
Les milliards d’euros pleuvent, mais pas
dans nos poches ! Chaque semaine, on voit s’an-
noncer d’un côté un nouveau plan d’aide à une
banque, à des patrons, et de l’autre une nouvelle
attaque du gouvernement. Suppressions d’emploi,
casse des hôpitaux, privatisations... et les milliards
qui sont pris là sont ceux qui sont annoncés comme
aide aux banques et aux multinationales.

Les travailleurs et les populations de
Guadeloupe et de Martinique luttent des semaines
entières pour arracher quelques améliorations
(hausse des salaires, baisse des taxes et du prix des
produits de première nécessité...) dont le montant
serait de moins de 200 millions d’euros pour la
Guadeloupe. A comparer avec les 350 millions
d’euros de fortune personnelle de B. Hayot qui pos-
sède dans l’île un monopole sur les supermarché,
les ventes de véhicules etc.Et son groupe fait 2
milliards d’euros de chiffre d’affaire annuel !

Le prétexte de la crise
la crise du capitalisme est bien réelle, et elle n’a

pas fini de s’étendre et de s’approfondir, de jeter des
millions de travailleurs à la rue de partle monde.
Les capitalistes sont bien incapable de contrôler

leur propre système qui montre toute sa faillite et
son incapacité à amener la  prospérité pour tous.

Bien au contraire, c’est la prospérité d’une poi-
gnée de milliardaires sur le dos de centaines de
millions de travailleurs. Et avec la crise, les gou-
vernement multiplient les mesures pour sauver les
profits des capitalistes.

Le nouveau président des Etats Unis, Barrack
Obama, en est à son troisième plan, à chaque fois
de plusieurs centaines de milliards de dollars. La
banque City Group va ainsi encore bénéficier d’une
3ème rallonge, de 60 milliards cette fois-ci. Puisque
les gouvernements payent pourquoi se priver ?
C’est ainsi que raisonnent les capitalistes dont le
seul critère est de faire toujours plus de profits.

Nombreuses ripostes des
travailleurs

Le capitalisme ne peut amener ni la stabilité
économique ni le bien être. Les politiques de priva-
tisations et d’attaques contre les travailleurs ces der-
nières années étaient justifiées par les gouverne-
ments qui disaient qu’ainsi, tout le monde allait y
trouver son compte. C’est bien évidemment l’in-

verse qui s’est produit et ce sont ces politiques
qui ont amené à la crise actuelle.

De plus en plus, les travailleurs refusent de
payer pour la crise du système des capitalistes.
Dans l’automobile, la métallurgie... les attaques
patronales et les licenciements redoublent mais la
colère des travailleurs grandit. Ce dont on a besoin
c’est d’une véritable lutte tous ensemble, construi-
sant une lutte unie autour de revendications com-
battive, à l’image de ce qui s’est construit en
Guadeloupe.

Sarkozy et son gouvernement craignent que la
colère des jeunes et des travailleurs s’unisse dans
une lutte commune. Contre les privatisations, la
dégradation des conditions de vie et d’étude, les bas
salaires, le chômage technique imposé... il y a de
quoi tous nous rassembler !

De telles premières luttes seraient un excellent
point d’appui pour mettre en avant une véritable
alternative au capitalisme et à son anarchie écono-
mique. La perspective d’une société socialiste,
débarassée de la loi du profit et de l’exploitation,
peut être posée dès les luttes actuelles.

DossierDossier

Fondation du Nouveau Parti Anticapitaliste

«Le sens réel du mot d’ordre d’égalité ne peut résider que dans l’abolition des classes sociales» LÉNINE

Journal du courant Gauche révolutionnaire
du Nouveau Parti Anticapitaliste
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Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht

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'iné-
galité, la dictature du patronat et des marchés financiers se traduit
par un effroyable gâchis humain et écologique. 

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

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

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

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

tien de chaque emploi, réquisition sous le contrôle des travailleurs
des entreprises qui licencient, transformation de tous les emplois
précaires en emplois stables et statutaires. Non aux lois Aubry et
Fillon, pour une vraie réduction du temps de travail : sans flexibili-
té, sans annualisation, sans gel des salaires ni cadeau au patronat, et
avec embauches correspondantes. Retraite, avec revalorisation du
montant, à 55 ans et après 37,5 annuités pour tous, chaque départ
compensé par une embauche. Aucune radiation, indeminisation de
tous les chômeurs. Non à la privatisation du service public de l’em-

ploi (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 socia-
le gérée par les travailleurs au moyen de comités démocratiquement
élus.

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

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

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

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

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

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

l'Europe des luttes et des travailleurs

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

Pour un nouveau parti des travailleurs :

Pour en finir avec le système capitaliste, les travailleurs et les jeu-
nes doivent s'organiser par eux-mêmes, se doter dune force politique
capable de défendre et de faire gagner les intérêts du plus grand nom-
bre.

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

" Pour une société démocratique socialiste "

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

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

THÉORIE ET PRATIQUE2
Des vies de combat pour la révolution socialiste

I
l y a 90 ans, Rosa
Luxembourg et Karl
Liebknecht ont été assassi-

nés par des Corps francs
(groupes de soldats réaction-
naires, future base pour les fas-
cistes) agissant sur l’ordre du
gouvernement du SPD (parti
social-démocrate
d’Allemagne). Ce jour-là, le
mouvement révolutionnaire et
le mouvement ouvrier alle-
mand ont perdu  deux diri-
geants marxistes importants
qui réprésentèrent une inspira-
tion et une référence pour des
centaines de milliers de tra-
vailleurs et de jeunes.
Aujourd’hui, leur combat
contre le capitalisme et pour le
socialisme n’est pas oublié. 

Au début du 20ème siècle, Luxembourg et
Liebknecht étaient les principaux dirigeants de
l’aile marxiste du SPD. Fondé sur des bases pro-
grammatiques marxistes par notamment des col-
laborateurs de Marx, August Bebel et Wilhelm
Liebknecht, le SPD était le parti ouvrier le plus
important. Il éditait 90 journaux quotidiens, eut
jusqu’à 15000 permanents et dirigeait des puis-
sants mouvements culturels et sportifs.

La bataille de Luxembourg
et Liebknecht contre le

réformisme
La croissance permanente du SPD, l’amélio-

ration des conditions de vie des travailleurs pen-
dant la longue période de croissance écono-
mique a vu le développement d’un appareil pri-
vilégié dans le parti et détaché de la base, entraî-
nant une pratique de plus en plus réformiste.
Pour la plupart des dirigeants le socialisme n’é-
tait plus qu’un objectif lointain. Luxembourg et
Liebknecht bataillaient au sein du parti contre
les dirigeants réformistes, notamment contre le
révisionnisme d’Eduard Bernstein qui cherchait
à se débarasser complètement du marxisme. Ils
menaient aussi bataille contre le centre marxiste
autour de Karl Kautsky. Luxembourg écrivait en
réponse aux réformistes : «Quiconque se pro-
nonce en faveur de la voie des réformes légales,
au lieu et à l’encontre de la conquête du pouvoir

politique et de la révolution sociale, ne choisit
pas en réalité une voie plus tranquille, plus sûre
et plus lente, conduisant au même but, mais un
but différent, à savoir, au lieu de l’instauration
d’une société nouvelle, des modifications pure-
ment superficielles de l’ancienne société […]
non pas la suppression du salariat, mais le dosa-
ge en plus ou en moins de l’exploitation.»
(Réforme sociale ou révolution ? 1899)

La lutte contre la guerre,
l’USPD et la Ligue Spartakus

Pendant la première guerre mondiale (1914-
1918), Luxembourg et Liebknecht ont lutté sans
relâche contre la guerre, contre l’impérialisme
allemand, mais aussi contre la majorité de la
direction du SPD qui avait voté les crédits de
guerre et soutenait ouvertement la guerre menée
par l’Empire et la bourgeoisie allemande.
Liebknecht était le premier député du SPD, et à
ce moment-là le seul, à voter contre les crédits
de guerre le 2 décembre 1914. Sa célèbre parole
«L’ennemi principal est dans notre
pays !» décrivait la tâche centrale de
la classe ouvrière et des forces
socialistes dans chaque pays impé-
rialiste : la lutte contre sa «propre»
bourgeoisie et pour la conquête du
pouvoir de la classe ouvrière inter-
nationalement comme seul moyen
d’en finir avec la guerre mondiale.
En avril 1915, Rosa Luxembourg et
Franz Mehring éditaient le journal
anti-guerre «Die Internationale»
avec l’objectif de donner une analy-
se marxiste de la guerre et de
regrouper les forces marxistes et
anti-guerre. Mais ce groupe est resté
plus un regroupement vague de
militants marxistes qu’une organi-
sation révolutionnaire suffisamment
structurée. Le groupe commença à
sortir illégalement et régulièrement
son propre matériel – signé
Spartakus. Le groupe prit le nom de
Spartakusbund (la Ligue Spartakus) avec
Luxembourg et Liebknecht comme principaux
dirigeants. Il  intensifia sa propagande et ses
actions contre la guerre.

L’opposition des travailleurs à la guerre et à
la misère grandissait et trouvait aussi son
expression dans le SPD. Les militants anti-guer-
re sont exclus du SPD en 1917. Ils fondent le
USPD (parti social-démocrate indépendant
d’Allemagne). La révolution de février en
Russie qui renversa le tsar eut un grand impact
en Allemagne et renforça l’opposition anti-guer-
re. L’USPD devint alors un nouveau parti de
masse avec une implantation forte dans la classe
ouvrière mais sans programme marxiste, sans

stratégie et tactique claires. Son fonctionnement
démocratique permettait aux courants révolu-
tionnaires d’agir librement et ouvertement au
sein du parti. La Ligue Spartakus rejoignit
l’USPD, y maintint son existence en tant que
courant révolutionnaire et continua ses propres
publications avec l’objectif de gagner au socia-
lisme des milliers de travailleurs radicalisés
rejoignant l’USPD.

La révolution de novembre
1918 et la fondation du KPD

La dégradation dramatique des conditions de
vie et les conséquences désastreuses de la guer-
re révoltaient de plus en plus les travailleurs et
les soldats. La révolution socialiste victorieuse
en Russie avait un grand impact sur les masses.
La mutinerie des marins à Kiel déclencha la
révolution le 3 novembre. Les conseils de sol-
dats et d’ouvriers se créèrent partout. Guillaume
II fut obligé d’abdiquer. Pendant cette période de
double pouvoir – d’un côté des conseils de sol-

dats et d’ouvriers et d’un autre côté le gouverne-
ment dirigé par le SPD et au début par l’USPD
– une seule question se posa : Etat ouvrier et
république de conseils (soviets) ou Etat capita-
liste et république bourgeoise. Le 9 novembre
1918, Scheidemann – dirigeant du SPD – pro-
clama à Berlin la République allemande et deux
heures plus tard Karl Liebknecht proclama la
République socialiste ! 

Alors, le chancelier Ebert et les autres diri-
geants du SPD firent tout  pour étouffer les
conseils et pour réprimer dans le sang le mouve-
ment révolutionnaire en s’appuyant sur l’armée
officielle et sur les Corps francs. En réaction à la
faiblesse de l’USPD face aux tentatives contre-
révolutionnaire du SPD, la Ligue Spartakus se

décida à fonder un véritable parti révolutionnai-
re. Le KPD (parti communiste allemand) a été
fondé le premier janvier 1919 et Rosa
Luxembourg rédigea en grande partie son pro-
gramme. Malgré l’énorme reconnaissance de
Luxembourg et de Liebknecht dans la classe
ouvrière, le KPD n’avait pas une réelle base de
masse. Les forces contre-révolutionnaires avec
le SPD à leur tête prenaient de plus en plus le
dessus. Ainsi l’insurrection spartakiste de jan-
vier 1919 à Berlin fut violemment réprimée.
Luxembourg et Liebknecht furent assassinés le
15 janvier par les Corps francs. Démuni de sa
tête idéologique, Rosa Luxembourg, et de son
dirigeant le plus reconnu dans la classe ouvrière,
Karl Liebknecht, le KPD était incapable de
construire une base de masse et d’empêcher l’é-
chec de la révolution en 1919.

Quelles leçons peut-on tirer ?
La révolution de 1918 a démontré que la

création tardive d’un parti révolutionnaire dans
la révolution même ne lui permet
pas de devenir un parti révolution-
naire de masse capable de diriger
une révolution victorieuse soutenu
par des larges masses de tra-
vailleurs. Luxembourg et
Liebknecht ont sous-estimé à quel
point une organisation révolution-
naire cohérente avec un program-
me clair et des structures fermes
est indispensable pour pouvoir
intervenir dans une situation révo-
lutionnaire. Contrairement aux
Bolcheviques qui se sont construits
dès 1903 comme organisation
révolutionnaire, Luxemburg et
Liebknecht n’ont créé la Ligue
Spartakus qu’après le début de la
guerre dans les conditions diffici-
les de censure et de répression. La
Ligue Spartakus avait son journal
«Die Rote Fahne» (le drapeau

rouge) mais ses liens organisationnels et ses
structures étaient plutôt lâches. Il y avait un
manque de discussions collectives et ainsi un
manque de clarté politique. Ceci n’a pas permis
une intervention organisée dans la révolution.
Ceci a empêché d’élargir leur influence dans les
conseils de soldats et d’ouvriers. 

Nous ne pouvons qu’apprendre de l’action
de Luxembourg et Liebknecht et nous devons
tirer correctement des leçons de leurs erreurs.
Mais la perspective de Rosa Luxembourg
«socialisme ou barbarie» est plus que jamais
d’actualité et la construction d’un parti révolu-
tionnaire de masse reste la tâche fondamentale.

Olaf van Aken

Portraits de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht
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I
l n’est certainement pas
mauvais de rappeler que
Sarkozy nous disait encore

il y a quelques mois que la
crise était passée et que la
France n’entrerait pas en
récession économique. La
ministre de l’économie, C.
Lagarde, se faisait systémati-
quement le relais des menson-
ges de Sarkozy. Le but était
évidemment de continuer une
politique au service du grand
patronat, des riches et des
actionnaires. Ainsi, il y a la
crise, des milliers de tra-
vailleurs qui sont licenciés,
mais les mesures d’aide aux
plus riches, comme le bouclier
fiscal, permettent aux plus
riches de payer moins d’im-
pôts.

Et le gouvernement ne s’arrête évidemment
pas là. Son but ? Tenir tête au mécontentement
social pour préserver les intérêts de ses amis
grands patrons et actionnaires. D’autant qu’avec la
crise qui s’approfondit encore, les patrons vont
devoir encore plus chercher dans les poches des
travailleurs de quoi maintenir leurs profits.

Des attaques qui
ne cessent pas

Nous l’avons écrit de nombreuses fois dans
l’Egalité. Si Sarkozy avait été choisi par la bour-
geoisie, et parfois même contre l’avis d’une partie
du patronat, c’est qu’il entendait mettre en place
un programme cohérent combinant attaques cont-
re les travailleurs et «modernisation» du capitalis-

me français. Déréglementer le droit du travail,
attaquer les régimes de retraite, privatiser les ser-
vices publics qui peuvent fournir des profits en
masse… Et s’il a pu jusqu’à maintenant faire pas-
ser une partie de ce programme, ce n’est pas parce
qu’il est fort ou que les travailleurs n’ont pas résis-
té. C’est parce que ni la gauche «officielle» ni les
dirigeants de la plupart des syndicats n’ont voulu
soutenir réellement les luttes et organiser un véri-
table plan de riposte contre la politique du gouver-
nement.

Et les dernières annonces du gouvernement
montrent que Sarkozy va pousser son avantage
jusqu’au bout. Plan d’aide aux banques après
plans d’aide au patronat de l’automobile, menace
de suppressions d’emplois publics après nouvelles
privatisations.

A tel point que le porte-parole de l’UMP, F.
Lefebvre affirme, sans sourciller, que «les chiffres
du chômage et de la consommation à la hausse
valident l'action du gouvernement». 90 000 chô-
meurs de plus en janvier et seulement une hausse
temporaire de la consommation (avant une rechu-
te du fait de la fin des soldes), on peut être sûr
qu’ils vont continuer dans ce sens.

Et bien que dans les rangs même de la droite il
y a parfois des petites réactions, on a bien plus
affaire à une équipe qui sait seulement où elle veut
aller pour ce qui est de sa politique pro-patronale.
Mais le gouvernement est bien incapable, comme
d’ailleurs tous les gouvernements capitalistes dans
le monde, de savoir comment sortir de la crise.

Sarkozy essaie de reculer le moment où il
devra quand même faire quelques modestes
concessions. Le déplafonnement des heures sup-

plémentaires permet ainsi aux
patrons de ne pas embaucher
mais d’adapter le temps de tra-
vail de leurs salariés d’un mois
sur l’autre (complétant en cela les
lois Aubry).

Derrière la ferme-
té, la peur ?

Mais on peut remarquer aussi
que Sarkozy ne s’est pas attardé
au salon de l’agriculture, ou qu’il
ne s’est pas exprimé sur la
Guadeloupe en lutte laissant les
discours de fermeté à d’autres
comme Xavier Bertrand. D’une
part, les mensonges c’est pour le
public, même s’ils s’en étaient
bien intoxiqués l’année dernière,

croyant eux-mêmes aux menson-
ges qu’ils affichaient sur le côté
passager de la crise. Les gouver-

nements sont maintenant désespérés. Aucune des
mesures ne semblent fonctionner, et après près de
20 ans de politiques néolibérales attaquant de plein
fouet les travailleurs, ces derniers ne croient plus
les mensonges de la prospérité pour tous grâce au
capitalisme.

Dans l’entourage,de Sarko, on s’accroche à lui
pour éventuellement le lâcher si tout va mal. Car
les sondages le montrent, ainsi que Fillon, en chute
libre. Dans les endroits où il avait fait des promes-
ses aux travailleurs, comme à Arcelor-Mittal à
Hagondange, les ouvriers lui ont proposé de reve-
nir pour l’accueillir à coups de «boulons». Déjà à
Renault Sandouville près du Havre en octobre der-

nier, il avait dû avoir recours à plusieurs escadrons
de Gardes mobiles pour pouvoir entrer dans l’usi-
ne.

Si on met de côté sa mégalomanie maladive,
Sarkozy représente cependant la cupidité de la
bourgeoisie. Il y a tout en commun entre lui et la
chef des patrons, Parisot, qui déclare en pleine
annonce de hausse du chômage que le chiffre
record des profits du groupe Total, 13,9 milliards,
était une «nouvelle formidable». 

Mais on voit que le gouvernement tente d’évi-
ter un conflit majeur car il craint une explosion
sociale, de même qu’il craint qu’une lutte victo-
rieuse ne serve d’exemple à d’autres secteurs et
entraîne la colère actuelle dans une vague de lut-
tes. Il peut compter sur l’opposition d’opérette du
PS et de ses alliés, qui ne proposent aucune mesu-
re qui s’attaque au capitalisme et qui ne parlent
eux aussi que de plan de relance (avec Obama
comme modèle lequel multiplie les plans d’an-
nonce sans que rien ne change). 

Comme nous l’analysions lors de son élection,
la politique de Sarkozy va entraîner une intensifi-
cation de la lutte entre la classe des riches et des
patrons et celle des travailleurs. En permettant aux
patrons de toujours plus exploiter les travailleurs et
de toujours plus amasser des profits, la politique
de Sarkozy ne peut qu’entraîner toujours plus de
colère sociale. 

Reste à donner un contenu à cette colère. Si
Sarkozy symbolise certains aspects du capitalis-
me, c’est néanmoins bien ce système tout entier
qui est pourri. Il faut construire, à partir des résis-
tances actuelles, un plan de relance des luttes, pour
refuser de payer la crise, en ne comptant pas sur
les forces qui veulent seulement aménager le sys-
tème capitaliste, mais en construisant une véritable
alternative à ce système, en nous réappropriant la
perspective du socialisme.

Alexandre Rouillard

Un gouvernement aux abois

L
a grève générale en
Guadeloupe et en
Martinique a jailli

comme un cyclone politique et
social. Elle a mis à nu toutes
les injustices et les frustrations
subies par le peuple depuis des
décennies. Elle a aussi démon-
tré le rôle de l’Etat, qui protè-
ge les plus riches et a une atti-
tude coloniale envers les popu-
lations de ces îles. Enfin, elle a
surtout montré que la seule
façon d’obtenir satisfaction
face au patronat et au gouver-
nement, c’est d’entrer en lutte
et de ne pas lâcher jusqu’à
satisfaction de nos revendica-
tions. 

Les cris de révolte des travailleurs ont retenti si
fort qu’ils ont été entendus jusqu’en Métropole,
alors que les nombreuses luttes précédentes avaient
été passées sous silence. Si 78% de la population
française a soutenu le mouvement c’est que les
revendications des Antilles et des DOM en général
font écho aux revendications des travailleurs de la
Métropole. Le ras-le-bol de la loi des patrons, pro-
tégés par un état complice, le refus de payer une
crise dont nous ne sommes pas responsables, la
volonté de pouvoir vivre dignement de son travail et
non de prestations sociales ou de petits boulots…
Tout cela est partagé au-delà des frontières des
Antilles. Au refus de l’exploitation par la classe
dominante s’est ajouté le refus d’un système écono-
mique et social hérité de la colonisation et de la
période de l’esclavage, où les descendants des
colons (les békés) s’enrichissent grassement par le
monopole qu’ils ont sur la plupart des secteurs de
l’économie (import-export, grande distribution,
pétrole…) 

La stratégie du LKP au cœur
du succès de la grève 

Le succès de cette grève générale ne tient pas
qu’à la colère de la population, elle tient dans le
collectif LKP (Liyannaj kont pwofitasyon: union
contre l’exploitation), initié par les principaux syn-

dicats de l’île, regroupant l’ensemble du mouve-
ment ouvrier et des organisations de lutte sur une
plate-forme combative dans un front uni contre la
vie chère et l’exploitation. Par le développement
d’une stratégie et d’une structuration large et démo-
cratique, il a pu mettre en mouvement la majorité du
peuple guadeloupéen. La plate-forme de revendica-
tions commune a permis de rassembler les diffé-
rents secteurs en un seul mouvement sur les mêmes
thèmes. Les revendications partent du problème du
coût de la vie mais se développent aussi sur la qua-
lité de l’Education, le refus de la casse des services
publics, le refus du développement de la précarité
(RMI, contrats aidés, intérim), le respect des droits
syndicaux, la reconnaissance de la culture et de la
langue guadeloupéennes… etc. 

La présence sans relâche sur le terrain avec les
travailleurs et le long travail de mobilisation les
semaines précédant le début de la grève ont permis
la construction d’une grève forte et prête à durer
pour obtenir satisfaction. Jours après jours les mee-
tings, les assemblées générales, les rencontres de
différents secteurs et les actions quotidiennes
(manifs, blocages, débrayages, piquets de grève…)
ont permis de structurer le mouvement et d’élargir
sa base de soutien dans la population. 

Les négociations ont confir-
mé l’attitude néocoloniale du

patronat et de l’État
Dans un premier temps l’Etat a sous estimé la

profondeur de ce mouvement, espérant certaine-
ment que les travailleurs finiraient par se lasser et
que le gouvernement pourrait s’en tirer avec
quelques vagues promesses de baisses de cotisa-
tions et d’organisation d’Etats Généraux des
DOM.  Dès le départ, le LKP a exigé de négocier
avec tous les responsables c’est à dire le patronat,
les collectivités locales et l’Etat. Il aura fallu atten-
dre le 4 février pour que Yves Jégo, secrétaire
d’Etat à l’outre-mer, arrive. En deux jours, un pré-
accord est signé, permettant une augmentation de
salaire de 200 euros prise en charge par le patronat
et l’Etat. Yves Jégo est immédiatement rappelé par
Matignon qui refuse que l’Etat mette la main à la
poche. La fuite en catimini de Jégo, fait monter la
colère et c’est une manifestation de 100.000 per-
sonnes qui déboule le 9 février. 

Le retour de Jégo, flanqué de deux «média-
teurs de l’Élysée», n’a pas atténué les tensions tant
le silence de Sarkozy et la fuite de Jégo en disaient
long sur le mépris de l’Etat face à ces travailleurs

en lutte. Les négociations reprennent mais s’arrê-
tent vite puisque l’Etat ne veut pas discuter sur les
bases du pré-accord. 

La semaine suivante, quatre escadrons de gar-
des mobiles sont envoyés en réponse aux revendi-
cations. Sarkozy intervient à la télé et ne dit pas un
mot des Antilles. Le mépris de l’Etat a mis le feu
aux poudres. La mobilisation monte d’un cran, des
barrages routiers sont construits dans toute l’île.
L’intervention violente des CRS et des gardes
mobiles illustre l’attitude coloniale de l’Etat. C’est
dans ce contexte de fortes tensions qu’un syndica-
liste de la CGTG, Jacques Bino, est tué le 17
février, de façon accidentelle semble-t-il, par des
jeunes qui s’étaient attaqués à un centre commer-
cial du clan Bernard Hayot, une famille de békés
qui détient plus de 500 sociétés, dont la majorité
des magasins de grande distribution, de l’île. 

Les négociations finissent par reprendre, mais
achoppent sur le refus du patronat de payer les 200
euros. Les propositions de l’État se bornent à pro-
poser encore plus d’allègements de cotisations
sociales pour les patrons et la mise en place antici-
pée du RSA. Le LKP reste ferme sur la revendica-
tion d’une augmentation des salaires de 200 euros
nets et refuse les diverses propositions de primes
ponctuelles et du RSA (qui s’apparente à une allo-
cation sociale de plus et non à un vrai emploi).
L’accord final atteint les 200 euros mais il ne
concerne pour le moment que 17.000 salariés sur
85.000. Il prévoit que cette augmentation de salai-
res sera financée à 100 euros par l’Etat pendant
deux ans, à 50 euros par le patronat et à 50 euros

par les collectivités locales. Le MEDEF qui
détient les plus grandes entreprises en nombre de
salariés refuse de signer l’accord. La bataille sera
donc encore rude pour élargir l’accord à tous les
salariés et s’assurer que les baisses de prix promi-
ses seront effectives. La lutte n’est pas encore ter-
minée, même s’il semble (au moment où nous
écrivons) que le travail reprenne petit à petit.

Ansam nou ka lité, ansam
nou ké ganyié

(Ensemble nous luttons,
ensemble nous gagnerons)
Ce que l’État craint par-dessus tout c’est que la

solidarité avec ce mouvement de grève générale se
transforme en volonté de s’en inspirer pas seule-
ment en Guyane et à La Réunion mais aussi en
Métropole. Mais leur crainte c’est notre espoir ! Le
mouvement de grève générale aux Antilles pose
des leçons politiques majeures que nous devons
tirer . 

Quelle que soit l’issue du conflit, la lutte des
travailleurs antillais a payé. Elle aura forcé le
patronat et l’État à prendre en compte les justes
revendications des travailleurs. Elle aura démontré
qu’unis les travailleurs sont capables de s’affronter
aux classes dirigeantes. Elle aura aussi montré que
pour établir un réel rapport de force avec les puis-
sants, les travailleurs doivent être organisés et
développer une stratégie de lutte décidée et ferme. 

Virginie Prégny

La lutte exemplaire des travailleurs des Antilles

Manifestation du 29 janvier à Paris
(www.phototheque.org)

La grève générale reconduite lors des grands meetings 
du collectif LKP à Point-à-Pître



A
ujourd’hui les premiè-
res puissances écono-
miques sont dans une

situation de récession et cer-
tains pays européens sont en
risque de banqueroute. La
plupart des analystes redou-
tent un effet domino où la
baisse de l’activité va produi-
re une augmentation rapide
des licenciements. Ce qui a
son tour bloquera la consom-
mation, donc la vente de la
production, et accentuera
davantage l’arrêt des inves-
tissements productifs et la
spirale déflationniste.

D’ores et déjà, en France, la production
industrielle a diminué de 6,7 % au dernier tri-
mestre 2008 par rapport au précédent

La crise s’accentue 
Ceci est dû à la crise actuelle mais également

à la structure même du système : les capitalistes
doivent faire face à une crise de surproduction et
à une surcapacité des moyens de production.
Avec la concurrence, ils ne peuvent pas renoncer
à recourir à de nouvelles technologies coûteuses.
En cas de réduction de la marge de profit, leur
ressource est de s’attaquer au capital variable,
c’est-à-dire au coût du travail, c’est à dire la part
de la valeur ajoutée créée par les travailleurs que
le patron leur concède en tant que salaire. Cela
se fait directement en pressurant les salaires, ou
indirectement en augmentant la productivité, le
temps de travail ou en supprimant les charges
patronales. Et dès qu’ils peuvent, ils licencient.

90.200 demandeurs d’emploi supplémentaires
pour janvier, soit 3000 par jour, et sans compter
le chômage officieux ni les plans de licencie-
ments annoncés à la même période.

Pour une alternative socialiste 
Moins que jamais, le capitalisme ne peut

apparaître comme un système viable qui
assurerait progrès et prospérité pour l’huma-
nité. Les fameux plans de sauvetage cher-
chent à nous faire croire que patrons et sala-
riés ont des intérêts communs dans la relan-
ce de l’économie capitaliste. Mais ils ne
peuvent masquer les contrastes évidents
entre les bénéfices annoncés de certaines
banques ou entreprises et les chiffres du chô-
mage, les suppressions de poste, ou la baisse
du pouvoir d’achat. Leur politique ne fait
que plonger dans la misère une partie des
couches moyennes, qui vient ainsi rejoindre
la classe ouvrière dans la lutte. Néanmoins
les capitalistes espèrent encore sauver leur
peau en attaquant encore plus férocement les
jeunes et les travailleurs, en jouant notam-
ment des conséquences de la déflation ou de
l’inflation. Face à l’arme du chômage, face à
l’augmentation des prix, il faut que ceux-ci
s’organisent dans des luttes de masse autour
d’un programme combatif d’alternative, un
programme qui vise à satisfaire les besoins
de tous et non ceux d’une minorité, un pro-
gramme socialiste. 

Le patronat et l’État n’ont pas l’intention
de sauver nos emplois. C’est à nous d’exiger
par nos luttes le maintien de tous les
emplois, le partage du travail entre tous et
l’augmentation des salaires. De l’argent il y
en a (il n’y a qu’à regarder les chiffres énor-
mes des profits des grandes entreprises et
des parachutes dorés des grands patrons, ou
encore le montant des plans de sauvetage
des banques) mais tant que les entreprises
appartiendront à une petite classe privilégiée
de parasites capitalistes, les travailleurs

devront subir la loi du profit. Alors, c’est par
l’expropriation des profiteurs capitalistes
que nous pourrons organiser une gestion de
l’économie en fonction des besoins de la
majorité. C’est par la nationalisation des
principaux moyens de production sous le
contrôle démocratique des travailleurs que
nous pourrons construire une économie
respectueuse des salariés.

Une politique au service
des patrons

Sarkozy s’était présenté comme le « prési-
dent du pouvoir d’achat ». Mais de celui des
plus riches visiblement. Car outre l’écart fla-
grant entre les quinze milliards annuels du bou-
clier fiscal, et les 2,6 milliards en 2009 pour les
classes moyennes annoncés dernièrement, on
ne peut que constater que toute revalorisation
du Smic ou des minima sociaux a été d’emblée
exclue, que la prime spéciale pour les ménages
les plus modestes constitue un budget de 760
millions d’euros, alors que l’État réserve 11,5
milliards pour le remboursement par anticipa-
tion des dettes aux entreprises pour 2009. Le
but est clair : consolider les quelques grands
mastodontes de l’économie française en finan-
çant à fond leur trésorerie - déjà 5 milliards
d’accordés en janvier. De même, avec l’annon-
ce de la suppression de la part investissement
de la taxe professionnelle, le gouvernement va
encore favoriser les plus grosses entreprises, en
en faisant porter le poids sur les travailleurs.
Car c’est une perte sèche de 22 milliards de
recettes pour les collectivités locales, lesquelles
ne pourront se tourner que vers les contribua-
bles avec notamment la fameuse taxe carbone,
nouvel impôt aussi injuste que la TVA. Et au
même moment, le gouvernement lance un
second plan pour les banques, alors que la
Société générale vient d’annoncer un bénéfice
de 2 milliards ! Plus que jamais s’impose l’exi-
gence de l’ouverture des livres de compte et
l’abolition du secret bancaire, seuls moyens

pour des commissions indépendantes de sala-
riés et d’usagers d’exercer un véritable contrô-
le sur les établissements et les entreprises. Plus
que jamais l’indexation des salaires sur l’infla-
tion, la gestion des prix par des commissions
indépendantes, la nationalisation des secteurs
de l’énergie et des transports sont à mettre à
l’ordre du jour. 

Les jeunes et les travailleurs n’ont rien à
gagner d’une politique capitaliste mais tout à
perdre. Car en même temps, Sarkozy et
consorts continuent leurs attaques contre les
services publics et les acquis sociaux. La priva-
tisation de la Poste est toujours à l’ordre du
jour, la réforme de l’hôpital s’applique alors
que les morts scandaleuses par manque de prise
en charge se multiplient, les attaques contre
l’Education n’ont pas disparu…Ce n’est que
par nos luttes que nous pourrons mettre sur le
devant de la scène une autre gestion des deniers
publics, pour le bien de tous. En reprenant par
exemple la nécessité de développer pour tous
des services publics de qualité correspondant
aux besoins et non à des critères de rentabilité
capitalistes. 

De même face au problème de la pénurie de
logements et à l’explosion des prix locatifs, une
véritable politique en faveur de la majorité
serait la construction massive, et non de
quelques milliers, de logements sociaux
décents à prix modique. 

Le 19 mars ne doit pas être un simple écho
de la mobilisation massive du 29 janvier mais
un  premier pas dans la construction d’une réel-
le riposte. Le LKP en Guadeloupe a démontré
que pour être victorieuse une grève générale ne
se décrétait pas mais se construisait par des
débats et des revendications communes dans
chaque entreprise, secteur, lycée, quartier. Dans
nos luttes, dans les manifs et les AG, construi-
sons-la ! 

Geneviève Favre

L
e groupe PSA, constructeur
automobile, emploie plus
de 85000 salariés et est pré-

sent au niveau mondial. En
France le site de Peugeot
Mulhouse est le deuxième site de
production en nombre de salariés
(10 000) après la maison mère de
Sochaux (Franche-Comté.)

Ces dernières années la situation des salariés
s’est considérablement dégradée : accord RTT
en 1999, qui s’est conclu par un accord anti-
social qui prévoit des samedis en horaires obli-
gatoires, la réduction des temps de pause, et des
cadences infernales. Toutes les organisations
syndicales ont signé cet accord de flexibilité et
d’annualisation qui permet  encore une augmen-
tation du taux d’exploitation des ouvriers. Seule
la CGT du site a refusé d’avaliser ce recul social
et décidé de le combattre.

Les salaires sont toujours au plus bas, et
pourtant les profits sont énormes : en moyenne,
une marge opérationnelle de 1 milliard. Les divi-
dendes versés aux actionnaires ont été de 317
millions pour l’année 2007. Au même moment
le groupe a fermé le site de Rayton en Angleterre
et licencié tous les salariés en laissant sur le car-
reau plus de 4000 salariés.

Pour prendre un exemple, la direction a publié
les comptes 2008 avec un résultat courant de 550
millions d’euros. Certes c’est un peu moins que les
années précédentes, mais nous sommes loin du dépôt
de bilan, et pour encore mieux masquer la bonne santé
de l’entreprise, la direction a mis de côté 917 millions
de provisions exceptionnelles en dépense pour l’exer-
cice 2008, alors que ces dépenses ne vont servir qu’en
2009 et 2010 pour financer le plan de restructuration,
chez Faurécia, et le plan de départs volontaires sur le
groupe PSA. Ceci sans les 3 milliards, dans le cadre
du plan automobile du gouvernement Sarkozy pour

relancer les profits. Ce qui fait la petite somme de 7
milliards pour les trusts automobiles, contre une soi-
disant contrepartie de ne pas licencier en France ni
délocaliser vers d’autres pays.

Le lendemain de ces annonces pour la galerie,
PSA annonçait 11000 suppressions d’emplois dont
4000 à 5000 en France.

La situation des ouvriers du site de Mulhouse est
catastrophique. Les conditions de travail en nette
dégradation, suite à la mise en place des méthodes
Toyota pour réaliser des gains de productivité, suppri-

mant des postes de travail à tour de bras.
L’intensification des charges de travail, et la charge
mentale ont atteint des niveaux jamais égalés.

Ces méthodes qui se nomment HOSHIN et
APOLO ont pour but de faire participer les salariés, à
tout le processus de production, via des groupes de
travail, où les ouvriers eux-mêmes doivent proposer
des suppressions de postes, avec des objectifs de gains
de productivité. La participation aux groupes de tra-
vail nommés «bons postes», est devenue obligatoire si

les salariés veulent pouvoir progresser en terme de
salaire et de promotion.

Tous ces artifices sont accompagnés par des mesu-
res anti-ouvrières: convocation dans le bureau du chef
en cas d’erreur à son poste, un flicage est organisé
avec des contrôles accrus dans les opérations de mon-
tage. Les malades sont sous pression avec des lettres
type, qui les culpabilisent.

Les dépressions nerveuses sont nombreuses suite
aux postes intenables et aux cadences infernales. A la
seule usine du ferrage a été décelé par le CHSCT et la

médecine du travail que 35% des travailleurs de
cette usine étaient dans un état dépressif ou sui-
vaient un traitement.

D’ailleurs les suicides en 2007 sont là pour
nous rappeler qu’en l’absence de lutte, et de
résistance collective, ce ne sont pas les numéros
verts ou encore les cellules de veille qui vont
améliorer le sort des ouvriers du site de
Mulhouse.

Les résistances ouvrières
Les travailleurs mènent des résistances contre

la dégradation des conditions d'exploitation.
Dernièrement, au secteur GAV, là où se montent
les moteurs, les salariés, suite à une nouvelle
répartition de travail qui a supprimé 4 postes et
viré les intérimaires, ont spontanément failli par-
tir en grève pour exiger des postes de travail sup-
plémentaires.

L’objectif de la direction du groupe PSA de
remettre en cause l’accord de paiement à 100% en
cas de chômage passe très mal. La CGT a fait

signer une pétition qui a eu un écho positif. La remise
en cause de la clause de paiement pourrait avoir un
caractère unificateur et l’explosion sociale engloberait
tous les problèmes de notre classe aujourd’hui dans les
ateliers, conditions de travail, salaires.

Notre rôle est de construire avec la classe ouvrière
les luttes dont elle a besoin, de lui donner un outil à son
service.

Vincent Duse 

Face à la crise, un programme combatif

pour le socialisme est plus que jamais nécessaire 
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PSA Mulhouse : exploitation

et résistances de la classe ouvrière
Une imprimerie, Offset

Numérique, affiliée au groupe
Morault, située à Saint-Etienne du
Rouvray dans la banlieue de
Rouen, est bloquée par les tra-
vailleurs depuis mardi 24 février.

L’imprimerie marchait bien,
mais les salariés avaient créé une
section syndicale. Après des
semaines d’heures supplémentai-
res à l’été dernier, le patron a sou-
dain déclaré que l’activité était
insuffisante et qu’il valait mieux
fermer la boîte. Mais quelques
jours plus tard, il a fait venir un
camion pour récupérer les machi-
nes et, en fait, redistribuer l’activi-
té sur ses autres sites (Morault
possède une dizaine d’imprime-
ries…). Et dans le cadre du «plan
social» il propose 2000 euros de
prime max pour des salariés pou-
vant avoir jusqu’à 20 ans d’an-
cienneté. C’est au minimum 20
000 que demandent les salariés
pour ces efforts qu’ils ont donnés
sans compter toutes ces années.

En fait, à Saint-Etienne du
Rouvray, le problème pour le
patron, c’est que les travailleurs
avaient commencé à revendi-
quer… La moindre contestation
est insupportable pour Morault,
qui ne soigne… que sa vache, une
«blonde d'Aquitaine», qu’il envoie
chaque année au salon de l’agri-
culture. C’est vrai, une vache c’est
docile, mais faut pas prendre les
ouvriers pour des bêtes à cornes.
Les machines ne partiront pas, le
piquet tient tous les jours, et
Morault devra payer pour traiter
les travailleurs encore plus mal
que des animaux de foire.

Le
patron
crapule

Distribution de tracts par la CGT à
l’entrée du site de Mulhouse



Non à la privatisation de l’Hôpital public !
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Après les lycéens, c’est l’université qui fait
trembler le gouvernement. A nouveau en cause
des suppressions de postes mais aussi la refonte
du statut des enseignants-chercheurs. La loi sur
l’autonomie des universités donne des super
pouvoirs aux présidents d’université, à même de
gérer l’avancement et le service des enseignants
et d’accueillir dans les conseils d’administration
le patronat local qui financera  les études qui
l’intéressent. De quoi livrer les «pôles d’excel-
lence» universitaires aux mains des capitalistes.
Fait rare dans les luttes de l’enseignement supé-
rieur, les étudiants ont rejoint les enseignants,
permettant au conflit de s’amplifier et de lui
donner une combativité et une radicalisation
plus grande. Les premières déclarations de
Valérie Pécresse pour rassurer le personnel
n’ont pas marché, et le gel de deux ans annoncé

par Fillon pourrait se montrer insuffisant. Étu-
diants et enseignants-chercheurs poussés vers
l’avant refusent un enseignement supérieur
encore plus sélectif et l’apparition de «facs pou-
belles» où s’entasseront les étudiants ne pou-
vant «s’offrir» une fac d’un pôle d’excellence. 

Rendre plus sélectif le système éducatif est
la logique des réformes successives de toute l’é-
ducation, pour réduire au minimum le coût de
l’éducation et faire ressortir une «élite», en lais-
sant comme portes de sortie pour les autres l’ap-
prentissage ou des formations livrées au privé.
Les réseaux d’aide du primaire (RASED) s’en-
volant petit à petit, les enfants les plus démunis
vont couler et le socle commun du primaire et
du secondaire permet un premier «classement».
Les fermetures de filières générales ou profes-
sionnelles sont bien utiles pour récupérer des

postes mais c’est aussi un bel atout pour offrir
au secteur privé des formations professionnelles
intéressantes abandonnées par le public. 

Les suppressions de postes sont program-
mées sur un rythme fou pour 3 ans (12500 pos-
tes supprimés en 2009), faisant disparaître des
filières professionnelles et générales de l’école
publique, menaçant les écoles maternelles,
organisant l’entrée du personnel hors fonction
publique comme remplaçant tout d’abord : la
logique capitaliste s’applique à tous les étages
du système éducatif. La réaction devant ces
attaques multiples doit être commune à tout le
secteur de l’éducation, pour stopper les réfor-
mes et imposer une perspective socialiste de l’é-
ducation, au service des jeunes.

Luc de Chivré

L’éducation toujours

dans la tourmente

Depuis le 12 janvier, un nombre grandissant de
facteurs des Hauts-de-Seine s’oppose à la réorga-
nisation des centres de distribution selon le schéma
«facteurs d’avenir». Il s’agit de réduire le nombre
des postiers, donc d’agrandir les tournées, et de
prévoir qu’en cas d’absence d’un facteur, au lieu
d’affecter son secteur à un remplaçant, on le par-
tage entre quelques uns de ses collègues, c’est la
«sécabilité» des tournées. Le mouvement a com-
mencé à Boulogne puis s’est propagé à Rueil et à
une vingtaine de centres. Animé par Sud-PTT et
soutenu par la CGT et la CFTC, il réunit plusieurs
centaines de grévistes qui, outre l’arrêt du travail,
multiplient les actions spectaculaires : manifesta-
tions devant le Conseil Général (présidé par
Patrick Devedjian), à l’Arche de la Défense, aux
Champs-Elysées etc. Olivier Besancenot, facteur à
Neuilly, est généralement de la partie ce qui favo-
rise l’intérêt des médias. Un médiateur a été
nommé sans que cela fasse avancer les choses. A
la suite d’incidents, 8 postiers sont assignés devant
la justice. Des soirées hebdomadaires de solidarité
alimentent la caisse de grève.

Beaucoup d’autres actions ont lieu ou ont eu
lieu (notamment à Dijon et St Etienne du Rouvray)
contre «facteurs d’avenir», mais en ordre dispersé
car l’application de cette contre-réforme est volon-
tairement échelonnée sur une longue période pour
essayer d’éviter une riposte d’ensemble.

Les retraits sur les salaires ont déjà commencé
en février, la solidarité est nécessaire : envoyez des
chèques de solidarité à l'ordre de SUD PTT (men-
tion solidarité 92 au dos), au 51 rue Jean Bonnal 92
250 La Garenne Colombes. 

Les facteurs du 92
en grève depuis le
12 janvier

A
vec le projet de loi «Hôpital,
patients, santé et territoires»
(HPST) mieux connu sous le nom

«loi Bachelot», Sarkozy et son gouverne-
ment veulent faire un autre pas décisif
vers la privatisation de l’hôpital public.

Objectif principal de cette loi : institutionnaliser la rentabilité des
soins, déjà fortement présente dans l’hôpital public, avec toutes ses
conséquences : suppressions de postes, fermeture de services et d’hô-
pitaux, dégradation de la qualité des soins, encore plus d’inégalité dans
l’accès aux soins...

Le plan Hôpital 2007 était la pierre angulaire pour l’introduction
de la rentabilité dans les hôpitaux publics. Deux éléments principaux
de ce plan : la création des pôles de service entraînant une concurren-
ce des services au sein du même hôpital et la tarification à l’activité,
appelée T2A. La T2A a entraîné un changement majeur dans le fonc-
tionnement de l’hôpital car la rentabilité est devenue primordiale et
non pas les soins de qualité pour chaque patient. Ce système est
responsable d’une multiplication des séjours, d’une incitation au tri
des malades et d’un transfert trop rapide en soins de suite. 

Un exemple : les unités de soins palliatifs (soins des personnes en
fin de vie) sont obligées de trier des malades et ne prennent que ceux
dont l'espérance de vie est supposée supérieure à 2 jours et inférieure
à 35 jours ! Tous les autres sont refusés et transférés dans un autre ser-

vice. La tarification à l’activité et la pression budgétaire ont déjà eu
pour conséquences la fermeture des petits hôpitaux de proximité et des
maternités et beaucoup d’autres établissements jugés pas suffisam-
ment «rentables» sont menacés de fermeture. Des plans «sociaux» de
suppressions de postes sont annoncés comme au Havre (550), dans les
hôpitaux parisiens (3000) ou à Nancy (600).

Luttons pour le retrait
du projet de loi Bachelot !

La loi Bachelot est la suite logique de ces attaques précédentes car
elle va accélérer le démantèlement de l'Hôpital public. Il s’agit de bri-
ser le statut public des établissements de santé pour instaurer définiti-
vement le primat de la rentabilité et pour permettre la mainmise des
groupes privés sur les secteurs «rentables» de l’Hôpital public. Ainsi
la loi Bachelot prévoit la création des Agences Régionales de Santé
(ARS) regroupant les établissements de santé avec un directeur super-
puissant à la tête qui répartira les enveloppes budgétaires, les direc-
teurs des hôpitaux devenant des managers. Les 1035 hôpitaux actuels
seraient remplacés par 300 «communautés hospitalières de territoi-
res». 250 hôpitaux déclarés «fragiles» vont disparaitre, transformés en
services de gériatrie. Bien que les récents décès à l’hôpital aient mis en
évidence le manque criant de personnel, au minimum 20.000 emplois
seraient supprimés au niveau national.

Pour une lutte déterminée
des travailleurs hospitaliers !

Les travailleurs de la santé commencent à se mobiliser : avec des
gros cortèges lors des manifestations le 29 janvier, la journée de grève

le 5 mars et localement de nombreuses luttes contre les suppressions
de postes, la mise en cause des 35 heures, la fermeture des hôpitaux,...

Il faut construire une grève massive dans la Santé contre la loi
Bachelot et la privatisation de l’Hôpital public avec l’objectif de faire
le lien avec les usagers et les autres secteurs et d’aller vers une conver-
gence des luttes. La grève du 19 mars doit être le point de départ pour
la préparation d’une lutte tous ensemble, d’une véritable grève géné-
rale, seul moyen de faire reculer le gouvernement. C’est ainsi que les
travailleurs hospitaliers peuvent imposer leurs revendications comme
le retrait de la loi Bachelot et l’abrogation du plan Hôpital 2007.

Diana Ortega et Olaf van Aken 

Le 9 février dernier, suite à une AG, les profs
ont décidé de débrayer immédiatement. Les rai-
sons de la colère sont nombreuses : suppression
d'une classe de seconde générale, réduction des
capacités d'accueil au Lycée Professionnel, dispari-
tion de quasiment tous les dédoublements (cours
en groupes restreints), refus de création de CAP,
menaces sur des options au lycée général, et évi-
demment réduction de postes. Des restrictions
d'autant plus mal prises que l'établissement est en
zone urbaine sensible, classé dernièrement «lycée
d'excellence» dans le plan «espoir banlieues». La
grève reconductible s'est installée jusqu'à la veille
des vacances, soutenue de plus en plus par les élè-
ves et leurs parents qui se sont impliqués. Même si
cette lutte n'a pas encore payé, elle a été un élément
important de compréhension des mensonges et
attaques du gouvernement. Le combat continue !

http://schumanengreve.over-blog.com/

Olivier Ruet, LP Schuman,
Caucriauville, Le Havre

Lutte au lycée

Schuman du

Havre

Les hospitaliers de
Franche-Comté en lutte

La généralisation du bac pro 3 ans est cette fois-ci dans sa dernière
ligne droite. Darcos mène à son terme une mesure pilotée au départ par
un certain Mélenchon dans le cadre du «Lycée des Métiers».

Très concrètement, le gouvernement peut réaliser son plan de liqui-
dation d'au moins un quart des effectifs (plus de 20000) grâce au nou-
veau système mais également en réduisant le nombre de places pour les
élèves ou en ne créant pas les CAP promis pour remplacer les BEP, ou
bien encore en annualisant les services des profs.

Pour le patronat, c'est la possibilité de remettre en cause tout le sys-
tème de qualification avec le nouveau bac pro, de disposer également de
stagiaires sur de longues durées et sans obligation de rémunération
(texte réglementaire de janvier). Cerise sur le gâteau, l'âge pour tra-

vailler sur des machines a été abaissé à 15 ans !

La question de la contre-attaque se pose évidemment. Même si le
premier syndicat du secteur -le SNETAA- a signé, comme la CFDT,
avec le ministre ; de nombreuses luttes ont déjà éclaté à l'initiative des
élèves, de profs (notamment de la CGT ou de SUD), mais souvent de
façon dispersée, non coordonnée. L'enseignement professionnel public
joue son avenir sur la lutte actuelle, mais elle doit se joindre à celle de
l'ensemble de monde du travail car cette attaque fait partie de l'offensi-
ve capitaliste. Les militants du NPA, nombreux dans ce secteur, ont un
rôle à jouer pour fédérer et construire les luttes. Les militants du courant
Gauche Révolutionnaire s'y emploieront.

Olivier Ruet 

Enseignement professionnel : c'est gagnant-gagnant

pour le gouvernement et le patronat

- Non à la privatisation de l’Hôpital public

- Pour une embauche massive du personnel hospitalier 
à la hauteur des besoins !

- Création immédiate de 120.000 emplois hospitaliers !

- Retrait du projet de loi Bachelot !

- Abrogation du plan «Hôpital 2007» !

- Suppressions de la tarification à l’activité (T2A) !

- Suppressions des franchises médicales !

- Gratuité des soins pour tous !

- Gestion démocratique des hôpitaux par le personnel 
hospitalier et les usagers !

Des salariés de l’ensemble des hôpitaux de Franche-Comté se
sont rassemblés à Besançon le 22 janvier dernier, dans une manifes-
tation regroupant 1200 personnes. Ils manifestaient contre les 640
suppressions d’emplois qui vont toucher les hôpitaux de la région. Le
maire PS de Besançon présent à la manifestation prétendument pour
défendre le personnel n’a pourtant pas hésité dans un premier temps
à voter le budget prévisionnel de l’hôpital de Besançon, entérinant les
suppressions de postes. Cette lutte ne doit pas rester isolée, car ce
sont les hôpitaux de tout le pays qui sont touchés par des restrictions
budgétaires et le manque flagrant de personnels. Ainsi, au moment où
la ministre Bachelot veut réformer l’hôpital pour faire une nouvelle
fois des économies sur le dos des patients et des personnels, les sup-
pressions de postes touchent tous les hôpitaux. Comme à Nancy où
600 postes vont être supprimés dans les différents services de l’hôpi-
tal public ! Les travailleurs des hôpitaux de Franche Comté ont rai-
son de se mobiliser, ce n'est que par une lutte d'ensemble qu'on pour-
ra imposer que notre santé passe avant les profits. 
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Bilan du congrès du

NPA 
L

e NPA a été définitive-
ment lancé le 8 février.
Les débats autour de 4

textes (principes fondateurs,
résolution politique et sociale,
statuts provisoires et résolution
sur les élections européennes)
ont permis d’en poser les pre-
mières bases politiques. C’est
maintenant le début d’un pro-
cessus de clarification par la
confrontation de ces idées à la
pratique, tout comme l’élabo-
ration d’une pratique commu-
ne, qui doivent s’amorcer. La
situation politique dans laquel-
le le NPA se crée est particuliè-
rement riche et exigeante pour
un parti qui se donne pour
objectif d’être un outil pour les
luttes des travailleurs et pour
une transformation révolution-
naire de la société. 

Le rythme rapide des discussions de prépara-
tion des textes et le large spectre de sujets à abor-
der autour des 4 textes a entraîné un nombre
important d’amendements qui n’ont pas toujours
pu être discutés en profondeur. 

Une volonté de débats 
Malgré cela la majorité des amendements a été

intégrée reflétant ainsi les nombreuses et diverses
préoccupations de militants issus d’expériences
politiques différentes. Les discussions, lors du
congrès et lors des assemblées générales prépara-
toires, ont aussi mis en évidence différentes
conceptions du type de parti nécessaire aujourd’-
hui pour les travailleurs et les jeunes. Ces différen-
ces se sont cristallisées autour de certains votes.
Plusieurs amendements qui tentaient de préciser
l’alternative socialiste au capitalisme que le NPA
doit défendre, dont celui de la Gauche révolution-
naire (adopté dans quelques congrès locaux), ont
été rejetés au congrès national mais ont recueilli un
nombre de vote non négligeable reflétant une pré-
occupation réelle au sein du parti. L’amendement
que nous défendions voulait amener la question du
lien entre le contrôle et la planification démocra-
tique de l’économie dans une société socialiste, et
l’organisation du pouvoir des travailleurs. C’est ce
genre de discussions qui devra continuer, car on
sait à l’échelle de l’histoire et même en analysant
certains pays actuellement, qu’il ne suffit pas de se
dire en faveur du socialisme pour le construire. Or,

le renversement du capitalisme ne se fera pas
s'il n’y a pas de véritable alternative à mettre
à la place. Le NPA est pour l’instant un parti
«anticapitaliste», mais va devoir continuer à
organiser les débats en son sein pour clarifier
son programme car la perspective socialiste
reste floue pour le moment.

Ainsi, le vote sur un des sous-titres du
texte «Principes fondateurs» qui devait choi-
sir entre «socialisme» et «écosocialisme» a
vu «socialisme» arriver devant «socialisme
du XXIe siècle», ce dernier (qui avait été
rajouté en cours de congrès) étant finalement
adopté. Le vote sur le nom du parti a aussi en
partie reflété cette volonté de créer un parti
qui définisse plus clairement son objectif
politique. Alors qu’on nous annonçait le
maintien de NPA largement majoritaire, lors
du vote le nom «Parti anticapitaliste révolu-
tionnaire» a obtenu près de la moitié des suf-
frages. Le maintien du nom NPA reflète que
pour le moment ce qui rassemble la majorité
des militants est l’opposition au capitalisme,
la question de quelle alternative à ce système
le NPA défend reste donc encore à dévelop-
per. 

Construire le parti
Les effectifs au moment du congrès

dépassaient 9000 cartes, auquel il faut désor-
mais ajouter près de 3000 demandes d’adhé-
sion. Mais des cartes et des envois de coupon
ou de formulaire ne suffisent pas à construire un
parti réellement militant, où ses membres se for-
ment, discutent, et agissent ensemble.

Face à la crise du capitalisme le NPA doit être
un lieu où les travailleurs et les jeunes discutent des
moyens de lutter contre les attaques patronales et
gouvernementales, pour défendre leurs intérêts,
mais aussi de quelle société nous voulons construi-
re. Ce qui manque à la classe ouvrière et à la jeu-
nesse c’est précisément un débouché politique à
leurs luttes ; la perspective d’une société débarras-
sée de l’exploitation et gérée démocratiquement
par les travailleurs eux-mêmes : le socialisme. 

Tout en continuant les débats sur autant de
sujets que nécessaire (écologie, antisexisme, inter-
nationalisme etc.), il faut que le NPA prenne une
orientation vraiment claire vers les travailleurs :
tracts, rencontres locales et régionales, formulation
de propositions dans les luttes… Laisser cela à la
seule initiative des comités va en fait entraîner un
parti à plusieurs vitesses. Le congrès, alors qu’il se
tenait après la grande journée de grève du 29 jan-
vier, n’a pas eu de séance pour discuter de la situa-
tion politique, économique et sociale, ne permet-
tant pas aux militants de confronter leurs expérien-
ces, et d’élaborer collectivement une stratégie pour
les luttes.

Cela se retrouve avec des questions comme la
grève générale en Guadeloupe et Martinique. Le
NPA doit développer des revendications qui dépas-
sent la solidarité avec les luttes des travailleurs
pour tirer les leçons de ces succès. 

On ne peut pas calquer le modèle du LKP en
Métropole, mais cette expérience montre toute la
préparation et la stratégie nécessaires pour cons-
truire une grève générale.

Le matériel du NPA dit «faisons comme eux»
mais les initiatives sont laissées aux comités
locaux. Un texte sur une base très minimale a été
co-signé avec tous les partis de gauche dans la
suite du 29 janvier mais sans autres conséquences,
sans discussion organisée pour que les militants
discutent de que faire ensuite. Doit on rechercher
un accord avec le PS lorsqu’il y a des luttes socia-
les de grande ampleur alors que ce parti a depuis
longtemps accepté le capitalisme ? Il nous semble
que non.

Pour un parti de lutte
Avec la perspective du 19 mars et la multipli-

cation des luttes dans le privé et le public, il est
nécessaire de travailler à l’unification des luttes et
à la construction d’une grève générale. Dans cer-
taines régions comme le Nord-Pas de Calais, des
militants du NPA ont mis en place un appel de syn-
dicalistes, et pris des initiatives locales. Ailleurs
d’autre initiatives ont lieu. La tâche du NPA devrait
être de populariser tout cela, de manière nationale,
en lançant un appel public à aller dans cette direc-
tion, même si des formes locales différentes peu-
vent exister,  pour construire un mouvement d’en-
semble autour de revendications transitoires sur les
salaires, le coût de la vie, l’emploi et les services
publics. Un tel appel pourrait être utilisé par les

militants du NPA pour le faire signer dans les
entreprises et dans les quartiers populaires pour
populariser l’idée qu’on doit construire une grève
générale et aussi être un outil pour rassembler les
syndicalistes combatifs et faire pression sur les
directions des syndicats. Cela ne se substituerait
évidemment pas aux initiatives plus larges, ou à
celles prises par des syndicalistes ou des sections
syndicales, mais elles sont pour l’instant peu nom-
breuses. Avec un tel appel, le NPA jouerait à plein
le rôle qu’il doit avoir dans la lutte des classes :
construire les luttes en proposant aux travailleurs
un débouché politique. La direction du NPA, le
Conseil politique national (CPN), où le courant
Gauche révolutionnaire a deux membres, devra
avoir en priorité cette discussion.

Quelques semaines après sa fondation, le NPA
est déjà confronté à des défis importants. La capa-
cité à développer le programme par des discus-
sions larges à tous les niveaux du parti est une
condition nécessaire pour que ce nouveau parti soit
utile aux travailleurs. Pour cela des priorités doi-
vent être définies. Dans la période actuelle c’est la
question de la résistance des travailleurs et de la
jeunesse face à la crise qui doit être au centre des
discussions et des interventions du NPA. Proposer
un débouché politique aux luttes implique de s’a-
dresser directement et largement aux travailleurs et
aux jeunes et proposer des initiatives nationales et
locales qui nous permettent de construire notre
propre outil face à la bourgeoise. 

Virginie Prégny et Alex Rouillard

Plus de 600 délégués, et des centaines d’invités et de militants ont par-
ticipé au congrès les 6,7 et 8 février (Photothèque rouge/JMB)

La Gauche révolutionnaire a participé au processus de lancement du
parti et nous continuons à être un courant socialiste et révolutionnaire
dans le Nouveau Parti Anticapitaliste maintenant fondé. En tant que
courant, nous sommes affiliés à notre internationale, le Comité pour une
Internationale Ouvrière. 

Qu’allons nous défendre dans le NPA ?
Il existe des approches différentes au sein du parti. Dans ces débats,

nous voulons développer notre analyse marxiste et l’approche transitoi-
re élaborée par Trotsky. Qu'est ce que cela veut dire ? Prenons des
exemples d’actualité.

La résolution adoptée lors du congrès du NPA sur l'orientation dans
la situation actuelle aborde la question des licenciements en mettant en
avant «l’interdiction des licenciements». De même, il est parfois fait
allusion à la nationalisation pour certains secteurs (industrie pharma-
ceutique, « organismes bancaires », par exemple). Mais les mesures
sont alignées sans montrer un objectif précis. Or, ces axes ont une utili-
té s'ils tracent une perspective, celle d'une société où l'économie fonc-
tionnera sous le contrôle et la gestion des travailleurs. 

Il y a une forte aspiration pour en finir avec les licenciements, et le
slogan d'interdiction a une consonance positive pour de nombreux

travailleurs. Mais le mot d’ordre d’interdiction des licenciements est
peu opérant pour répondre réellement aux nécessités, à savoir comment
lutter réellement contre ces licenciements. De plus, dans de nombreux
matériels (4 pages national licenciements par exemple), c'est la question
d'une «loi» d’interdiction des licenciements qui est mise en avant.
Placer la bataille contre les licenciements dans un cadre législatif ne
pose pas la question de s’opposer aux licenciements par nos luttes, mais
de lutter pour obliger le gouvernement à prendre une mesure législative
en faveur des travailleurs. 

Or quand l'État intervient dans les luttes, c'est toujours pour préser-
ver les intérêts des patrons. La lutte contre les licenciements est une
confrontation directe entre le pouvoir des patrons et la force sociale des
travailleurs. Nous savons qu’il faut un sacré rapport de forces pour stop-
per des licenciements et qu’il s’agit surement de l’une des batailles les
plus difficiles. Il serait donc bien plus efficace de développer plus les
propositions en termes de lutte, de méthode d'organisation, de tâches
pour que les travailleurs et les militants des autres secteurs aident la lutte
contre les licenciements. 

L'organisation de grève et de manifestations de solidarité, la mise en
avant de la nationalisation/réquisition sous le contrôle des travailleurs

de toute entreprise qui fait un plan
de licenciement, le contrôle de
l'embauche par les travailleurs et
leurs syndicats au moyen de comi-
tés démocratiquement élus etc.
L'interdiction, et plus encore une
loi, peut même paraître irréaliste et
donc encourager un certains fatalis-
me face au pouvoir des patrons..
C'est parce qu'on met en avant des
revendications permettant aux tra-
vailleurs de prendre conscience de
leur force qu'on développe le
niveau de conscience, pas en se
contentant de dénoncer un système
dont chacun sait qu'il est injuste
mais face auquel il manque à beau-
coup la conscience qu'on peut le
renverser, ceci notamment du fait
du faible degré d'organisation des
travailleurs. Enfin, en partant des

Pourquoi un courant Gauche révolutionnaire dans le NPA?

Dans de nombreux
de la Gauche révo
rants qui construi

pour le socialism
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conditions actuelles de la lutte, il est nécessaire d'avancer la perspective
du socialisme, seul système dans lequel le chômage serait vraiment
«interdit». 

Ainsi, une approche marxiste et
transitoire c’est permettre de montrer
comment on peut se débarrasser du
capitalisme et qui peut le faire. On ne
peut se contenter de revendications
impossibles à réaliser dans le capitalis-
me pour démontrer que ce système doit
être combattu. C’est au cours de la lutte,
en débattant et en se structurant qu’on
trouve la voie pour lutter. C’est le rôle
du parti de faire prendre conscience de
cette force collective et d’essayer de
l’organiser. 

Être structuré pour
faire avancer les

débats
Aujourd’hui, le fonctionnement du

NPA ne permet pas d'avoir les débats de
manière suffisamment approfondie sur
beaucoup de sujets. Nous continuons

d'être un courant organisé pour pouvoir mener ces débats, du fait de
nos propres analyses, la plupart du temps discutées largement au sein de
notre internationale. Et d’autres courants existent : la Fraction
L'étincelle, les «écosocialistes» et/ou les anciennes tendances de la LCR
mais aussi certains comités régionaux ou locaux.  Il faut arriver à pou-
voir combiner un fonctionnement collectif et la possibilité pour les cou-
rants de développer leurs idées, nationalement et localement. Et c’est
bien évidemment la construction effective du NPA qui permettra de voir
si tel ou tel courant y a réellement sa place. 

Nous militons activement dans les comités et nous souhaitons ainsi
discuter de nos propositions et de celles des autres militants avec l’en-
semble des membres du NPA, qu’ils soient eux-mêmes dans un courant
ou pas. Notre journal, l’Egalité, est le support pour développer et for-
muler nos idées. Et il est un moyen de tester nos idées directement
auprès des travailleurs et des jeunes lors de nos activités publiques. Il ne
s'oppose pas au futur journal du NPA qui, espérons-le, permettra aussi
la confrontation fraternelle des divers courants qui animent le parti.
Pour avancer dans la construction d’un nouveau parti combatif des tra-
vailleurs, il n’y a pas de ligne unique dans le NPA. Il a toujours existé
des courants dans les partis ouvriers, et il en existe dans les nouveaux
partis créés, depuis 15 ans dans le monde, parce qu’ils représentent des
débats et des préoccupations qui traversent le mouvement ouvrier. 

Leila Messaoudi

Un sujet qui a pris beaucoup de place 

durant le congrès :

Les élections européennes 

L
es élections européennes
qui auront lieu en juin ont
aussi été au cœur du

congrès, et même ont souvent
dominé une partie des débats.
Ce n’est pourtant pas le sujet le
plus urgent. Nous pensons, qu’il
aurait mieux valu organiser une
conférence spécifique sur ce
sujet, et ainsi permettre au
congrès d’avoir plus de temps
pour se concentrer sur la discus-
sion de fond sur les principes
fondateurs et débattre de notre
stratégie dans les luttes. De plus,
l’essentiel du débat n’a pas
porté sur ce que nous défen-
drons dans ces élections mais de
savoir si on cherchait une allian-
ce avec d’autres forces et si oui
sur quels critères.

Du coup, la plate-forme a en elle-même été
très peu discutée par le congrès national ou dans
les congrès locaux. Cela a partiellement mis de
côté le débat de fond. Notamment,
l’analyse de ce qu’est l’Union
européenne et des perspecti-
ves que propose le NPA face
à cette institution capitaliste.
Certaines formulations du
texte restent ainsi très ambi-
guës. A la suite de toute
une série d’exigences
d’une Europe «démocra-
tique», ou «solidaire
des peuples» par
exemple, la per-
spective suivante
est tracée : «Les
peuples d’Europe
doivent pouvoir
décider eux-
mêmes, par la
mise en place
d’une assemblée
constituante par
laquelle ils établi-
ront leur coopé-
ration. Nous y
défendrons pour
notre part le projet
d’une Union socialiste des
peuples d’Europe». Les peuples d’Europe pour-
raient ils décider eux mêmes dans le cadre d’une
Europe non socialiste ? D’autant que l’Union
européenne n’est jamais qualifiée dans le texte
comme ce qu’elle avant tout : une association
d’Etats impérialistes et donc une institution qui
devra être renversée. Nous reviendrons dans le
prochain numéro de l’Egalité sur cette question,
mais il est bien dommage que la discussion sur
les élections européennes n’ait pas permis d’ap-
profondir ce débat mais se soit au contraire foca-

lisée sur un aspect mineur, à savoir une alliance
ou pas avec le front de gauche rassemblant le
PCF et le Parti de Gauche.

Présenter une politique
anticapitaliste

Lors de la discussion, seule la question du
type d’union à l’élection était en débat, ou
presque. Privilégier l’unité à tout prix, ou condi-
tionner l’unité. Les uns défendant la participa-
tion au «Front de gauche» initié par le PCF et le
PG, les autres conditionnant une alliance à un
«accord durable», sous entendu, à une reconduc-
tion de l’accord électoral pour les régionales de
2010. Cela peut être pris comme une manière de
dire qu’on est pour l’unité mais de trouver les
moyens de ne pas la faire. 

Pour nous, il aurait été mieux de proposer un
débat large, ouvert au PCF, au PG ou à d’autres,
sur la lutte au sein de l’Europe et l’Europe que
nous voulons. C’est en proposant les choses
ainsi que le NPA aurait pu se présenter comme
un parti favorisant le débat dans la gauche. Cela
aurait permis d’utiliser cette discussion de
manière publique pour mettre en avant une véri-
table perspective socialiste.

Si sur certains sujets, le PCF ou le PG refu-
saient de défendre des revendications assez sim-
ples comme par exemple la nationalisation de
l’ensemble des organismes financiers et de cré-
dit, sous le contrôle des travailleurs, alors les
vrais désaccords de fond se dévoileraient. Ce

serait une base beaucoup plus
sérieuse pour expliquer
l’impossibilité de parvenir
à un accord.

En fait, on pourrait penser qu’il y a des orien-
tations dans ces formulations qui ne sont expri-
mées qu’à moitié. Les partisans de la recherche
d’un accord avec le Front de gauche n’ont jamais
caché leur hostilité au NPA, mais ils n’ont pas
quitté le processus. Ils utilisent le fait qu’ils sont
membres du NPA pour faire des tribunes dans Le
Monde et ailleurs, et ils ont même exigé que sur
la base d’un simple amendement au texte «élec-
tions européennes» ils puissent présenter un liste
de 16 membres en plus à la direction nationale

du NPA. Un amendement peut parfois être à lui
seul une définition différente du parti que l’ont
veut construire. Pourquoi donc se cacher derriè-
re des formulations floues et ne pas l’admettre ?

Une alliance, seule tac-
tique possible ?

L’ approche de ceux qui ont défendu l’amen-
dement majoritaire est somme toute peu éloi-
gnée. Une réécriture de la fin du texte sur les
européenne a été adoptée, disant être pour l’uni-
té dans les élections, mais la conditionnant à une
similitude tactique entre le Front de gauche et le
NPA de manière à rendre cette unité impossible.

A notre avis, si on veut faire une alliance à
des élections, c’est parce que dans ces élections
nous pensons qu’un programme peut être déve-
loppé qui va aider à avancer les intérêts des tra-
vailleurs.

Il n’y a aucune illusion à avoir sur le pro-
gramme politique du PCF et du PG. S’ils se dis-
ent anticapitalistes, ils ne font que proposer des
aménagements du système. Leurs analyses sou-
lignent la nécessité de s’appuyer sur les mouve-
ments sociaux, mais ne font pas des luttes le
moteur de la rupture avec le capitalisme. Les tex-
tes fondateurs du PG citent même Marx et font
état du nécessaire dépassement du capitalisme.
Mais leur «programme d’urgence» et leurs pro-
positions face à la crise du capitalisme restent
dans le cadre de ce système et de ses institutions. 

Le NPA n’a rien à craindre ni à perdre à
engager des discussions larges et sans préalable
avec les organisations à la gauche du PS. Se
focaliser sur le caractère durable d’un accord ne
permet pas de débattre des questions de fond :
analyse de la crise du capitalisme, développe-
ment et construction d’une lutte d’ensemble
contre toute la politique du gouvernement, alter-
native au capitalisme. Quels que soient les
accords, la campagne du NPA devra être avant
tout un relais des luttes et une plate-forme pour
développer un programme anticapitaliste et pour
le socialisme. 

Utiliser les élections pour
faire connaître 

notre programme
Pour nous marxistes, les élections sont une

plate-forme pour développer notre programme
socialiste et être une voix indépendante pour les
travailleurs face aux partis bourgeois et tous
ceux qui ne veulent qu’en limiter les excès. On
ne peut être par principe pour ou contre l’unité
dans les élections : cela dépend de la période et
aussi de ce qu’en perçoivent les travailleurs.
Pour l’instant, un dernier sondage indique que
52% des gens n’accordent aucune attention aux
élections européennes. D’autre part, le NPA est
crédité de presque 10 %, et lors des interventions
dans les entreprises, dans les luttes, les tra-
vailleurs discutent du NPA, pas d’éventuelles
alliances avec le Front de Gauche. Ces premiers
éléments montrent bien que le NPA a tout intérêt
à développer son profil lors de ces élections, et
développer des axes de lutte contre l’Europe
capitaliste et pour une Europe des luttes, de la
solidarité entre les travailleurs de tous les pays,
vers une Europe socialiste.

VP/AR

Pologne
Le Parti Polonais du

Travail : 

un outil politique

pour les 

travailleurs
Suite au retour du capitalisme, les travailleurs

Polonais ont vu leurs conditions se dégrader entre les re-
privatisations, les licenciements et les fermetures d’usi-
nes, et cela avec la complicité de Solidarnosc. Ce syndi-
cat avait organisé la grande grève de 1980, où des cen-
taines de milliers de travailleurs avaient lutté pour la
liberté des syndicats et l’instauration d’un contrôle
ouvrier. Un de leurs slogans était « Rendez-nous NOS
usines ! ». Des comités de grève avaient été créés et les
travailleurs avaient tenté d’instaurer un double-pouvoir
pour prendre le pas sur la bureaucratie. Dans les années
90, un nouveau syndicat est né d’une scission de
Solidarnosc, démocratique et défendant réellement les
intérêts des travailleurs, et nommé Syndicat Libre Août
80 pour rappeler cette période de lutte pour le pouvoir
des ouvriers.

Dans les années suivantes Août 80 a lutté contre les
politiciens capitalistes responsables des attaques contre
les travailleurs. Ce qui a montré que les travailleurs
devaient avoir des perspectives politiques plus larges
s’ils voulaient atteindre leur but. Les travailleurs avaient
besoin d’un nouvel outil politique et c’est pourquoi août
80 a pris l’initiative de créer un nouveau parti, le Parti
Polonais du Travail (PPP) en 2004.

Des luttes sociales à 
l’organisation politique

Il a d’abord été construit par les syndicalistes les plus
militants sur leur lieu de travail, les mines de Silésie.
Puis les mineurs sont intervenus dans d’autres secteurs
comme les transports, la santé et la pêche pour étendre
le parti. Ils étaient aussi actifs dans la lutte des locataires
contre la privatisation des logements d’Etat.

Le programme du PPP comprend la semaine de 35h
avec maintien du même salaire que pour 40h, l’aug-
mentation du salaire minimum, le retrait des troupes des
pays occupés. Il milite aussi pour le droit des femmes,
un état laïc, contre les bases militaires américaines…
Même si le parti n’est pas révolutionnaire, il défend des
mesures anti-capitalistes comme la nationalisation des
secteurs-clé de l’économie. 

Le GPR (Groupe pour un Parti Ouvrier, section du
CIO en Pologne) participe au PPP en tant que courant,
en y défendant son programme, notamment la nationali-
sation de l’économie sous contrôle des travailleurs,
changer le pouvoir de l’Etat en système de comités de
travailleurs et la perspective d’une société sans classes.

Un parti qui organise les luttes
L’année dernière, Août 80 a organisé les grèves vic-

torieuses des mineurs de Silésie et des caissières des
supermarchés Tesco (Egalité n°130) alors que les gros
syndicats comme Solidarnosc étaient mobilisés contre
les grévistes. En décembre dernier, le PPP et Août 80
avaient appelé à une grève générale contre la casse des
retraites. Mais cet appel a été ignoré par les plus gros
syndicats (comme Solidarnosc). Selon Zietek, le porte-
parole du PPP, cela aurait été une chance de mettre le
gouvernement au pied du mur, mais maintenant les tra-
vailleurs vont en payer le prix. Les attaques contre les
travailleurs vont s‘intensifier, de même que la casse du
droit de grève. 

Les luttes ont repris le 24 février, avec une manifes-
tation des mineurs, des conducteurs de tram, du secteur
paramédical pour une augmentation des salaires, l’arrêt
des privatisations et l’interdiction des licenciements.
Alors que les mineurs n’ont eu aucune augmentation, les
managers des mines ont été augmentés de 7% soit 1500
zlotys (300€). A titre de comparaison, le salaire mini-
mum net en Pologne est de 900 zlotys… Les manifes-
tants ont repris le slogan du PPP, «on ne paiera pas votre
crise», qui est maintenant populaire dans toutes les lut-
tes. 

Vers une organisation 
de luttes internationales

Le PPP a commencé à tisser des liens avec le NPA,
notamment pour les élections européennes (campagne
pour égaliser les salaires vers le haut au niveau euro-
péen). Mais aussi dans les luttes, par exemple les tra-
vailleurs polonais de La Barre Thomas voulaient soute-
nir leurs collègues français face aux licenciements. Les
attaques contre les retraites en Pologne sont les mêmes
que celles qu’ont subi en France les régimes spéciaux,
Arcelor Mittal licencie aussi bien en France qu’en
Pologne… Une alliance entre les 2 nouveaux partis
serait la bienvenue pour organiser les luttes internatio-
nalement.

Tiphaine

x pays, les sections soeurs
olutionnaire sont des cou-
isent des nouveaux partis
me, comme ici au Brésil.
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Fonds de soutien du courant Gauche révolutionnaire
et au Comité pour une Internationale ouvrière :

au 2ème semestre, nous sommes à 42  % de l’objectif

ACTUALITÉ DU COURANT GAUCHE RÉVOLUTIONNAIRE8

La Gauche révolutionnaire et le CIO sont actifs dans de nombreux domaines. Le Comité pour une
Internationale ouvrière est présent dans près de 40 pays sur tous les continents.  Le CIO et ses sections
vivent uniquement grâce au soutien de travailleurs et de jeunes qui se reconnaissent dans nos idées et
grâce aux activités militantes. 

Certaines sections d’Europe mais aussi celle du Brésil, d’Afrique du Sud et du Venezuela participent
aux débats dans le cadre du lancement de nouveaux partis des travailleurs. A chaque fois, comme en
France, pour la Gauche révolutionnaire, nous décidons de nous y impliquer pour pouvoir défendre à une
plus grande échelle la perspective du socialisme face au capitalisme.

D’autres sections comme au Pakistan, au Nigeria, en Israel, en Russie ou en Bolivie militent pour
construire l’alternative socialiste dans des pays où les dégats causés par le système capitaliste et les gou-

vernements qui les ser-
vent, coutent la vie à
des centaines, voire des
milliers, d’hommes et
de femmes. Il y est très
difficile de lutter en rai-
son de la répression et
de la violence générée
par le système.
L’exemple du Sri
Lanka est parlant.

Au Sri Lanka, ainsi,
nos camarades du Parti
Socialiste Uni (section
du Comité pour une
I n t e r n a t i o n a l e
Ouvrière, CIO au Sri
Lanka) militent dans
une situation très dan-
gereuse. Le gouverne-
ment essaie d’écraser
dans le sang les Tigres
Tamouls au nord du
pays. Il en profite pour
tenter d’éradiquer toute
résistance à sa poli-
tique. Le Parti
Socialiste Uni est au

premier rang des protestations et des
campagnes contre la guerre, pour la
liberté de la presse, pour le droit à
l'autodétermination des Tamouls et
pour la fin du régime chauvin et dic-
tatorial actuel, agitant la haine racia-
le et le communalisme cingalais.
Nos camarades mènent de façon
constante campagne pour une lutte
unifiée des travailleurs et des pauv-
res cingalais et tamouls contre l'im-
périalisme et le capitalisme, avec
des politiques vraiment socialistes.
Ils sont d’ailleurs les seuls à avoir un
journal comportant des pages en
cingalais et des pages en tamoul.
Les vies et la liberté des membres et
défenseurs du Parti Socialiste Uni
sont, actuellement, constamment en
danger. Toute aide financière et aide
pour leur défense ainsi que leurs
campagnes est la bienvenue. Des
donations peuvent être faites pour
mener campagne au Sri Lanka.

Il y a de nombreux moyens de nous soutenir. Comment ce soutien peut-il se faire? Cela peut prend-
re différentes formes selon vos propres possibilités : en nous soutenant financièrement pour nous per-
mettre de mener au mieux nos campagnes, en prenant contact avec nos sections locales pour être infor-
més de nos activités ou en prenant un abonnement à notre journal L’Egalité. Vous pouvez également
demander une discussion individuelle avec un de nos militants et pouvez bien évidemment devenir mem-
bre de la Gauche révolutionnaire. 

Nous voulons cependant accentuer la nécessité cruciale du soutien financier pour que nous puissions
développer notre programme politique, par notre journal, par le site Web et dans le nouveau parti en cons-
truction qu’est le Nouveau Parti Anticapitaliste. Un don unique est très le bienvenu, mais pourquoi ne pas
prendre un ordre de virement permanent et, ainsi, nous donner chaque mois 2, 5, 10, 20,... euros ou plus
? Des revenus fixes, aussi limités soient-ils, nous offrent une stabilité ainsi qu’une sécurité financière par-
ticipant à notre indépendance politique. Nous pouvons de cette manière construire ensemble une alter-
native socialiste.

L.M.

U
ne nouvelle maquette de l'Egalité a
donc été élaborée. Elle sera certai-
nement à parfaire un peu comme

c'est souvent le cas, n'hésitez pas à nous
faire part de vos remarques.

L’Egalité, le journal de la Gauche révolutionnaire a plus de quin-
ze ans d’existence. La vie agitée de l'organisation a souvent été reflé-
tée dans le journal. A tel point, que la Gauche révolutionnaire, sous
sa forme actuelle, a effectué officiellement sa fondation lors de son
congrès de novembre 2004.

A son niveau, il a toujours eu pour objectif de contribuer à l’uni-
té et à la résistance des travailleurs et des jeunes. En apportant une
analyse marxiste et des perspectives de lutte contre les attaques de la
bourgeoisie et des différents gouvernements à son service. Il a été un
outil précieux pour les militants lors des nombreuses luttes auxquel-
les nous avons participé ou que nous avons animé : lycéens et étu-
diants contre le CIP en 1994 ; étudiants et travailleurs lors des gran-
des grèves de 1995 ; dans l’église Saint-Bernard avec les sans-papier
en 1996 ; à partir de 1999 dans la rue avec le mouvement altermon-
dialiste... A nouveau dans la rue contre l’invasion de l’Afghanistan
puis de l’Irak par les forces militaires des pays impérialistes en 2001
et 2003 ; dans la rue, en 2002 contre le faux choix que cette
République nous proposait entre Chirac l'escroc et Le Pen-le facho ;
au côté des travailleurs en 2003 contre la réforme des retraites ; au
côté des jeunes et des travailleurs en 2006 contre le CPE, en 2008
contre les suppressions de postes et la réforme des lycées... et en
2009 pendant la grève générale ? 

Au cours de ces années de lutte, le journal a évolué en même
temps que les militants de la GR continuaient le combat pour la cons-
truction d’un parti révolutionnaire défendant un programme socialis-
te. 

Dans la période récente, nous n'avons cessé de développer l'ana-
lyse qu'une crise profonde du capitalisme se déclencherait tôt ou tard
et qu'elle serait un véritable tournant. Dans les luttes récentes de la
jeunesse, des travailleurs du privé, nous avons régulièrement argu-
menté pour la construction d'un nouvel outil politique des tra-
vailleurs, un nouveau parti, face à l'offensive des patrons et du gou-
vernement, et en constatant que le PS était définitivement passé dans
le camp des capitalistes.

La Gauche révolutionnaire, courant socialiste et révolutionnaire
construisant le NPA, poursuivra ce combat. Nous diffuserons le jour-
nal du NPA et continuerons d’éditer notre propre journal pour y déve-
lopper les analyses et propositions de notre courant. 

Soutenez le programme de la Gauche
révolutionnaire : abonnez-vous à

L’Egalité ! 
Notre journal et notre site web gr-socialisme.org sont le produit

de nos idées et un support pour les diffuser plus largement auprès des
travailleurs et des jeunes ! Tous les deux mois,  l’Egalité revient sur
l’actualité aussi bien sur le plan international que sur le plan national.
Nous ne sommes toutefois pas des observateurs externes, mais bien
des participants actifs dans les mouvements de lutte comme dans le
combat quotidien des travailleurs pour se construire un avenir. En ce
sens, nous choisissons systématiquement le côté des ouvriers, des
jeunes, des retraités, des chômeurs,... dans nos articles et interven-
tions. 

Nous vendons l’Egalité dans les manifestations, les grèves, lors
de nos activités et l’écho que nous rencontrons est encourageant.
Néanmoins, les finances de notre journal ne sont pas encore suffi-
samment solides et nous avons besoin du soutien de nos lecteurs.
Avoir plus d’abonnés à notre journal rendrait les finances plus stables
et garantirait l’apparition régulière (et peut-être un jour une petite
couleur en plus ?). 

Si vous ne l’êtes pas encore, voici quelques bonnes raisons pour
vous abonner à l’Egalité :

Vous pouvez y trouver une bonne ration d’analyses, de critiques,
de propositions, etc. réellement socialistes. L’Egalité est un journal
marxiste c’est à dire que nous écrivons tous nos articles d’un point
de vue de classe : nous n’acceptons pas la logique du profit ni le fait
qu’une petite poignée de capitalistes domine toute la société en
exploitant les travailleurs. L’Egalité ne se contente pas de faire un
simple constat ou de faire des commentaires, mais cherche à donner
des analyses approfondies, par exemple sur la crise du capitalisme, à
développer une stratégie et des revendications pour les luttes et à
populariser à nouveau un programme authentiquement socialiste.

L’Egalité est un journal militant et vous y trouvez des articles sur
les luttes en cours des travailleurs et des jeunes contre les attaques du
patronat et du gouvernement. 

L’Egalité est un journal internationaliste qui réserve une grande
place à la situation internationale, aux luttes dans les pays néocolo-
niaux et aux articles sur le travail des sections sœurs de notre
Internationale (le Comité pour une Internationale ouvrière, CIO)

L’Egalité est un journal écrit par les militants (avec aussi la par-
ticipation de sympathisants) qui n’est financé que par les ventes des
militants et sympathisants dans les luttes et de la main à la main, dans
quelques kiosques et avec les abonnements. Vous n’y trouvez pas de
publicité car nous voulons garder entièrement notre indépendance à
l’égard des patrons. 

Avec un abonnement, vous êtes sur que vous ne louperez plus un
seul numéro et que vous trouverez l’Egalité régulièrement dans votre
boite à lettres.

Si notre journal vous a plu et intéressé, si les raisons ci-dessus
vous paraissent valables, n’hésitez pas ! Abonnez-vous à l’Egalité et
parlez-en autour de vous !

Cortège de l’United Socialist Party, notre
section Sri Lankaise, lors d’une manifesta-
tion en défense des droits démocratiques

en mai 2008

Manifestation à Lagos en juillet 2008.Cortège de la
Campagne pour le droit à l’éducation animée par
les militants du Democratic socialist movement,

notre section au Nigeria

Aidez le courant Gauche Révolutionnaire et son internationale, 

le Comité pour une Internationale Ouvrière !

L'Egalité change de look...



Après son recul sur la réforme des lycées, 

Darcos revient à la charge 

Les lycéens doivent préparer leur riposte !

Page des militants jeunes de la Gauche révolutionnaire 
«La jeunesse est la flamme de la révolution» (Karl Liebknecht)

OFFENSIVE

L
’éducation est un des sec-
teurs les plus touchés par
les attaques du gouverne-

ment, de la maternelle aux uni-
versités. Le gouvernement fait
passer en force toutes ses mesu-
res sans prendre en compte
notre colère. 

Les lycéens se sont déjà mobilisés en mai der-
nier contre les suppressions de postes de leurs
profs, contre le passage du bac pro en 3 ans au lieu
de quatre et contre la suppression des BEP. Après
les vacances le mouvement est reparti, à l’annonce
de la réforme des lycées le 20 novembre avec les
profs. La mobilisation des lycées a pris de l’am-
pleur et a continué durant le mois de décembre et
de janvier. La journée du 29 janvier à été bien sui-
vie par les lycéens. Elle montrait la nécessité d’une
lutte commune des travailleurs et des jeunes pour
vaincre le gouvernement. Nous étions bien cons-
cients que cette seule journée ne suffirait pas.
Devant l’ampleur de cette journée, les grèves
lycéennes semblent trop isolées pour pouvoir peser
suffisamment. La semaine qui a suivi le 29, les dis-
cussions dans les lycées tournaient très souvent
autour de la nécessité d’une nouvelle journée avec
les travailleurs rapidement. La force des lycéens, et
des luttes dans un secteur particulier, c’est leur
capacité à en entraîner d’autres avec eux, même si
nous sommes isolés au départ. L’idée est de mont-
rer l’exemple. L’annonce du 19 mars a été un sou-
lagement pour les lycéens, même si elle est trop
éloignée du 29, les lycéens peuvent s’en emparer. 

Des tentatives de continuer
la lutte

Les profs des lycées pro se sont de nouveau
mobilisés le mardi 3 février dans certains lycées et
des luttes locales se déclenchent chaque semaine
sur différents établissements. Mais sans appel des
directions syndicales de l'Education à de nouvelles
journées de mobilisation collective, les lycéens
s’essoufflent. La répression administrative pèse
lourd aussi : après les grèves de nombreux lycéens
mobilisés ont subi des pressions qui ont freiné la

lutte. Des blocages ont aussi vu des interventions
policières avec interpellation de lycéens pour des
prétextes des plus ridicules. Tout est bon pour nous
stopper. Face à cela c’est la solidarité qui est notre
meilleure arme, nous ne pouvons pas accepter ces
arrestations.

De plus Sarkozy et Darcos ont multiplié les
interventions télévisées en martelant qu’ils ne
reculeraient pas. Dans le même temps, l’annonce
du report   d’un an de la réforme est une manigan-
ce qui montre à quel point ils savent être ingénieux
sur ces questions. Cela ne résout aucun des problè-
mes de la réforme mais la rend encore plus lointai-
ne. Nous ne la subirons jamais et ne la verrons sou-
vent pas appliquée dans nos lycées ; on se sent
donc malheureusement parfois moins concerné.
Pourtant ceux qui suivront la subiront pendant des
années si elle passe... 

Les médias sèment la confusion, ils essaient de
décrédibiliser nos mouvements en les qualifiant de
violents et désorganisés. Ils tentent de nous mont-
rer la réforme comme un progrès sans donner
d’explication et présentent Darcos comme un
ministre responsable à l’écoute des lycéens. Écou-
ter la FIDL ou l’UNL, ce n’est pas écouter les
lycéens. Ces pseudo syndicats ne sont pas élus
démocratiquement et ne représentent pas une réali-
té pour les lycéens. De plus, même si Darcos pré-
tend repartir de zéro, ce mensonge s’efface lors-
qu’on s’aperçoit que les négociations n’en sont pas
puisqu’elles prennent comme point de départ non
négociable les éléments les plus contestés et ne
laissent que des miettes à négocier comme le main-
tien de l’option SES. 

Sans le soutien des profs du lycée, avec toutes
ces manigances et en l’absence de date claire en
perspective, les lycéens n’ont pas pu continuer à ce
rythme. Le 19 mars peut cependant être l’occasion
de relancer le mouvement lycéen. Pour cela il faut
que des AGs aient lieu rapidement dans les lycées
à la rentrée afin de préparer et d’informer au maxi-
mum pour le 19. Mais pour que ce ne soit pas une
journée dans le vide, elle doit être rapidement sui-
vie par une autre date de grève tous ensemble. Le
potentiel du 19 mars est en partie dû à des mobili-
sations déjà en cours qui montrent la voie aux aut-
res secteurs. Les lycéens refusent que les mobilisa-

tions précédentes
aient été inutiles.
Et la mobilisation
des étudiants
comme celle des
Antilles nous don-
nent envie de nous
unir. Si elles res-
tent isolées des
autres secteurs
elles risquent aussi
de s’essouffler.

L’arme que le
g o u v e r n e m e n t
craint le plus c’est
la grève générale.
C’est ce qui peut
nous permettre de
le vaincre. Pour
cela il faut réelle-
ment la préparer,
car sinon nos
chances de faire
reculer les mesures qui tombent dans tous les sec-
teurs sont minces. 

Un programme de combat
pour la jeunesse

Les luttes permettent de faire face au gouver-
nement, parfois de le faire reculer, parfois d’obte-
nir satisfaction sur quelques unes de nos revendi-
cations. Leur construction est bien sûr un élément
important de l’activité des militants de la Gauche
révolutionnaire. Cependant nous sommes cons-
cients que les miettes que nous arrachons au gou-
vernement ou au patronat ne sont qu’éphémères.
Ils peuvent être contraints de les lâcher si le rapport
de force dans les luttes est suffisant mais ils les
reprennent toujours le plus vite possible ; aucun de
ces acquis n’est durable.

Ce gouvernement sert un système : le capita-
lisme. Ce système permet à une minorité de gros
actionnaires de contrôler la société. Leur unique
but est de faire toujours plus de profits. Pour cela,
les patrons, aidés par le gouvernement, réduisent
les salaires, cassent les acquis sociaux et ouvrent
de nouveaux marchés à la concurrence. Dans l’é-
ducation par exemple, la casse du lycée permet à

Acadomia et compagnie de gagner toujours plus
d’argent en sous-payant les professeurs qu’ils
emploient. De la même manière, les écoles privées
se remplissent de plus en plus. Bien sûr, seuls les
plus aisés ont accès a ces solutions de rechange
mais ça, nos gouvernants n’en ont rien à faire …
Ils permettront toujours à une élite issue très majo-
ritairement des milieux les plus riches d’avoir
accès a une éducation de qualité.

Pour en finir avec ces attaques, c’est le capita-
lisme qu’il faut renverser ! Pour cela, il nous faut
un réel outil de lutte qui nous permette de nous
organiser autour d’un programme véritablement
socialiste et révolutionnaire, clair, et développé
internationalement. Les militants de la Gauche
révolutionnaire multiplient les activités et les dis-
cussions pour convaincre une couche plus large de
la nécessité de construire cet outil qui permette de
mettre fin au capitalisme et de le remplacer par une
société démocratique ou l’économie organisée par
les travailleurs et les jeunes pour satisfaire les
besoins de tous.

Si tu veux toi aussi te battre pour cela, n’hési-
te pas à nous contacter!  

Alex Lecoq

Universités : la lutte fait reculer le gouvernement

La lutte des enseignants-chercheurs contre la loi d’autonomie des
facs a permis d’obtenir un premier recul du gouvernement, mais il
n’est pas encore temps de crier victoire car le projet, même réécrit,
reste sur le même objectif de rentabiliser l’enseignement supérieur. 

Le contenu de la «réforme»
La loi de Pécresse prévoit de modifier le statut des enseignants-

chercheurs, les obligeant à donner plus d’heures de cours au détriment
de leurs activités de recherche. Un autre point important est le fait que
dans le cadre de l’autonomie des universités, les présidents d’universi-
té deviennent de vrais patrons qui peuvent choisir leurs personnels et
donc aussi les virer. Ce nouveau statut conditionnerait aussi le déve-
loppement de la carrière des profs à l’avis d’une commission qui ne
serait pas formée de profs, ce qui laisse la porte ouverte à tous les abus.
Cela est d’autant plus problématique que les universités seront placées
en concurrence et chercheront donc à limiter leur «masse salariale»
pour être plus concurrentielles, comme dans les entreprises privées. 

La détermination des profs, avec le soutien des étudiants, a permis
d’obtenir un premier recul. La commission d’évaluation serait natio-
nale et formée d’enseignants et de chercheurs. Les modifications du
nombre d’heures de cours devront se faire obligatoirement au volonta-
riat. Aucun poste ne sera supprimé dans les 2 prochaines années. 

Mais par contre aucune avancée n’a été obtenue sur la modification
du recrutement des profs du secondaire, une réforme qui va fermer les

portes des
concours d’en-
seignement aux
étudiants de
milieux populai-
res qui ne peu-
vent pas se per-
mettre de faire 2
ans de plus à la
fac, et qui en
plus va permett-
re de supprimer
encore plus de
postes de profs
en collège et
lycée.

Mais parallèlement Valérie Pécresse a déclaré que «L'autonomie
rend nécessaire la réforme des statuts des enseignants.» Il faut donc
rester mobilisés. Les étudiants ont beaucoup à perdre à la mise en place
de l’autonomie, et jusqu’à maintenant leurs revendications sont volon-
tairement mises de côté par le gouvernement Ils ont donc toute leur
place à prendre dans ce mouvement, même si les syndicats étudiants se
contentent de suivre passivement les syndicats des enseignants.. Le
premier recul du gouvernement appelle à amplifier la lutte. 

Les conséquences de la

suppression des BEP
Depuis la rentrée 2008 la suppression des BEP au profit du

Bac pro trois ans est en cours, elle pose déjà des problèmes à
de nombreux élèves.

A la sortie du collège, ceux engagés vers la voie profes-
sionnelle pouvaient choisir entre un CAP ou un BEP. A la fin
du BEP, il était possible de faire deux ans de plus pour obtenir
son Bac professionnel. Avec la suppression du BEP, il ne res-
tera que le CAP, assez facile d’accès mais qui ne donne qu’un
niveau de qualification peu élevé par rapport au Bac pro en 3
ans, qui lui est fortement demandé et nécessite un certain
niveau scolaire. Il est devenu inaccessible une fois engagé sur
la voie professionnelle, à cause de la suppression même du
BEP et de sa passerelle qui existait avec le Bac professionnel. 

Cela s’inscrit dans une logique de faire des économies sur
le dos de l’éducation en supprimant un diplôme en entier mais
aussi de créer une élite de commerciaux, de
contremaîtres…etc. face à une majorité de travailleurs peu ou
pas qualifiés qui n’auront pas eu accès aux mêmes connaissan-
ces. De plus ils seront sous payés et corvéables à merci.

Voilà ce qu’offrent Darcos et Sarkozy à la jeunesse : une
éducation à deux vitesses au service total des patrons et du
capitalisme. Ne nous laissons pas faire. Résistons ! 

Mikael Helot 



Grève générale aux Antilles
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L
a Guadeloupe est une ancienne colo-
nie de la France qui est devenue un
département français en 1946. C’est

la seule île des Antilles où l’esclavage fut
effectivement aboli en 1794, sous l’effet de
la révolution française, mais rétabli en
1802 par Napoléon Bonaparte non sans
une répression sanglante de la résistance
des noirs et métis de l’île. Cette histoire a
marqué les traditions de luttes et s’est
nourrie des traditions révolutionnaires de
la Métropole d’autant plus que le niveau
de vie moindre a poussé beaucoup
d’Antillais à venir étudier et travailler en
Métropole. Il y a donc un lien important
entre la classe ouvrière guadeloupéenne et
celle de Métropole. Les raisons de la grève
générale qui a secoué les Antilles sont
principalement sociales, mais ses consé-
quences sont d’ores et déjà très politiques. 

Les conditions de la victoire 
C’est avant tout le degré d’organisation du collectif LKP,

initié par les principaux syndicats de l’île, regroupant l’ensem-
ble du mouvement ouvrier et des organisations de lutte sur une
plate-forme combative, et sa stratégie (journée d’action en
décembre, réunions et débats sur la plate-forme revendicative et
les moyens d’agir) qui a permis de déboucher sur une grève
générale illimitée à partir du 20 janvier dernier.

On ne peut pas calquer le modèle du LKP en Métropole,
mais cette expérience montre toute la préparation et la stratégie
nécessaires pour construire une grève générale. Le LKP, avec
l’UGTG à sa tête, a su construire un front uni large rassemblant
tout le peuple de Guadeloupe à partir des organisations de la
classe ouvrière. Mais surtout le LKP ne s’en est pas tenu à un
accord avec les organisations, toute la période de septembre à
janvier a été utilisée à faire le tour des entreprises pour discuter
avec les travailleurs, à organiser des réunions de mobilisation et
de popularisation de la plateforme…

La question du
contrôle ouvrier 

Au fur et à mesure que le mouvement s’est développé le
LKP a permis aux travailleurs de contrôler certains aspects de la
société : la distribution de l’eau, de l’électricité, du gaz et de
l’essence, l’ouverture de certains magasins d’alimentation, la
vente de fruits et légumes en lien avec les paysans, l’organisa-
tion de cours de révisions pour les lycéens et collégiens… 

Ces éléments de double pouvoir, où les travailleurs font l’ex-
périence de leur propre force et de leur capacité à gérer la socié-
té sans les patrons, soulèvent la question des perspectives pour
le LKP. Elie Domota, porte-parole du LKP, a déclaré que le LKP

a vocation à se mainte-
nir. Cela est tout à fait
juste, car la grève géné-
rale a montré la néces-
sité que les travailleurs
s’organisent et se cons-
truisent les outils
nécessaires pour faire
respecter leurs droits. 

Mais au-delà de la
mise à nu d’une écono-
mie et d’une société
imprégnées du modèle
colonial se pose la
question de la propriété
des moyens de produc-
tion. La classe domi-
nante, qu’elle soit béké
ou noire, a tout intérêt à
ce que ce système per-
dure. Les acquis de la
grève ne pourront défi-
nitivement être garan-
tis, voire étendus, que
si les travailleurs eux-
mêmes prennent en
main leur pays en
contrôlant de façon
démocratique la pro-
duction. Si des entrepri-
ses refusent de mettre
en pratique les accords signés, leur patron devrait être exproprié,
l’entreprise devrait être mise sous régie publique et la produc-
tion reprise par les travailleurs organisés en comités démocra-
tiques avec les habitants et le LKP. Cela permettrait aussi un réel
contrôle sur l’embauche et sur les prix, qui sont au cœur des
revendications du LKP.

Un gouvernement LKP ? 
L’État a ressorti la promesse d’un nouveau statut avec plus

d’autonomie, bien que cela ne soit pas dans la plate-forme
revendicative du LKP. Parallèlement les médias bourgeois se
sont fait le relais de leurs maîtres. Ils ont pointé du doigt le LKP
comme un groupe manipulé par l’UGTG (syndicat majoritaire
en faveur de l’indépendance). Un sondage du groupe
Opinonway (qui fait les sondages pour TF1 et le Figaro...) pré-
tend que 51% des Français sont favorables à l’indépendance de
la Guadeloupe (alors que seulement 20% des Guadeloupéens
seraient pour). A chaque lutte importante on agite le même épou-
vantail, qui s’apparente un peu à un chantage à l’indépendance,
sous-entendant que si les travailleurs de Guadeloupe ne sont pas
contents l’Etat peut les laisser se débrouiller tout seuls.

Dans l’état actuel des choses les seuls qui en profiteraient
seraient les politiciens et la bourgeoisie noire des Antilles qui
magouillent avec l’État pour grappiller un nouveau statut leur
donnant encore plus de pouvoir et une main-mise encore plus
importante sur l’économie et la société. Les partis soi-disant
«populaires» issus du PCG (Parti communiste de Guadeloupe),
comme le PPDG (Parti populaire de Guadeloupe) de Bangou, le
maire de Pointe à Pitre, ou les dirigeants locaux du PS, ont eu
beau essayer d’apparaître aux cotés du mouvement  ils sont inca-

pables d’y apporter un soutien total, tant ils ont accompagné la
politique de l’État aux Antilles. On ne peut pas leur faire
confiance, pas plus qu’à la soi-disant «gauche» de Métropole,
car leur seul objectif est de maintenir leur position d’élite et de
clientélisme, en étant les courroies de transmission de la bour-
geoisie de Métropole. 

Le LKP porte donc aussi la responsabilité d’offrir une alter-
native à ces partis corrompus. Le débat sur la création d’un parti
de lutte des travailleurs et de la jeunesse devrait d’ores et déjà
être lancé. 

Si la Guadeloupe et la Martinique devaient avoir un nouveau
statut avec plus d’autonomie cela devrait être une décision de la
population, issue de la lutte. Le rôle du LKP en Guadeloupe et
du collectif du 5 février en Martinique devrait être central pour
assurer le contrôle démocratique de l’économie et de la société
par les travailleurs eux-mêmes. 

Pour une fédération socialiste de la
Caraïbe

La grève générale aux Antilles a montré que le capitalisme
ne peut pas amener à la satisfaction des besoins de la majorité
car il ne fonctionne que pour la recherche du profit maximum.
Le seul débouché politique durable pour les Antilles et toute la
Caraïbe est la création d’une fédération socialiste de la Caraïbe.
Cela signifierait la mise en commun de leurs ressources sous le
contrôle démocratique des travailleurs, l’expropriation des capi-
talistes et l’organisation de l’économie en fonction des besoins. 

Virginie Prégny

La Belgique, comme tous les pays de
l’Union Européenne (UE), subit de plein fouet
la crise, résultat direct de la nature et de la
logique du système capitalisme lui-même, qui a
pour seul objectif le profit maximal et à court
terme, quelles qu’en soient les conséquences.
Sous l’égide de l’organe pro capitaliste qu’est
l’UE, les différents gouvernements européens
veulent faire payer cette crise aux travailleurs,
qui voient leurs conditions de vie se dégrader de
plus en plus (bas salaires, chômage massif…)
mais doivent en parallèle financer par leurs
impôts le sauvetage des banques et la guerre
(Afghanistan). Face à ces attaques, les tra-
vailleurs et leurs familles se retrouvent souvent
bien seuls. Toutes les formations présentes au
Parlement, y compris la «gauche» traditionnel-
le, ont choisi d’embrasser la logique du «libre»
marché. En Belgique, cette situation est d’autant
plus grave qu’en l’absence d’un réel parti repré-
sentant les intérêts de la classe ouvrière, l’espa-
ce est ouvert à la propagation du poison raciste.
Le vide à gauche laisse aussi le champ libre au
gouvernement pour diviser les travailleurs au
maximum, entre autres sur base communautaire
entre le nord et le sud du pays.

Fin 2008, le Parti Socialiste de Lutte (PSL,

organisation sœur de la Gauche Révolutionnaire
en Belgique) a proposé, avec succès, à la Ligue
Communiste Révolutionnaire (LCR, section
belge de la IVème Internationale) une alliance
électorale pour les élections européennes et
régionales de juin 2009, en Belgique francopho-
ne. Cette liste commune, formée sur la base
revendicative ci-dessous, représente un réel pas
en avant. Les travailleurs francophones en
Belgique suivent attentivement le développe-
ment du NPA en France, et certains ont la volon-
té de s’inspirer de son exemple pour créer à leur
tour une force politique puissante qui puisse
représenter leurs intérêts.

- Pour une rupture radicale avec l'Europe du
capital, ses politiques et ses institutions 

- Pour un programme anticapitaliste pour
une autre Europe: démocratique, féministe, éco-
logique, internationaliste : pour une alternative
de société ; pour les «Etats-Unis socialistes
d’Europe»

Plus d’informations sur le site web du PSL :
www.socialisme.be

Cécile Rimboud

Belgique : le PSL et la LCR

ensemble aux élections

Des militants du PSL faisant signer un appel à l’organisation
d’une marche pour l’emploi, la création d’un nouveau parti des

travailleurs en Belgique et récoltant des signatures pour se pré-
senter aux prochaines éléctions, dans les locaux du syndicat

FGTB à Bruxelles le 25/02/2009

Manifestation à Pointe-à-Pitre le 23 février dernier

Comité pour une
Internationale ouvrière

http://www.socialistworld.net



Manifestation à Dublin le 21 février dernier à l’appel du Congrès
Irlandais des Syndicats (ICTU) contre la politique de rigueur que le gou-

vernement entend mener pour faire face à la crise du capitalisme. La
manifestation a rassemblé 120.000 personnes.

Raffinerie Lindsey 
Emplois et droits syndicaux pour tous, travailleurs britanniques et étrangers

Leçon d’une grève victorieuse !
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L
indsey Oil Refinery
(LOR) dans l’est de
l’Angleterre est aux

mains de Total qui emploie
des entreprises de sous trai-
tance pour la maintenance ou
la construction de nouveaux
locaux. En janvier, les tra-
vailleurs de Shaw’s, une de
ces boites sous-traitantes,
apprennent que leur patron a
perdu une partie du contrat
avec Total au profit d’IREM,
une entreprise italienne,
connue pour sa politique
antisyndicale, qui amènerait
sa propre main d’œuvre
d’Italie ou d’ailleurs. Donc
un certain nombre d’entre
eux seront licenciés pour
faire place à des travailleurs
italiens ou portugais. 

Le 4 février, 1000  travailleurs sont donc
partis en grève illégale, passant au-dessus
des lois antisyndicales instaurées par
Thatcher. Cette législation réactionnaire et
anti ouvrière a volé en éclat. En cette pério-
de de crise économique et de chômage galo-
pant, la question de l’emploi est primordiale.
Alors sur le piquet, les deux premiers jours,
sont apparues des pancartes «emplois
anglais pour les travailleurs anglais». Etait-
ce une grève anti travailleurs étrangers
comme l’ont abondamment dit les medias
anglais et français ? Comme le disent les
camarades du Socialist Party, notre organi-
sation soeur en Angleterre, «aucun mouve-
ment ouvrier n'est chimiquement pur. Des
éléments de confusion, voire des idées réac-

tionnaires, peuvent exister et ont existé lors
de ces grèves». En fait la lutte était principa-
lement pour le maintien des salaires et des
conditions négociées par les syndicats sur
ces immenses sites de construction.

Les directions syndicales se sont réfu-
giées derrière les lois antisyndicales pour ne
pas mobiliser et défendant plutôt le travail
pour les travailleurs anglais. Et malheureu-
sement une partie des militants de gauche et
d’extrême gauche ont subi cette pression
médiatique et n’ont pas vu l’enjeu crucial de
cette grève : ce n’était pas le fait que ces tra-
vailleurs soient italiens ou portugais mais
que ceux-ci ne feraient pas partie de l’accord
national pour l’industrie de l’ingénierie et de
la construction. (NAECI, National
Agreement for the Engenering and
Construction industry), véritable contrainte
pour les patrons qui préfèrent importer de la
main d’œuvre avec un moindre salaire et non
syndiquées.

Mais très vite un comité de grève a été
élu, où notre camarade Keith Gibson a joué
un rôle très important. Le comité a élaboré
une plate-forme de revendications proposée,
discutée et votée en Assemblées générales
avec notamment :

- Aucune répression contre les tra-
vailleurs en grève

- Tous les travailleurs qui travaillent  au
Royaume-Uni doivent être couverts par le
NAECI  et tous les immigrés doivent pou-
voir être syndiqués

- Contrôle par les délégués syndicaux
que les travailleurs italiens et portugais tra-
vaillent bien dans les mêmes conditions que
les travailleurs locaux.

Lors d'un meeting devant la raffinerie, le
9 février, les travailleurs ont défendu l’unité
de tous les travailleurs anglais et immigrés,
pas de racisme, défense commune des
emplois et des salaires. En soutien actif à la
grève, nos camarades du Socialist Party, ont
distribué 1000  tracts en italien appelant à
l’unité des travailleurs du monde entier. Il ne

restait plus beaucoup de pancartes nationa-
listes et contrairement à ce que disaient les
medias, les fascistes du BNP n’étaient pas
les bienvenus sur les piquets !

20 sites ont démarré en grève en solidari-
té avec les travailleurs de Lindsey et les
patrons ont cédé. Dans l’accord signé, sur
les 198 emplois qui devaient être supprimés,
102 sont maintenus. La plate-forme de
revendications a été grandement satisfaite
notamment le contrôle par les délégués syn-
dicaux des conditions de travail des tra-
vailleurs immigrés, et le recensement  par
les syndicats des chômeurs, de l’embauche
de travailleurs. Les patrons ne pourront pas
embaucher ou virer qui ils veulent. 

Les capitalistes veulent nous faire payer
leur crise. Il faut populariser cette formida-

ble victoire auprès de tous les travailleurs
notamment en Europe. L’intervention cons-
ciente de véritables militants socialistes
dans la grève a permis que les travailleurs
prennent en charge collectivement des
revendications de classe. Cela a permis aussi
le recul d’idées réactionnaires.

Si le Socialist Party et ses sympathisants
n’avaient pas été aussi actifs dans cette lutte,
le danger aurait pu être que de telles attitu-
des soient renforcées. En définitive, c’est
une véritable victoire pour sauver des
emplois, une victoire qui pose les bases
d’une syndicalisation des travailleurs étran-
gers et un renforcement de l’unité de la clas-
se ouvrière.

Marie-José Douet

L
es élections israéliennes
ont mis au coude à coude
les deux forces majeures

Kadima de Tzipi Livni (28 siè-
ges) et le Likoud de Netanyahu
(27 sièges), alors que les partis
traditionnels de l’aile gauche se
sont effondrés. Avoda («tra-
vailliste») subit son plus grand
revers et le parti Meretz s’ef-
fondre.

Une campagne électorale basée sur la sécurité
leur a été fatale et le parti d’extrême droite raciste
d’Avigdor Lieberman, Ysrael Beytenu, devient la
troisième force politique en passant de 11 à 15 siè-
ges.

Lieberman a exploité le rejet grandissant des
partis traditionnels et a gagné des voix chez les
travailleurs juifs pauvres désespérés et dégoûtés
par les politiques successives. Ces élections le
placent en position d’arbitre, surtout après le
refus de Tzipi Livni de participer à un gouver-
nement qu’elle ne dirigerait pas, et l’obligation
pour Netanyahu de s’allier au parti Ysrael
Beytenu.

Des capitalistes exigeants
Lieberman est une épine dans le pied de l’é-

lite dirigeante qui lui reproche de représenter
trop ouvertement la réalité du régime capitaliste
brutal d’Israël. De plus, Ysrael Beytenu n’ap-
portera aucune stabilité au gouvernement, et
affaiblira  plutôt les partis traditionnels en
entrant et sortant des coalitions pour exacerber
le nationalisme, comme il l’a déjà fait dans les
trois derniers gouvernements. Et les capitalistes
ont un besoin urgent de stabilité et de partis
politiques forts au pouvoir, quitte à sacrifier les
petites organisations. La crise économique
mondiale touche fortement Israël qui est déjà en

récession et prévoit une croissance négative de -
0.2% pour 2009. Le prochain gouvernement de
Benjamin Netanyahu sera confronté à une mon-
tée des luttes sociales qui pourrait engager les
travailleurs arabes et juifs dans des grèves
dures. De nombreux travailleurs ont déjà été en
grève ou ont occupé leurs usines ces dernières
années. La récession va également dévaster les
territoires palestiniens occupés et augmenter le
désespoir de ses habitants. 

La réponse du gouvernement israélien aux
conséquences de la crise sera dure et brutale. La
force de Lieberman va faire pencher encore plus
vers l’extrême droite, le nationalisme et le racis-
me. Kadima, le Likoud et les capitalistes israé-
liens soutenus par l’impérialisme américain ont
besoin de stabilité à n’importe quel prix.
L’oppression brutale des mouvements sociaux
va se poursuivre et sans doute s’intensifier avec
la crise. Le conflit israélo-palestinienne, peut
être instrumentalisé pour que les Israéliens fas-
sent bloc derrière son gouvernement et
«oublient» la crise économique, et aussi pour
diviser les travailleurs palestiniens d’Israël et
les travailleurs juifs. Malgré une trêve à court
terme signée avec le Hamas, de nouveaux raids
sanglants dans la bande de Gaza sont possibles.

Un espoir pour 
les travailleurs ?

Le seul parti de gauche à progresser dans ces
élections est le parti communiste (Hadash),
preuve que des travailleurs cherchent des partis
plus à gauche avec une ligne de classe. Hadash
appelle à présent à construire une «nouvelle
gauche» mais l’absence d’une perspective
socialiste et d’une ligne de classe claire empê-
che pour le moment tout réel changement social.
Malgré tout, ces efforts peuvent être positifs
pour faire émerger en Israël et dans le Moyen
Orient l’idée que le développement d’authen-
tiques partis socialistes de masse des tra-
vailleurs dans cette région est vital.

Luc de Chivré

Israël vote à droite
La crise mondiale frappe l’Irlande très dure-

ment : en 2009, l’économie pourrait reculer de
plus de 6%, et il pourrait y avoir jusqu’à 12% de
chômage. Pendant des années, l’économie du
pays a entièrement fonctionné sur une base ultra
libérale, ouverte aux grandes multinationales sur
un marché complètement déréglementé. On a
ressenti les premières secousses au début de la
crise, qui a très vite rattrapé l’économie réelle, et
maintenant ce sont évidemment les travailleurs
qui doivent payer la facture. Le gouvernement
n’a aucune réponse à la crise, si ce n’est d’en
appeler au «patriotisme» de la classe ouvrière

pour essayer de la convaincre d’accepter de voir
ses conditions de vie drastiquement baisser pour
sauver la peau des grands capitalistes irlandais.
Dommage pour les patrons, les travailleurs refu-
sent de payer la crise du capitalisme, et préfèrent
lutter pour garder leurs emplois et leurs services
publics. Ainsi, le 21 février, il y a eu à Dublin une
manifestation de plus de 120 000 personnes, et se
prépare pour le 30 mars une possible journée de
grève générale.

Plus d’infos : www.socialistparty.net (section
irlandaise du CIO)

Cécile Rimboud

Les travailleurs irlandais

organisent la riposte !

Keith Gibson lors d’un meeting organisé par le Comité pour une
Internationale ouvrière le 13 février sur les leçons de la grève à

la raffinerie Lindsey
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construisons un parti
de masse des travailleurs

pour le socialisme !

Pour lutter contre Sarkozy et le capitalisme

Rejoignons le NPA !  

D
epuis bien des années
s’imposait la nécessité
d’un nouveau parti des

travailleurs pour lutter contre
les attaques des divers gouver-
nements toujours au service
des capitalistes.

Dans le contexte de crise économique, les par-
tis de la gauche traditionnelle, (le PS, le PC, les
Verts, qui ont accepté depuis bien longtemps la
gestion du capitalisme), n’offrent pas d’alternati-
ve claire pour l’ensemble des travailleurs et des
jeunes qui en ont ras le bol de ce système inégali-
taire. C’est suite à l’initiative de la LCR et à l’ap-
pel de son porte parole Olivier Besancenot en juin
2007, que des comités ont commencé à se créer
un peu partout en France, pour construire un
Nouveau Parti anticapitaliste. Le congrès de fon-
dation du NPA, en février 2009, instaure donc le
lancement de ce parti sur un programme anticapi-
taliste. Mais nous ne sommes aujourd’hui qu’au
début de l’aventure car l’enjeu principal sera de
faire de ce parti un véritable outil organisant mas-
sivement les travailleurs et leur permettant de lut-
ter contre l’ensemble des attaques menées par
Sarkozy et son gouvernement. 

Un outil politique pour s’or-
ganiser contre le capitalisme

La crise actuelle du capitalisme nous montre
bien le véritable visage d’un système basé uni-
quement sur la loi du profit : licenciements, chô-
mage technique, précarité qui s’étend… voilà ce
que nous réserve la bourgeoisie qui va essayer de
sortir de cette crise en préservant ses intérêts et en
faisant payer la facture aux travailleurs et aux jeu-
nes. Sarkozy, meilleur représentant des capitalis-
tes, voulait rattraper «le retard de la France» (vis-
à-vis de ses voisins européens) et avait déjà
annoncé sa volonté de s’attaquer directement aux
conditions de travail et de vie de la majorité de la
population en cassant les acquis sociaux, en pri-
vatisant les services publics… Aujourd’hui, il uti-
lise la crise pour accélérer ses attaques et justifier
sa politique capitaliste. 

La majorité des travailleurs entre eux n’a
aucun moyen pour se défendre et reste alors inor-
ganisée. Et même s’il y a des luttes dans certaines
entreprises, dans les universités, les lycées… il
n’y a pas d’outil permettant de renforcer ces lut-
tes, de mettre en place une stratégie pour aller vers
la construction d’un mouvement d’ensemble qui
pourrait faire reculer le gouvernement. Le NPA
doit devenir cet outil. Il doit pouvoir organiser
toutes celles et tous ceux qui veulent en finir avec
le capitalisme.

Pour un parti de masse
des travailleurs !

C’est dans la classe des travailleurs que le
NPA doit se construire, car c’est cette classe, avec
à ses côtés d'autres couches opprimées (jeunes,
petits commerçants ou artisans...) qui permettra
de renverser le capitalisme. Les travailleurs, c’est
à dire tous ceux qui n’ont que leur force de travail
à vendre contre un salaire pour vivre, sont ceux
qui concrètement font tourner la société aujourd’-
hui en produisant la large majorité des des riches-
ses par leur travail. Alors que la production est
toujours plus socialisée, faisant participer toujours
plus d'individus à la fabrication d'un produit, la
division du travail s'est toujours plus intensifiée,
le salarié se retrouvant de plus en plus individua-
lisé. Dans notre société, l’idéologie dominante est
celle de la bourgeoisie qui impose la concurrence
et domine le débat politique. Les travailleurs man-
quent donc d'un outil qui leur permettrait de s'or-
ganiser indépendamment et de se rendre compte
de la force qu’ils représentent, de par leur nomb-
re certes, mais également de par leur rôle dans la
société. Ils pourraient ainsi envisager l'analyse de
la société, des rapports sociaux, non plus depuis
les critères de la bourgeoisie, et de sa loi du pro-
fit, mais du point de vue de la majorité de la popu-
lation et de la satisfaction des besoins. En s’orga-
nisant indépendamment et à une échelle de
masse, ils ont les moyens d’inverser le rapport de
force qui reste, sous le capitalisme, généralement
en faveur des patrons et des riches.

Il faut donc un parti qui va permettre aux tra-
vailleurs de s’organiser de manière indépendante,
pour contrer l'idéologie de la bourgeoisie, de
construire leurs luttes et de les étendre, et d'élabo-

rer ensemble une stratégie
pour construire une société
débarrassée de la concur-
rence et de la loi du profit,
une société socialiste.

Le NPA doit donc s’a-
dresser directement aux
travailleurs, certes en inter-
venant dans les luttes, mais
aussi dans les entreprises,
et en appelant à des réuni-
ons larges pour préparer les
prochaines journées de grè-
ves et de manifestations, en
organisant le soutien aux
travailleurs actuellement en
lutte de manière isolée.
Mais il doit également
appeler les travailleurs à
s’organiser politiquement
et à rejoindre le NPA. 

En même temps qu’il soutient les luttes et
cherche à les renforcer autour de revendications
pour la classe ouvrière, le NPA doit également
apporter la perspective d’une alternative pour en
finir avec ce système capitaliste qui crée l’exploi-
tation, la guerre et la misère.

Pour un parti de lutte
pour le socialisme !

Le socialisme, c'est la perspective d'un systè-
me géré démocratiquement par les travailleurs et
les jeunes eux-mêmes, en fonction des besoins de
la majorité de la population et non selon les pro-
fits d’une poignée de riches actionnaires. Dans ce
système, l’économie sera planifiée par les tra-
vailleurs qui décideront eux-mêmes de ce qui doit
être produit, et comment, au sein de comités
démocratiques constitués dans les entreprises, les
quartiers,… En rationalisant ainsi la production,
le socialisme est l’alternative qui permettra de
mettre fin aux désastres sociaux et environne-
mentaux causés par le capitalisme. Seul un mou-
vement conscient et déterminé de travailleurs et
de jeunes luttant pour le socialisme pourra ren-
verser le capitalisme. Et ceci est une nécessité
pour l’avenir de l’humanité. 

Aucune amélioration durable des conditions
de vie n’est possible sous le capitalisme. La tâche
essentielle du NPA sera donc de réhabiliter à une
large échelle le socialisme comme seule alternati-
ve. Un nouveau parti de masse permettra aux tra-
vailleurs de prendre conscience de leur capacité à
remplir cette tâche et de la nécessité de celle-ci
pour en finir avec tous les drames que nous impo-
se le capitalisme. 

Par exemple, face aux licenciements, à l'ex-
ploitation... nos revendications doivent systémati-
quement mettre en avant la nécessité d'une prise
de contrôle de l'économie par les travailleurs, en
mettant en avant par exemple la question de la
nationalisation des grandes entreprises sous le
contrôle démocratique des travailleurs, ou la
réduction du temps de travail jusqu'à disparition
du chômage. 

C’est pour construire ce parti de masse des
travailleurs pour le socialisme que la Gauche
révolutionnaire a rejoint le NPA. Et nous appelons
toutes celles et tous ceux qui veulent se battre
contre Sarkozy et le capitalisme à le construire
avec nous.

Lise de Luca
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