !
Au départ, ce fut laborieux. Nous tentions par le
biais des tracts d’éveiller la conscience des lycéens qui
souffrent malheureusement de la désinformation et du
matraquage médiatique. L’esprit critique étant muselé
par la société individualiste dans laquelle nous évoluons, il est parfois difficile de mobiliser un grand nombre de lycéens qui jugent avec une optique apolitique.
Néanmoins, au fur et à mesure des discussions, l’atmosphère s’échauffa au profit de la lutte et de l’action
contre la réforme des lycées. Si l’on prend l’exemple
d’une journée de mobilisation telle que celle du jeudi 20
décembre, on constate que l’impulsion vient toujours
d’un groupe minoritaire pour croître. Le blocus matinal
fut «cassé» par l’intervention arbitraire du proviseur.
Mais la résistance des élèves et le dialogue sont parvenus à rassembler un potentiel énorme de lutte pour la
manifestation qui suivit. Pour permettre à la lutte de
continuer, il faut engager la discussion massivement,
politiser les élèves pour les mettre sur la voie du socialisme comme unique échappatoire face à la société élitiste et inégale dans laquelle nous sommes contraints de
vivre. La jeunesse est un potentiel essentiel à la réussite de la révolution. Les lycéens semblent ouverts au dialogue, c’est pourquoi il nous faut renforcer la mobilisation et enchaîner les actions offensives !
F.A, lycéenne à Jeanne d’Arc, Rouen

A

Rennes aussi bien qu’à Brest , à Paris
ou à Rouen les lycéens étaient dans la
rue ces dernier mois.

Nous étions plus de 150 000 lycéens au total jeudi 18 décembre pour
essayer d’empêcher le gouvernement de dégrader nos conditions d’études. Darcos a tout fait pour empêcher qu’un grand nombre d’élèves et de
profs se lève contre lui, vainement.
Ses armes pour nous manipuler sont nombreuses. Les médias,
à sa botte, ont tenté de nous présenter la réforme comme une avancée,
mais peu de lycéens se sont laissé
avoir par ce piège. La majorité a très
vite compris que le but est de faire
des économies sur notre dos. Ils veulent nous décrédibiliser, nous qualifient de violent et désorganisés.
Pourtant aucun incident n’a été à
signaler pendant cette grève. Darcos
a essayé d’utiliser le Conseil de la
Vie Lycéenne à ses fins en s’invitant
dans un lycée pour essayer de faire
accepter ses attaques. Et il s’est fait
sifflé a juste titre. Nous ne nous laissons pas assommer par sa propagande. Son mépris pour notre opinion
n’a fait que nous unir un peu plus. Il
n’a pourtant pas tiré les leçons de cet
échec. Darcos ,qui prétendait il y a
peu que notre lutte serait sans effet
sur ses décisions, a tout de même été
contraint de repousser sa réforme
afin de se donner un délai et éviter
qu’une lutte lycéenne importante ne
politise la situation politique et rejoigne les luttes des travailleurs. Les
vacances lui ont permis de prévoir
ses manœuvre futures pour nous
endormir. L’ouverture d’États
Généraux de l’éducation, n’est faite
que pour trouver un autre moyen de
faire passer les mêmes attaques. A
nous de lui montrer une nouvelles
fois qu’il ne s’en sortira pas avec des manigances.

La réforme en clair
La réforme ne sera pas donc mise en place dès septembre 2009. La
réforme c’est d’abord la réduction de nos horaires de cours. Sur les 30
heures de cours par semaine restantes, 3 heures , consacrée à un «accompagnement éducatif», seront effectuées par des personnes non titulaires
d’un poste de prof, moins payées. Seuls les élèves réussissant le mieux
auront accès à des modules d’approfondissement avec des profs titulaires.
Cela nous fait donc 5h de cours en moins .Pourtant les profs devront
être plus présents au lycée ! C’est ainsi que la «réforme» permet d’accompagner ainsi les suppressions de postes.

Aucune limite de nombre d’élèves par cours n’est donnée pour les
modules . Les modules, qu’on pourra changer chaque trimestre seront
accompagnés par le tronc commun de 21h. C’est en fait une éducation a
deux vitesse qu’on veut nous nous imposer avec un bac qui sera radicalement différent entre un lycée «côté» et un lycée populaire , entre un
élève issu de milieu modeste, qui ne pourra même plus redoubler s’il a
des difficultés, et un qui aura accès a des cours particuliers ou qui fera
parti de la petite élite ayant une éducation de qualité .
La réforme Darcos. permet
en clair au gouvernement de
faire un pas de plus vers la privatisation de l’éducation, et de justifier les suppressions de postes .
Il faut que les AG continuent
ou commencent à se réunir pour
être capable nous aussi de réagir
de manière coordonnée. Dans ce
cadre il semblerait que la mi-janvier soit le meilleur moment
pour reprendre la lutte, mais
c’est aux AG d’en décider. La
grève du 15 janvier permettra de
repartir rapidement, puis d’avoir
suffisamment de temps pour
prendre de l’ampleur avant la
journée de grève de tous les secteurs du 29 janvier. Aujourd’hui
nous avons réellement l’occasion de peser, de rejoindre et
d’encourager les travailleurs
dans la lutte et de cristalliser
notre colère en une journée tous
ensemble contre la politique de
Sarkozy et des patrons. A nous
de préparer le terrain .
Si nous arrêtons Darcos
demain, il est certain qu’il trouvera un moyen de revenir sur son
échec. Il faut penser à plus long
terme dans cette lutte, à combattre l’ensemble du gouvernement
qui sert uniquement les intérêt
des capitalistes au détriment des
travailleurs et de l’éducation. Ce
gouvernement utilise la crise économique actuelle pour justifier les
attaques contre la jeunesse et les travailleurs. Sous le capitalisme la jeunesse n’a d’autre avenir que d’être exploitée au profit des plus riches.
C’est donc contre tout ce système qu’il faut lutter.
Il est nécessaire de prendre conscience que que pour le combattre la
seule solution est de construire une vraie organisation révolutionnaire
qui regroupe les travailleurs et les jeunes déterminés à en finir avec le
capitalisme. C’est ce que la Gauche révolutionnaire veut faire. Rejoinsnous !
Mikael Helot , Silvère Saillard et Alex Lecoq

Coups de pression et
répression dans les lycées !
Les luttes des lycéens ces dernières semaines se sont accompagnées dans beaucoup de
villes d’une montée de la répression, avec une
multiplication des interventions de flics à l’intérieur des établissements. Dans le Gers, les
flics sont intervenus dans un collège pour une
soit disant opération de prévention contre la
drogue à la demande du principal. Les flics
sont entrés dans les classes avec leurs armes
bien en évidence, faisant passer leur chien dans
les rangs et des élèves ont été fouillés dans le
couloir. Tout ça parce qu’un élève avait des
barres chocolatée dans son sac, ce qui a excité
le chien !
A Rouen, des lycéens ont été chargé par les

flics lors d’une action de blocage de rond point
avant une manif. Les jours d’AG il y a des
camions de la police qui font des rondes. Et
récemment deux lycéens ont été coursés à l’intérieur même d’un lycée, jusque dans les toilettes. A Paris, maintenant chaque manif donne
lieu à des arrestations de lycéens. Il suffit de ne
pas être tout à fait blanc et de porter une casquette pour se faire arrêter. Sans compter les
agents des renseignements généraux qui lancent des provocations pour faire dégénérer les
manifs et décrédibiliser les grèves.
Comme le gouvernement a peur qu’un
mouvement de lutte des lycéens donne
confiance aux travailleurs pour eux aussi ent-

rer en lutte, il lance ses flics et ses chiens contre nous. Contre la montée de la répression, il
faut construire un mouvement de masse et
démocratique. Les AG doivent aussi discuter
de l’organisation des manifs et les comités de
grève doivent représenter tous les lycées et les
lycéens pour ne pas se laisser diviser par les
préjugés et les attaques contre les jeunes issus
de quartiers populaires.
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De Paris à Bombay c’est aux
capitalistes de payer leur crise
es capitalistes et les
patrons, le gouvernement Sarkozy-Lagarde,
les soi-disant experts en économie, tous les défenseurs
inconditionnels du capitalisme
ont voulu pendant des mois
nous faire croire dans un premier temps que cette crise resterait confinée à la sphère
financière. Puis, ils ont continué dans le mensonge en prétendant que certains pays
seraient épargnés.

L

Mais la réalité est têtue, et aujourd’hui, tous
sont obligés d’admettre, devant l’évidence des
faits, la généralisation de la crise à tous les pays et
à tous les secteurs.
La crise économique n’est malheureusement
pas qu’une abstraction : ce n’est pas qu’une chute
des courbes sur les écrans d’ordinateurs des traders des Bourses du monde entier. C’est une réalité dramatique vécue d’ores et déjà par des millions
de personnes à travers le monde et qui s’étend
comme la peste ! Une réalité que d’autres, qui profitaient du système d’exploitation capitaliste, ont
causée et que pour la plupart ils ne subiront pas…
Les pays impérialistes, comme les Etats-Unis,
l’Angleterre, la France ou l’Allemagne, entrés
dans une récession qui risque de se prolonger au
moins jusqu’en 2010, vont connaître des vagues
de licenciements sans précédents ; déjà 2,6
millions d’emplois supprimés aux USA en 2008,
dont 2 millions au cours des quatre derniers mois.
Les estimations de la hausse du chômage en
France pour l’année 2009 tournent entre 10 et
25%. Mais les pays qui seront le plus touchés vont
certainement être les pays dominés.

La Chine s’enfonce
dans la crise
Déjà cet automne, la Chine, la manufacture du
monde, en a vu sa production industrielle s’effondrer et des millions de travailleurs ont été remerciés : en effet par un effet de domino, les populations des pays impérialistes, en particulier des
USA, réduisant d’une façon drastique leur
consommation, les usines de jouets, de chaussures, de textiles, etc. des régions industrielles de
Chine du Dongguan, du Shenzhen, ont été balayés
par centaines ; chaque jour c’était près de 30.000
licenciements qui avaient lieu… 2,5 millions en 3
mois ! Selon Zhang Chewei, chercheur de
l’Académie des sciences sociales de Pékin cité par
le China Economic Weekly, le nombre de licenciements dépasse les estimations initiales : le taux
de chômage urbain réel serait de 9,4 %, plus du
double du taux officiel.
Cela fait plusieurs années que nous disons que
le moteur de l’économie, de la croissance mondiale, le rapport entre la consommation américaine
soutenu uniquement par une politique de bassalaires et de crédit, entretenu en parti par le financement de la Chine, d’une part qui achetait massivement des bons du trésors américains, et la production à bas-coût en Chine de produits manufacturés d’autre part, ne pouvait pas tenir éternellement. Le taux de croissance en Chine devrait passer sous les 8% en 2009 et 2010 (5 à 6% selon le
FMI), ce qui dans le contexte du pays entraînera
encore des licenciements par millions et une baisse importante du niveau de vie, déjà bas, pour une
large couche de la population ! La réponse du gouvernement de Beijing a été d’investir dans des
infrastructures, de restaurer des taxes douanières
et de faciliter les crédits pour les petites et moyennes entreprises.
Déjà une partie des migrants pauvres interne
au pays, les Mingong (ils représentent 230
millions de travailleurs !), quittent les régions
industriels du littoral, pour revenir dans leur
régions. Les autorités locales craignent des trou-

bles, que pourrait entraîner le retour de centaines
de milliers de chômeurs dans leurs provinces d’origine. Rien que pour le Yunnan, une province
pauvre du sud-ouest, les autorités locales estiment
à 500.000 le nombre d’emplois à créer pour les
accueillir dans de bonnes conditions.
M. Zhang Hao, directeur adjoint du Bureau du
travail de Shaoxing admet que «Si la situation économique s’aggrave, on craint une diminution
considérable de l’embauche après le Nouvel An
lunaire, quand les migrants reviennent pour travailler dans les usines. Et là, on ne sait pas ce qui
va se passer !»
Le nombre de pauvres est en augmentation
continuelle, au point où le gouvernement central à
augmenter le seuil de pauvreté de 82 euros à 115
euros afin d’accroître le nombre de bénéficiaire
d’aide d’Etat de 14 millions à 43 millions.
Décisions qui en disent long à la fois sur l’état de
la Chine et sur la crainte du gouvernement pour la
stabilité sociale du pays, qui voit le nombre de
grèves et de manifestations de masse en augmentation.

L’inde dans le marasme
Ce que vit actuellement la population chinoise
est identique à ce que peuvent vivre les travailleurs
en Inde qui a vu une baisse du taux de croissance
qui pourrait passer de 9% à 3 ou 4% en 2009 , une
chute de la production industrielle, la sortie massive de capitaux étrangers et l’effondrement de la
Bourse de Bombay de 60% par rapport à janvier
2008. C’est plus d’un million d’emplois qui ont
été supprimés, notamment dans le textile. 2,3
millions de salariés du secteur des hautes technologies à bas coût risquent d’être durement touchés
aussi, ainsi que les secteurs qui travaillaient pour
les grandes banques américaines perdues ou en
perdition comme Lehman Brother, Citygroup ou
Merryl Lynch. Mais ce sont les couches les plus
pauvres, déjà affaiblies par des années de restructuration et de dérégulation capitalistes qui vont
subir de plein fouet la crise, d’autant que les pays
impérialistes (USA et UE) entrant actuellement en
récession représente représentent 37% de leurs

exportations.
Une autre partie du monde crève… les tensions s’exacerbent
La mondialisation capitaliste des dernière
décennies a affaiblit grandement l’ensemble des
populations des pays dominés par l’impérialisme
économique et militaire. Des populations entières,
en particulier en Afrique, ne survivait péniblement
que par l’intervention de l’aide internationale.
Qu’en sera-t-il demain, lorsque les pays dominants ne pourront plus faire face à la crise à l’intérieur de leurs propres frontières ? Par exemple,
jusqu’à maintenant, la Banque d’investissement
européenne (BEI) avait élargi son domaine d’intervention dans les pays du Tiers-Monde. Des
voix s’élèvent pour qu’elle recentre ses activités
au sein de l’Union européenne. Les migrations des
populations fuyant la misère et la mort risquent
donc de s’accroître.
On voit aussi les tensions entre pays dominants s’accroitre : les politiques douanières refont
surface, les conflits économiques, comme celui
qui oppose l’Ukraine à la Russie à propos du gaz,
se multiplier. Même des conflits armés périphériques comme en Géorgie opposant plusieurs
impérialismes réapparaissent.
Les capitalistes et leurs gouvernements n’avaient aucune solution à nous apporter en temps
de croissance économique, hormis l’accentuation
de la concurrence entre travailleurs, l’augmentation de l’exploitation et de la précarité pour tous.
Ils en ont encore moins aujourd’hui en temps de
crise mondiale, hormis l’accentuation des tensions
qui peut mener à terme à des guerres pour la domination et pour faire porter aux autres pays le poids
de la crise. Les travailleurs, les paysans pauvres,
l’ensemble des peuples et de la jeunesse, n’a donc
rien à attendre de ces gens qui nous conduisent
droit dans le mur ! Aujourd’hui, comme au temps
de Marx, les travailleurs n’ont pas de patrie, et un
intérêt commun : le renversement du capitalisme
et de cette classe de parasites qu’est la bourgeoisie… Prolétaires de tous les pays, unisses-vous !
Yann Venier

Obama, nouvelle politique américaine
ou bon successeur de Bush ?
Néanmoins des millions de jeunes et de travailleurs ordinaires
ont vu leur confiance se redresser. Beaucoup de gens vont se sentir
l’envie de s’engager politiquement en conséquence de cette élection.
Beaucoup d’entre eux vont se rendre compte du besoin d’organiser
des campagnes de mobilisation et de protestation pour maintenir l’attention d’Obama sur ceux qui l’ont élu. D’autres seront forcés de se
mettre en lutte pour se défendre contre les coupes et les attaques qui
vont résulter de la récession. Les luttes qui auront lieu entreront forcément en contradiction avec la politique d’Obama qui est celle des
patrons et des actionnaires. La déception sera sûrement grande
envers Obama mais de la colère pourra naitre l’envie de s’organiser.
L’idée d’un nouveau parti des travailleurs pourra alors devenir
populaire et nos camarades aux Etats Unis soutiendront toute
La première apparition en public d’Obama après les élections,
initiative dans ce sens.
qui s’est tenue avec son équipe de conseillers économiques, est
Il y a déjà des luttes aux Etats Unis. Les travailleurs de
une bonne indication de la direction que va prendre son adminisRepublic Windows & Doors à Chicago, représentés par l’United
tration. Les dix-sept membres de ce bureau incluent le milliardaiElectrical Workers (UE) ont occupé leur usine. L’entreprise
re Warren Buffet (l’homme le plus riche du monde), les PDG et
devait fermer car la banque ne voulait plus accorder de prêt alors
les principaux cadres de Google, des hôtels Hyatt, de Time
qu’elle venait de toucher des milliards par le plan Paulson. Ils ont
Warner, Xerox, JP Morgan Chase, et de TIAA-CREF (une comexigé une bonne indemnité de départ et l’ont obtenue, ils ont
pagnie privée de services financiers), ainsi que Lawrence
gagné. Un nouveau parti pourrait populariser ces luttes et les proSummers et Robert Rubin (qui ont tous les deux mis en œuvre la
pager.
politique néolibérale de l’administration Clinton, en tant que
En ce qui concerne la politique d’Obama à l’étranger elle
Secrétaires du Trésor), et que Paul Volker (l’ancien président de la
risque de ne pas être très différente de celle de Bush. En Irak,
Réserve Fédérale sous Reagan).
Obama
s’est fixé pour objectif de réduire la présence américaine
Pas un seul représentant des travailleurs et des jeunes qui ont
de 140.000 à 60 ou 80.000 soldats d’ici 16 mois, mais il reste à
fait campagne pour lui et qui espèrent une autre politique qui leur
voir s’il respectera son agenda. Même s’il est capable d’organisoit plus favorable et pas en faveur des patrons et des actionnaires.
ser le rapatriement des troupes - ce qui ne sera pas facile au vu
C’est mal parti pour cela.
du danger qu’un ne déclenche une instabilité encore plus grande
Etant donné le déficit massif du budget, à hauteur de 6% du
- la guerre ne sera pas terminée, puisque des dizaines de milliers
PIB sur le plan fédéral et requérant des mesures urgentes de la part
de soldats seront laissés sur place afin de protéger les intérêts de
des gouvernements des Etats, l’aptitude d’Obama à engager des
l’impérialisme américain. Et n’oublions pas qu’en 2002, lors de
réformes sérieuses pour soulager les travailleurs sera limitée.
Manifestation des travailleurs de Republic Windows and sa campagne pour son élection au Congrès, il se déclarait en
Néanmoins, Obama a commencé à discuter avec les chefs du Doors à Chicago en décemlbre dernier : leur patron avait faveur de la guerre en Irak.
Congrès quant à un éventuel budget de 100 milliards de dollars
mis la clef sous la porte en ne prévenant ses salariés que
Qui plus est, Obama veut transférer les troupes d’Irak en
pour des travaux publics, l’extension des allocations de chôma- trois jours avant. Sur la pancarte on peut lire : «renflouer
Afghanistan afin d’y intensifier une guerre déjà brutale, qui a vu
ge, des subsides pour le chauffage en hiver, des timbres alimenles gens, pas les banques» (Indymedia)
mourir
au cours des derniers mois des centaines de civils sous les
taires et une aide aux villes et Etats.
bombardements de l’OTAN et des USA. Les pertes américaines
Ces mesures sont nécessaires pour freiner la crise et caines. Une telle aide, toutefois, n’a pas pour but d’empêcher les en Afghanistan ont déjà dépassé celles en Irak et la situation s’y détéessayer de relancer la consommation qui licenciements et les coupes dans les salaires, au contraire. riore rapidement.
est un des principaux Cependant, les réformes limitées de la nouvelle Maison Blanche
Mathias Louis
moteur de l’écono- contrasteront vivement avec le règne de Bush, et l’appel à la patienmie américaine et ce lancé par les démocrates face à la crise économique va recevoir
un
écho
un
temps
donné.
ne seront pas

urfant sur la déferlante de colère
contre Bush, contre l’état de l’économie, et contre la guerre en Irak,
Barack Obama et le Parti Démocrate ont
remporté la victoire aux élections de
novembre 2008. Obama tiendra-t-il ses
promesses, surtout en ce qui concerne les
enjeux majeurs que sont l’économie, les
services de santé et la guerre d’Iraq ?
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prises par bonté pour les travailleurs. Et même cela ne suffira pas ;
d’une part pour se tirer de la crise avec une dette publique de 10
milliards de dollars et un endettement total des entreprises de 31
milliards de dollars etc et d’autre part pour améliorer les conditions
de vie de la population avec un endettement des ménages de 140%
l’année dernière (sans doute plus aujourd’hui) sans compter les centaines de milliers de personnes mises à la rue à cause des crédits et
autant de licenciements.
En outre, comme il l’a fait avec le renflouement de 700 milliards
de dollars en septembre, Obama a laissé entendre qu’il soutiendrait
de nouvelles baisses de charge pour les grandes entreprises améri-

Luttes internationales

Un cas exemplaire :
l’effondrement complet de l’Islande,
le pays « casino »
La crise s’est répandue à travers le monde entier, frappant tous les pays, de vulnérabilités financières». Il faut dire que l’Islande a connu une croissanavec des caractéristiques particulières, ou exacerbées, en particulier pour des ce moyenne de 4% par an sur la dernière décennie, mais avec une inflation
pays comme l’Islande, modèle phare de l’écorecord en août dernier de 14,5% en glissement
nomie capitaliste financière et spéculative.
annuel, ce qui permettait d’indexer les taux
d’intérêt bancaires sur ce taux.
Il faut dire que l’économie islandaise repose quasi exclusivement sur son système finanLe drame dans cette affaire, c’est que ce
cier, qui représente (ou plutôt représentait en
n’est pas que le secteur de la finance qui paie
octobre dernier) huit à neuf fois son PIB. Avec
les conséquences de l‘absurdité de ce système
une politique commerciale tournée vers les
économique : c’est l’économie tout entière qui
pays extérieurs, s’adressant aussi bien aux paren fait les frais, et par voie de conséquence la
ticuliers qu’aux capitalistes et professionnels de
population, et en premier lieu les travailleurs
la finance. Quand la crise financière internatioet les plus pauvres. Dès octobre, la deuxième
nale a frappé, ce système islandais s’est effonbanque du pays licenciait ainsi 500 personnes.
dré comme un château de cartes.
Les économistes prévoyaient 1500 licenciements sur les 8700 emplois du secteur. Des
Pour tenter de sauver l’économie islandaise
entreprises ferment sans cesse, des milliers de
d’un effondrement total, les gouvernement a dû
travailleurs sont licenciés. Et la population
nationaliser les deux principales banques (grâce
commence à demander des comptes, les
à un prêt de l’État russe d’un montant de 4
milliards d’euros). Il a même fait voter une loi Manifestation cet automne des Islandais, cont- manifestations se sont multipliées. On sait
au parlement donnant le droit au gouvernement re l’inertie de leur gouvernement face à la crise déjà que le PIB va diminuer de 10% cette
de diriger tout le système bancaire du pays. que traverse le pays. Au cours de cette manifes- année. La dette publique devrait passer de
Grande première pour un pays réputé «déve- tation ils ont symboliquement pendu un mane- 29% du PIB fin 2007 à plus de 100% fin
2009. Un tiers de la population a fait part de
loppé», le FMI a dû lui consentir un prêt de 2,1
quin représentant un capitaliste
son intention d’émigrer. Plus loin, cette écomilliards de dollars. On voit à quel point l’état
(http://savingiceland.puscii.nl)
nomie mondiale fait que la crise dans ce pays
et les capitalistes ont partie liée. On constate
touche directement les populations des pays
aussi comment l’idéologie «libérale» n’est en
liés.
C’est
par
exemple
en
Grande-Bretagne
que des gens ont vu leur compte
rien un dogme pour les capitalistes : tant qu’elle permet de s’assurer le maxibancaire
en
Islande,
prétendument
si avantageux, être bloqué ou carrément
mum de profits en exploitant le plus possible les travailleurs, c’est son système favori ; mais dès que l’État doit jouer son rôle de contrôle (qu’il soit s’effondrer. 300 000 Britanniques, mais aussi des fonds de pension, avaient
d’ailleurs financier, économique ou répressif), les capitalistes lui remettent le ainsi un compte dans une banque islandaise, pour un encours de 5,1 milliards
volant en main sans hésiter. C’est le gouvernement islandais qui a conduit d’euros. Le travailliste Gordon Brown a même fait appel aux lois anti-terrodans les années 90 la libéralisation extrême du secteur financier. Et même les ristes pour tenter de faire revenir ces fonds en Grande-Bretagne!
analystes capitalistes connaissaient parfaitement les limites et les dangers de
Il faut bien comprendre que le système économique capitaliste n’est pas
ce système. Le FMI, dans un rapport datant du 19 septembre, donc avant l’ex- viable : l’exemple islandais en est à la fois la démonstration et la caricature,
plosion de la crise, estimait que «l’économie islandaise [était] à un tournant même si elle ne fait rire personne, et surtout pas les travailleurs islandais.
difficile», à cause de «l’empilement de déséquilibres macroéconomiques et
Pascal Grimbert

Révolte de la jeunesse en Grèce :
quelles perspectives
pour le mouvement ?
près l’assassinat du jeune Alexandros
(6-12-08), un très grand mouvement a
éclaté en Grèce : grandes manifestations
tous les deux jours, la plupart des facs et plusieurs lycées en grève, occupations des chaines
de la télé et de radio par des étudiants, accrochage d’un très grand panneau, qui disait
« RESISTANCE » en trois langues, sur le
rocher de l’Acropole, etc.

A

Dans tous ces événements, Xekinima, l’organisation sœur de la
Gauche Révolutionnaire en Grèce a joué un rôle très important.
Plus précisément, il venait à toutes les manifs avec un panneau et
avec beaucoup de monde. Ils ont aussi participé aux Assemblées
Générales de plusieurs lycées et facs pour faire des propositions
concernant l’organisation de la grève et la continuation du mouvement avec des manifestations de masse, des concerts dans le centre d’Athènes, de Théssalonique et de Volos, et d’autres événements.
Néanmoins, ce qui nous intéresse le plus, n’est pas ce que
Xekinima a déjà fait, mais ce qu’il fait maintenant, que le mouvement se trouve dans une situation critique, d’abord, à cause du fait
qu’on est juste après les vacances et puis, à cause d’un événement
d’une organisation terroriste qui a essayé d’assassiner un policier.
La préoccupation centrale de Xekinima en ce moment est la
continuation du mouvement sans soutenir les actions des groupes
plus ou moins clandestins qui se prétendent anarchistes.
Précisément, nous éditons différents tracts et journaux pour les
lycéens, les étudiants et les travailleurs, en disant ce qu’il faut faire
pour que le mouvement continue sur une base saine. Nous nous
efforçons aussi à faire une coordination des lycéens et des étudiants en ayant comme but des rassemblements pour l’éducation et
des grandes manifestations. Xekinima fait aussi pression dans
SYRIZA (le parti de l’extrême gauche dans lequel il intervient)
pour demander aux syndicats une grève générale rassemblant les
travailleurs et la jeunesse dans la lutte contre le gouvernement corrompu.
La situation politique du mouvement aujourd’hui en Grèce
n’est pas la meilleure possible. Cependant, la possibilité de sa
continuation et de son développement existe. Xekinima avec
quelques autres organisations qui font partie du Syriza jouent un
rôle important et il y a une très grand partie de la jeunesse qui veut
continuer à lutter. Ça se voit par le fait que la manifestation du 9
janvier était assez grande et par le fait que le monde en Grèce n’a
pas fini de discuter du mouvement.
 Pour le développement d’une nouvelle vague d’occupations dans les lycées et les facs.
 Pour un front uni des forces de gauche dans le but de construire le mouvement
 Pour que Syriza appelle à des actions partout où c’est possible

 Pour la construction de comités de lutte dans toutes les
régions où la lutte se développe.
 Démission du gouvernement, remplacé par un gouvernement de gauche reflétant le mouvement de la jeunesse et des travailleurs sur la base d’un programme socialiste.
Nikos Papadopoulos

Manifestation d’étudiants à Athène le 08/12/2008

Manifestation d’étudiants à Athène le 12/12/2008

Vénézuela :
la tension
monte !
Le 23 novembre 2008 se sont tenues au
Venezuela des élections régionales. C’était les
secondes élections régionales depuis la «révolution
bolivarienne». 17 des 22 provinces ont été gagnées
par les candidats soutenant le gouvernement bolivarien. Le président Chávez, déclare qu’il s’agit
d’un triomphe, d’une ratification populaire en
faveur du projet du socialisme du 21ème siècle.
Toutefois, est-ce vraiment une victoire pour le
gouvernement bolivarien ? Même si la majorité des
provinces ont voté pour des gouverneurs de la
majorité, on ne peut pas nier la progression de l’opposition qui fait suite à la débacle au référendum sur
la modification de la constitution.
Sur les régions gagnées par l’opposition, quatre
sont nouvelles. Il s’agit des Etats les plus industrialisés et les plus peuplés (37% de l’électorat vénézuelien habitent dans ces états.). La plus importantes des régions, celle de Caracas, la capitale, a été
aussi gagnée par l’opposition. Miranda, vu comme
le sucesseur de Chávez et représentant de l’aile
réformiste du PSUV, a été battu lors de ces élections.
Dans cette situation, il est clair que cela va avoir
des impacts sur la politique du gouvernement et
dans le pays en général. Le leader de l’opposition,
Manuel Rosales, maintient le contrôle de l’état de
Zulia qui est l’état qui produit le plus de pétrole au
Venenzuela. Pour développer son autorité dans cet
état, il stimule les mouvements indépendantistes à
l’instar des mouvements d’autonomie de Media
Luna en Bolivie.
Q’est-ce qui a amené cette victoire en demiteinte du gouvernement bolivarien ?
Pour comprendre cela, il faut analyser la situation politique et sociale du pays. Chávez a essayé
sans succès de construire un modèle socialiste sans
détruire les structures du capitalisme. Malgré le fait
qu’il s’agit du gouvernement qui a accordé le plus
de réformes en faveur des plus marginalisés, faisant
passer le nombres de personnes vivant sous le seuil
de pauvreté de 50% de la population à 20%, la
population vénézuélienne réclame toujours les
mêmes choses : du travail, un logement, un service
public de qualité et la possibilité de vivre avec son
travail. Aujourd’hui le Vénézuela connait un taux
d’inflation énorme, entre 28 et 30%, si bien que le
coût de la vie est similaire à celui d’un pays européen mais avec un salaire minimum de 350 euros.
Les affaires de conrruption mettent aussi à mal
la confiance de la classe ouvrière vis-à-vis du parti
du président Chávez. Il y a quatre ans, il était inimaginable que des candidats de l’oppposition, qui s’étaient pendant des décennies servis grassement aux
dépends de la population, puissent visiter les institutions publiques sans être rejetés par la majorité
des travailleurs. Lors de ces élections, le candidat
de l’opposition au poste de gouverneur de Caracas
a visité un centre hospitalier important. Le candidat
a même reçu quelques mots de soutien de travailleurs. L’un d’entre eux a déclaré qu’il soutenait
d’habitude plutôt Chávez et qu’il ne supportait pas
les politiciens à la botte des USA mais que pour ces
élections, il allait voter pour l’opposition car il était
fatigué de voir la corruption, la détérioration des
institutions et qu’il en avait marre de recevoir son
salaire en retard.
Dans ce contexte quelles sont les perspectives
pour la classe ouvrière vénézuélienne ?
La crise économique qui touche les travailleurs
du monde entier, va intensifier les tensions entre
bourgeoisie et travailleurs. Cette crise est celle du
capitalisme, c’est pourquoi seule une nationalisation des secteurs clés de l’économie sous contrôle
des travailleurs pourra sortir la classe ouvrière du
marasme dans lequel les capitalistes l’ont plongée.
Il ne s’agit pas de critiquer Chávez et de faire le
jeu de l’opposition mais plutôt de montrer qu’il ne
peut pas y avoir de socialisme sans en finir avec les
structures du capitalisme. Il existe toujours au
Vénézuela la possibilité de mener à bien la révolution socialiste mais cela dépendra du changement
du caractère de la direction du mouvement bolivarien. Seules des perspectives clairement socialistes,
sans raccourcis, sans compromission avec une partie de la bourgeoisie pourront sortir la population
vénézuélienne de la misère, l’exploitation et la
domination américaine. Une victoire au Vénézuela
ouvrira la voie à l’ensemble de la classe ouvrière
mondiale.
Faustine Ottin
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Stop au massacre
des palestiniens
et à l’occupation !
epuis bientôt deux semaines, les Palestiniens vivant
dans la bande de Gaza
sont victimes d’une des attaques
les plus meurtrières de l’armée
israélienne. A l’heure actuelle,
on parle déjà de quelques 3 000
blessés et de plus de 800
Palestiniens tués, dont un bon
nombre d’enfants. Ce bilan est
malheureusement loin d’être
définitif et il n’est pas à exclure
aujourd’hui qu’un second front
s’ouvre au nord, à la frontière
du Liban.

D

Les méthodes utilisées dans cette guerre
menée par Israël rappellent étrangement celles
employées par les Américains en Afghanistan et
en Irak. Sous prétexte d’une « menace terroriste », on n’hésite pas à bombarder des villes et
leurs habitants, imaginant que le combat contre
« le mal » suffira à justifier la tuerie aux yeux du
reste du monde. Mais tout le monde n’est pas
dupe ! Depuis les premiers jours, les manifestations pour l’arrêt du massacre palestinien ont été
nombreuses et massives à travers le monde
entier, dépassant par endroit les mobilisations
observées lors de la guerre en Irak. Selon les
organisateurs, ce ne sont pas moins de 20 000
personnes qui ont défilé à Paris, près de 10 000 à
Bruxelles, ou encore entre 50 000 et 60 000 à
Londres. En Israël également la population se
mobilise de façon importante. A Sakhnin, une
ville arabe dans le nord du pays, a eu lieu la plus
grande manifestation israélo-palestinienne depuis
des années, avec plusieurs dizaines de milliers de
personnes. Et à Tel Aviv, ce sont environ 10 000
Juifs et Arabes qui ont marché ensemble dans les
rues, clamant des slogans tels que « Juifs et
Arabes refusent d’être ennemis ! ».

Gaza sacrifiée pour cause
d’élection en Israel
Toutes ces mobilisations dénoncent le cynisme et la barbarie du gouvernement israélien qui a
ordonné sans aucun scrupule le massacre d’une
population qu’il a déjà affamée et privée de toute
liberté. Une trêve avait été obtenue en mars 2008,
durant laquelle le Hamas s’engageait à ne pas
attaquer Israël en échange de la levée du blocus
sur la bande de Gaza. Mais le gouvernement
israélien n’a jamais profité de cette opportunité
pour appaiser les tensions entre les deux communautés, et au contraire, n’a fait que poursuivre ses

actions provocatrices envers les arabes. Six mois
après le début de la trêve, le blocus n’avait toujours pas été levé, le siège militaire persistait et
Israël refusait un échange complet de prisonniers.
En ne respectant pas sa part du marché, le gouvernement israélien n’a fait qu’attiser les tensions. Selon le journal israélien Haaretz, la collecte des informations nécessaires au lancement
de l’opération militaire a commencé il y a déjà six
mois, c’est-à-dire bien avant la levée de la trêve
et les premiers tirs de roquettes ! Il semble que

Livni a beaucoup augmenté depuis le lancement
de l’opération. Les véritables objectifs de cette
guerre apparaissent alors : envenimer la polarisation nationale entre Juifs et Arabes, détourner
l’attention de la crise économique mondiale, déstabiliser le gouvernement du Hamas et effacer l’image de défaite qui colle au gouvernement israélien depuis la seconde guerre du Liban en 2006.

Le Hamas n’est pas une solution
Tout comme le gouvernement israélien ne

million et demi d’habitants de Gaza. Ces régimes
accomplissent volontairement les exigences de
l’impérialisme. Le régime autoritaire de Mubarak
en Egypte a collaboré à l’emprisonnement des
Palestiniens en empêchant la libre circulation des
marchandises et des personnes à la frontière entre
l’Egypte et Gaza. Mubarak a même rencontré la
veille de l’attaque israélienne le ministre des
affaires étrangères israéliennes, Livni. Bush
(ainsi qu’Obama) a refusé de contraindre Israël à
cesser immédiatement le carnage.

Pour une Palestine et Israël
socialistes !

Manifestation du 10/01/2009 à Paris contre l’intervention militaire
israélienne à Gaza (Jean-Claude Kagan - phototheque.org)
l’élément déclencheur de l’attaque soit lié au
changement de gouvernement qui se prépare aux
Etats-Unis. En effet, peu certain de la réaction de
la future administration d’Obama, Ehoud Barak
avait tout intérêt à anticiper l’ouverture du front
tant qu’il bénéficiait de l’accord du gouvernement Bush. C’est d’ailleurs également dans un
contexte de campagne électorale en Israël que
cette guerre prend place. Des élections législatives sont prévues pour le mois de février, où se
jouera le poste de premier ministre. A briguer ce
poste, il y a Benyamin Netanyahou, ex premier
ministre et leader du parti de droite, et Tzipi
Livni, ministre des affaires étrangères et leader
du parti centriste Kadima. Les élections précédentes ont montré que c’est généralement le candidat qui se montre le plus implacable envers les
Arabes qui possède les meilleures chances d’être
élu, et en effet, la côte de popularité de Tzipi

cherche pas à prendre de réelles initiatives pour
arriver à un accord de paix, le Hamas est également loin d’apporter des solutions pour la libération du peuple palestinien. Il laisse croire que des
tirs de roquettes ou des attentats suicides peuvent
nuire à la présence militaire israélienne et finir
par casser la politique de siège. Ces méthodes
obtiennent du soutien parmi les Palestiniens en
raison de leur désespoir mais plutôt que de servir
leur cause, elles sont un cadeau au gouvernement
israélien qui les utilise alors pour justifier son
intervention sanglante et attiser l’islamophobie.
Les Nations-Unies, la Ligue Arabe et l’Union
Européenne sont des instruments de l’impérialisme sur lesquels la population palestinienne ne
peut pas compter. Abu Abas, Mubarak et les dirigeants de Ligue Arabe condamnent le massacre.
Mais ils ont été les complice d’Israël dans le blocus mis en place depuis 16 mois qui a affamé le

Les travailleurs de la région ne peuvent
compter que sur eux-mêmes en construisant des
organisations ouvrières indépendantes des deux
côtés de la ligne de front.
Les masses juives et palestiniennes aspirent
toutes deux à une paix durable et à de meilleures
conditions de vie. Mais pour atteindre cet objectif, elles ne peuvent pas compter sur les puissances impérialistes ou leurs institutions internationales qui se nourrissent de l’antisémitisme et de
l’islamophobie pour se maintenir en place. Pour
mettre fin à ce bain de sang, il faut un mouvement
social d’ampleur, composé de jeunes et de travailleurs, unissant israéliens et palestiniens dans
des discussions sur leurs intérêts communs. De
telles initiatives existent déjà grâce à des groupes
comme « Kol Akher » (L’autre voix) ou
« Combattants pour la paix », mais ce n’est qu’en
se développant en un mouvement socialiste bien
plus large que l’on pourrait voir apparaître des
comités de réconciliation où seraient enfin réellement discutées les questions clés du conflit. Le
risque, en l’absence d’un tel mouvement, est que
non seulement le conflit israélo-palestinien perdure et s’envenime encore, mais également que
les partis en place, bien que responsables de la
situation, n’en soit que renforcés. La section
israélienne du CIO, Tnu’at Maavak
Sotzyalisti/Harakat Nidal Eshteraki (mouvement
de lutte socialiste), intervient dans les manifestations pour la paix et appelle à une lutte unifiée
pour un Israël socialiste, au côté d’une Palestine
socialiste indépendante, aux frontières déterminées démocratiquement par des discussions
directes entre représentants des habitants et avec
des garanties de pleine liberté de circulation. A
nous, en Europe et dans le reste du monde, de
soutenir ces initiatives en manifestant massivement contre les oppressions et les répressions
inhérentes au capitalisme et en s’attachant à
développer un mouvement socialiste large et
international qui défende enfin les intérêts de tout
un chacun.
Rachel Mahé

