
L
’avalanche s’amplifie.
Pas un jour sans que de
nouveaux plans de
suppressions d’emploi
soient annoncés : c’est

un véritable carnage. Hewlett
Packard annonce un deuxième plan
mondial, après les 24 600 suppres-
sions de novembre dernier (580 en
France) ce sont 6400 autres (540 en
France) qui sont annoncées.

Et Michelin, Arena, Marionaud,
Areva, SKF, Lear… la liste s’allonge
chaque jour. Et ce n’est qu’un début,
cet été et surtout à l’automne de nou-
veaux grands plans de licenciements
vont être annoncés, touchant des sec-
teurs qui bénéficient pour l’instant de
subventions de l’Etat (tel Peugeot qui
a reçu 3,4 milliards) ou mettant les
salariés en chômage technique (là
encore c’est l’Etat qui finance). La
récession économique est réelle, elle
voit une vraie chute de la production
industrielle, du crédit, et de la deman-
de. Mais l’argument de la crise est
bien pratique. Les multinationales en
profitent en fait pour réorganiser la
production et utiliser le choc de la
crise pour procéder à des fermetures,
quitte à lâcher de grosses enveloppes
aux travailleurs mais ainsi être sures
d’être débarrassées de certains sites
de production lorsque la reprise sera
là. On a même vu se multiplier les
astuces comptables, les maquillages
de comptes, la pénurie organisée des
commandes… Il n’y a pas que le
milliardaire Madoff qui escroque par
dizaines de milliards.

Le problème, c’est qu’avec une
telle politique, la crise va encore
s’approfondir : que consommeront

les 700 000 chô-
meurs supplé-
mentaires pour
l’année 2009. Et
quel emploi
auront les 600
000 jeunes qui
vont arriver sur le
marché du travail
?

Et côté gou-
vernemental, la
suppression de 34
000 postes dans la
f o n c t i o n
publique, le ren-
voi au chômage
des 30000
emplois de vie
scolaires aidés
sous prétexte que
le dispositif d’ai-
de est arrivé à son terme de 3 ans
maximum, la politique est la même.

Dans le monde, la situation conti-
nue de s’aggraver : des millions de
travailleurs du textile en Inde, en
Chine… se retrouvent au chômage
du fait de la chute des exportations.
Au Bengladesh, des travailleurs du
même secteur, qui emploie 2,5
millions de personnes, attendent bien
souvent leurs salaires depuis des
mois. Des grèves éclatent, très dure-
ment réprimées. Les capitalistes du
monde entier veulent faire payer la
crise de leur propre système aux tra-
vailleurs. 

Tandis que ces milliardaires
continuent de vivre dans le luxe,
reçoivent cadeaux fiscaux sur
cadeaux législatifs, nous payons de
plus en plus cher cette crise. Mais

elle peut aussi montrer, au fur et à
mesure des luttes de résistance des
travailleurs, que nous formons un
camp dont les intérêts sont incompa-
tibles avec ceux des capitalistes, qu’il
faut changer de système et qu’en
nous organisant, il y a la possibilité
de construire un outil pour remplir
cette tâche. 

Quelques axes peuvent permettre
aux luttes de s’unir : le refus de tout
licenciement et suppression de pos-
tes, l’augmentation des salaires et un
emploi pour tous, le refus des priva-
tisations, en développant la revendi-
cation de l’ouverture des livres de
comptes et la nationalisation sous le
contrôle démocratique des tra-
vailleurs de l’ensemble du secteur
financier, ce qui permettrait de finan-
cer ce qui est réellement utile et non

les profits et le gâchis capitalistes… 
Dans le même temps, la cons-

truction d’un nouveau parti des tra-
vailleurs et des jeunes, qui lutte pour
une véritable alternative démocra-
tique au capitalisme, le socialisme,
devient une tâche fondamentale pour
préparer l’affrontement avec les capi-
talistes et les politiciens à leur servi-
ce. C’est pour tenter de contribuer à
cela que la Gauche révolutionnaire
participe à la construction du
Nouveau Parti Anticapitaliste. 

De nombreux débats vont agiter
la période qui vient, notamment sur
la tactique et la stratégie dans les lut-
tes, et sur les moyens de construire le
socialisme, les militants de la Gauche
révolutionnaire prendront toute leur
place dans ceux-ci, si vous voulez
lutter avec nous, n’hésitez pas !

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

Journal de la Gauche révolutionnaire
courant du Nouveau Parti Anticapitaliste
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Assez des
licenciements, bas salaires, chômage,...

Pas question de payer 
leur crise

Préparons la résistance
contre Sarkozy 

et les capitalistes



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 L’Egalité n°138
juillet - août 2009

Ces derniers mois, on aura vu plus d’un politi-
cien agiter le spectre de la Révolution fran-
çaise. L’ancien premier ministre Villepin par

exemple, même si c’était certainement aussi pour
faire de la publicité pour son nouveau livre, décla-
rait : «la révolution française n’est pas terminée».
De la part du 1er ministre qui avait rassemblé cont-
re son projet de CPE le plus massif mouvement de
la jeunesse de ces 20 dernières années et qui a failli
s’étendre aux travailleurs, une telle remarque n’est
pas anodine : elle exprime une crainte de la bour-
geoisie, notamment dans le contexte où la politique
de Sarkozy provoque un mécontentement rarement
égalé.

Car une révolution, c’est avant tout la résolution
en positif d’une situation de crise politique par l’in-
tervention des masses et de courants politiques
organisés. La Révolution française qui commence
en 1789 va être la première fois au monde où ce
sont les masses qui font l’Histoire. Comprendre
cette révolution, l’analyser, a toujours figuré parmi
les premières tâches des marxistes.

Le produit des contradic-
tions du 18ème siècle

Depuis plus d’un siècle, le régime à la tête de la
France était la «monarchie absolue». Un tel régime
avait permis de centraliser en partie l’Etat, de coor-
donner la politique économique (colbertisme) et
d’essayer de combiner le maintien de la domina-
tion continentale de la France sur l’Europe et une
politique d’extension coloniale face à la forte
concurrence de l’Angleterre. Le commerce mon-
dial s’amplifiait, de même que le début d’une
«révolution industrielle» en Angleterre notam-
ment. Une classe de plus en plus importante se for-
mait : la bourgeoisie. Mais cette dernière n’avait
aucune possibilité d’influer sur les affaires du pays,
et était privée de droits par la domination de l’aris-
tocratie qui restait la seule classe dominante, main-
tenant tous les éléments (les privilèges) de sa domi-
nation.

La tension entre ces classes était aggravée par
la pression fiscale énorme exercée par les guerres,
qui limitait le développement économique. Depuis
le début du siècle, de nombreux philosophes émet-
taient des idées de plus en plus libérales d’un régi-
me où les affaires du royaume seraient l’affaire
d’un plus grand nombre : un régime où la liberté
politique prévaudrait.

Et du côté du «petit peuple», l’agitation existait
aussi, avec de premières associations populaires,
voire ouvrières dans certaines villes comme à
Lyon. Les révoltes populaires ont toujours été
nombreuses en France et très explosives. Les
années 1780 connurent une croissance du mécon-
tentement doublé d’une crise économique.
L’incapacité de Louis XVI à trouver une solution,
son attitude archi conservatrice, refusant de modi-

fier le système politique, recevant en cela le soutien
de l’aristocratie et du haut clergé qui craignaient
que tout changement ne signe leur fin en tant que
classes dominantes, va amener la situation à une
tension extrême. La contradiction entre une socié-
té où l’économie capitaliste prenait une place de
plus en plus importante et donc exigeait que la
principale classe actrice de ce changement, la bour-
geoisie, prenne en main les affaires, et un régime
toujours féodal ne pouvait plus se résoudre gra-
duellement. Le déclencheur sera la convocation
des Etats Généraux durant lesquels les délégués du
Tiers Etat (en général la bourgeoi-
sie) verront se confirmer que leurs
problèmes sont bien ceux de toute
une classe et à l’échelle de tout le
pays. La tentative par le roi de
disperser les Etats Généraux par la
force verra une réaction immédia-
te d’un troisième acteur : le peuple
parisien. Celui-ci se mit en mar-
che, saisissant la Bastille le 14
juillet 1789, ouvrant dans tout le
pays une vaste insurrection,
notamment dans les campagnes,
ce qu’on appelle la grande peur
chez les aristocrates, et qui va voir
les masses s’attaquer à tous les
éléments du servage. Cela condui-
sit à la fameuse «nuit du 4 août»,
véritable sommet de cette premiè-
re phase de la révolution, où l’as-
semblée nationale constituante
abolit les privilèges.

Double pouvoir
Durant plusieurs années, la

lutte politique fit rage. Le nouveau
régime brime très rapidement les
possibilités d’action indépendante
ouvrière avec la loi le Chapelier
qui interdit les corporations (ancê-
tres des syndicats) et les grèves en 1791. 

Louis XVI, aidé par l’église et la vieille aristo-
cratie, luttant aussi pour préserver les intérêts des
classes aristocratiques de toute l’Europe, passa son
temps à manœuvrer, faire obstacle, conspirer avec
les autres couronnes d’Europe. Sa tentative de fuite
en 1791 sera démasquée. Et l’agitation du peuple
parisien, petits boutiquiers, petits artisans, employés
de petites fabriques ou travaillant en atelier à domi-
cile, va aller croissante.

C’est un véritable bouillonnement politique,
avec l’apparition de clubs, de journaux. Dans le
même temps, les monarchies d’Europe tentent d’é-
craser la révolution en envoyant leurs armées. Là
encore, les aristocrates conspirent pour assurer une
défaite : peu à peu, il apparaît clairement qu’aucune
conciliation n’est possible et que la bourgeoisie
devra seule assumer le pouvoir et donc détruire

celui de l’aristocratie. Mais elle ne pourra l’assumer
seule dans un premier temps et devra faire avec les
très bouillants «sans culottes», préfiguration du pro-
létariat des révolutions modernes. 

Toute l’année 1792, une véritable commune
insurrectionnelle domine à Paris, reflet de l’exaspé-
ration du peuple parisien face aux hésitations des
Girondins (groupe de députés bourgeois qui lut-
taient contre l'aristocratie en faveur d'une monar-
chie constitutionnelle) devant l’aristocratie et le peu
de fermeté dans la politique de défense de la révo-
lution contre l’invasion prussienne.

Réunis au sein du club des jacobins, deux
importantes fractions de la bourgeoisie, les giron-
dins et les montagnards, vont se succéder au pou-
voir. L’exécution du roi en janvier 1793 se fera en
même temps que l’accession au pouvoir des mon-
tagnards avec Robespierre à leur tête. Ayant une
vision moderne d’un pays complètement débarras-
sé des archaïsmes féodaux, la politique de
Robespierre et de ses amis combinera une moder-
nisation des institutions, une politique qui s’appuie-
ra sur l’aile gauche de la révolution, les sans culot-
tes, tout en en décimant la direction (exécution de
Hébert et d’autres dirigeants sans culotte). L’audace
de Robespierre de même que ses importants succès,
commença à faire peur à la bourgeoisie elle même.
Après tout, elle était devenue à partir de 1794 seule
maîtresse à bord, il n’était pas besoin d’aller plus
loin dans les réformes. Les pouvoirs de la commu-
ne de Paris avaient été réduits, la constitution de juin

1793 instaurant le suffrage universel intégral avait
été repoussée, et les armées étrangères commen-
çaient à être vaincues. Robespierre et ses amis
seront à leur tour soit exécutés soit écartés du pou-
voir. Une répression féroce s’abat, connue sous le
nom de Thermidor, dont l’objectif était de stabiliser
le régime.

Une dernière tentative d’instaurer les aspira-
tions de la commune de 1792-1793, emmenée par
Babeuf et sa «conjuration des égaux», préfiguration
des programmes socialistes, sera découverte en
1796 et ses acteurs exécutés.

Mais le régime restera parti-
culièrement instable. Dominé
par les affaires et les magouilles,
le risque d’un retour de l’aristo-
cratie devenait réel. En 1799,
Bonaparte, général auréolé de
victoires, prit le pouvoir, stabili-
sant le régime et imposant un
modèle de modernisation du
capitalisme français.

Révolution et contre révolu-
tion, naissance des premières
idées communistes, première
irruption des masses comme
actrices dans l’arène de
l’Histoire, les répercussions de la
révolution française dominèrent
tout le 19ème siècle. Dans des
colonies françaises, la révolution
entraîna l’insurrection des escla-
ves et la création de la première
république noire à Haïti.
Aujourd’hui encore, les princi-
paux historiens de la bourgeoisie
condamnent cette révolution qui
pourtant a donné le pouvoir à
cette classe à cette époque extrê-
mement progressiste. Mais la
révolution, c’est le mouvement

de masse, c’est la légitimation du renversement des
institutions si celles-ci ne sont plus adaptées. Et la
révolution française, ce sont les sans culottes et
l’imposition du mot Egalité aux côtés de la
Fraternité et de la Liberté. Autant d’éléments qui
menacent et remettent en cause la bourgeoisie et qui
démasquent son véritable rôle aujourd’hui, celui
d’une classe dominante vivant de l’exploitation des
travailleurs.

L’étude de la révolution française est une tâche
indispensable, extrêmement riche, tant en 10 années
les mouvements d’idées, les luttes politiques et
sociales, les questions tactiques et stratégiques, les
rythmes d’une révolution,  se sont déroulés comme
une vaste expérience humaine dans le meilleur
laboratoire vivant possible : la société des hommes
et des femmes elle-même.

Alex Rouillard

Il y a 220 ans : la «Grande» Révolution française

Peinture d’un anonyme sur la prise de la Bastille



Dans un contexte de récession économique avec des licencie-
ments de masse et une offensive des capitalistes et de leur
gouvernement contre nos conditions de vie et de travail, la

construction d’un parti de masse qui défend les intérêts des tra-
vailleurs devient urgente. Un parti qui défend et les revendications
immédiates des travailleurs et la perspective d’une véritable alterna-
tive au capitalisme : le socialisme. Car la crise actuelle du capitalis-
me le montre encore plus qu’avant : ce système basé sur l’exploita-
tion est à l’origine du chomâge de masse, de la précarité et de la pau-
vrété et ne nous offre aucun avenir.

Construire le NPA : transformer un
succès d'estime en participation active

Les mois passés depuis le congrès de lancement du NPA ont
confirmé sa popularité parmi de larges couches populaires. Le NPA
a un large succès d'estime, souvent dû à la popularité de son princi-
pal porte parole, largement perçu par les travailleurs comme «un des
nôtres». Pour autant, ce succès ne se traduit pas automatiquement en
adhésions de milliers de travailleurs. Pour pouvoir avancer vers un
parti réellement implanté dans les entreprises et des quartiers popu-
laires, le NPA doit être un espace démocratique de débat sur la tac-
tique et la stratégie à mener pour les luttes, et un lieu de discussion
approfondie sur l'alternative au capitalisme que nous voulons cons-
truire, le socialisme, et les moyens d'y parvenir. 

Les élections européennes l'ont montré, c'est bien la reconnais-
sance dans les couches populaires qui porte avant tout le NPA. La
campagne électorale a permis de confirmer son potentiel avec un
score important parmi les ouvriers, les habitants des quartiers popu-
laires, les jeunes... Mais elle a aussi été marquée par un caractère un
peu flou du profil du NPA, où aucune hiérarchie dans ce que le parti
avancait n’existait réellement. Le slogan «Pas question de payer leur
crise» était en phase avec la situation, mais sa déclinaison n’était pas

claire du tout, notamment dans la profes-
sion de foi. Il a manqué dans le matériel
écrit la mise en avant de manière concrète
d’une perspective réellement socialiste.

Après les élections eutopéennes, le
NPA doit se profiler plus comme parti réel-
lement anticapitaliste et socialiste et doit
tenter de gagner des milliers de nouveaux
travailleurs et jeunes. Chérèque de la
CFDT et Thibault de la CGT attaquent le
NPA parce qu’il est «trop présent» devant
les entreprises ce qui montre que le NPA
fait écho chez les travailleurs. Une chose
importante à faire est de travailler à trans-
former cette présence à la porte des entre-
prises en implantation dans celles-ci, en
cherchant à recruter des travailleurs et à les
associer aux campagnes et aux débats du
NPA. 

Pour une campagne
combative contre les

licenciements à la rentrée
Aujourd’hui, des milliers de tra-

vailleurs sont en lutte contre les licencie-
ments ou d’autres attaques du patronat. Mais ces luttes – souvent très
isolées – ne trouvent pas de traduction politique et n’aboutissent pas
à l’organisation de milliers de travailleurs au sein du parti qui défend
sans compromis leurs intérêts. Le NPA doit devenir un cadre pour les
travailleurs en lutte et doit leur permettre de créer des liens, de débat-
tre d’une stratégie pour une lutte commune dans leur secteur
(comme dans l’auotmobile par exemple) mais aussi de débattre plus

généralement de la construction d’une lutte généralisée contre
Sarkozy et les patrons. Dans ce contexte, c’est important que la ren-
contre ouvrière nationale de la rentrée et les commissions ouvrières
locales soient plus larges et ouvertes à de nombreux travailleurs.

Le NPA prévoit une campagne pour l’emploi et contre les licen-
ciements. Vu que les licenciements de masse risquent de rester une
question clé pour les travailleurs dans les mois voire les années qui
viennent, une telle campagne à l’échelle nationale permettrait de
soutenir ou si possible d’impulser des luttes contre les licenciements
avec l’idée de les faire converger. Car c’est uniquement par des lut-
tes très déterminées que les travailleurs peuvent empêcher les
patrons de licencier (voir article sur la grève chez Lindsey page 11).
Une telle campagne contre les licenciements permettrait également
de politiser des couches plus larges de travailleurs en amenant des
revendications transitoires comme la nationalisation sous le contrôle
des travailleurs des entreprises qui licencient ou l’ouverture des liv-
rets de compte des entreprises. Ce sont de telles revendications qui
posent la question de la propriété collective des moyens de produc-
tion et donc la question du renversement du capitalisme. 

Soutenir et construire des luttes à venir, y amener des revendica-
tions concrètes, un programme contre Sarkozy et les patrons et la
perspective du socialisme : c’est ainsi que le NPA pourrait impliquer
des centaines et des milliers de travailleurs dans la lutte contre le
capitalisme et que le NPA pourrait avancer vers un parti de masse
pour le socialisme.

Olaf van Aken
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Au Congrès de Versailles du 22 juin, Sarkozy
a été clair : derrière un discours mielleux
qui a atteint les plus hauts sommets de la

démagogie et du populisme se sont cachées de
nombreuses menaces pour les travailleurs et les
jeunes. La crise, comme la Gauche
Révolutionnaire et le Comité pour une
Internationale Ouvrière (CIO) l'avaient déjà analy-
sé, est utilisée par le gouvernement pour continuer
et accentuer ses «réformes en profondeur».
Comprendre par là: casse de l'ensemble du service
public, un avenir de plus en plus douteux pour les
jeunes, des conditions de travail et des salaires de
plus en plus mauvais...

Si on lit entre les lignes, la situation est claire :
c'est mal barré pour nous, mais les capitalistes
n'ont pas de souci à se faire ! Et avec le remanie-
ment ministériel de fin juin qui a permis à Sarkozy
de rassembler autour de lui ses plus fidèles acoly-
tes, on sent bien que le ton va se durcir. Sarkozy
pose la question : «pourquoi l'avenir est-il à ce
point considéré comme une menace ?» Vu ce qu'il
nous prépare, c'est lui qui a la réponse. Après les
annonces de chiffres catastrophiques pour le chô-
mage, on compte au palmarès des nouveautés anti-
sociales : travail le dimanche, retraite à 67 ans (on
se souvient de cette même réforme en  Allemagne,
où les travailleurs n'ont eu droit à aucune compen-
sation), privatisations en cours de la santé, de l'é-
ducation, de la Poste, de la recherche ; et toujours
plus de bonus pour les riches. Au top du top pour
les avantager : la suppression de la taxe profes-
sionnelle. Cette taxe s'opère localement sur les
bénéfices des entreprises et permet notamment
aux différentes mairies de pouvoir financer leurs
services municipaux (crèches, transports, aména-
gements...). La suppression de cette taxe signifie
tout simplement un cadeau aux patrons, qui pour-
ront s'en mettre plus dans les poches ; et des servi-
ces publics de moindre qualité puisque moins
financés ; des conditions de travail encore pires

pour les employés... Et il ose parler de «la qualité
de notre santé, de notre éducation, de notre recher-
che ; de nos services publics» ! La loi Bachelot,
largement voulue et impulsée par Sarkozy, ne
signifie rien de moins qu'une destruction à petit
feu de la santé pour tous, et l'entrée en vigueur
dans les hôpitaux du secteur privé avec un super
directeur et d'une logique de rentabilité, mettant en
danger tous les patients... sauf ceux qui auront les
moyens de banquer pour se faire soigner. Même
topo pour l'enseignement supérieur et la recher-
che. Et la Poste. Et le reste. Et après on nous dit
qu'il n'y a plus d'argent pour nous parce que les
caisses sont vides : si l'on donne tout au patronat,

c'est normal !
Côté jeunesse, ce n'est pas vraiment mieux :

tout ce que Sarkozy a avancé c'est qu'il fallait
mieux aider les jeunes qui sortent du système sco-
laire sans diplôme à «s' insérer». En un mot, mieux
détruire le lycée en supprimant des postes de
profs, en réorganisant le bac pour favoriser le sec-
teur privé de l'éducation (type Acadomia,
Keepschool & Co) et les établissements sélectifs.

C'est un avenir bien noir que Sarkozy et les
capitalistes nous offrent. Mais Sarkozy l'a dit lui-
même : «qui peut croire que les peuples subiront
sans rien dire les conséquences de la crise» ?

Comme nous l'avons à maintes reprises rapporté
dans l'Egalité, d'innombrables luttes ont lieu en
France comme en Europe et dans le reste du
monde. Car les conséquences de la crise, c'est bien
à nous qu'on les fait payer jour après jour. Et
comme si ce n'était pas suffisant, le gouvernement
veut maintenant nous emprunter de l'argent pour
mieux pouvoir nous attaquer ! Face à cela, les
réponses sont faibles. Le PS se voit attribuer la
médaille de champion de la collaboration tant son
discours est ouvertement pro capitaliste; le PC et
le PG cherchent à se situer plus à gauche mais sont
néanmoins en faveur d'un capitalisme plus
«humain».

De nombreux jeunes et travailleurs sont entrés
en lutte pour ne pas se laisser faire, et la liste est
longue. Il est temps que tous ceux-là, qui ont déci-
dé de ne pas payer la crise du capitalisme, s'orga-
nisent pour pouvoir lutter tous ensemble et organi-
ser une vraie réponse de masse face à cette poli-
tique capitaliste. Les militants de la Gauche
Révolutionnaire  militent dans ce sens au sein du
NPA. Le capitalisme, quoique ses partisans en dis-
ent, est un système qui, de par sa nature à recher-
cher le profit maximum, ne peut engendrer que
des crises de celle du type qu'on vit actuellement,
d'une gravité plus ou moins élevée : il ne s'agit pas
d'«excès du marché», mais bien d'une inhérence
au capitalisme. La Gauche Révolutionnaire et l'en-
semble de l'internationale à laquelle elle est affi-
liée, le CIO – Comité pour une Internationale
ouvrière, mettent en avant dans les luttes des tra-
vailleurs et des jeunes une alternative concrète et
viable à ce système pourri à la base : un système
socialiste, réellement démocratique et solidaire, où
ce sera bien l'ensemble de la population qui sera
aux rênes de la production et qui décidera de com-
ment, quand et combien produire et distribuer ;
évitant surproduction, désastres écologiques et
humains... 

Cécile Rimboud 

Ce que nous préparent Sarkozy
et son gouvernement

Sarkozy au congrès de Versailles le 22 juin dernier. Au cours de
son discours, il a annoncé ses prochains mauvais coups contre

la classe ouvrière (AFP)

NPA : avancer vers un parti de masse pour le socialisme

Manifestation des salariés de Continental et de Goodyear à
Compiègne le 7 juin dernier (D. Touchart - in le Courrier Picard)
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Les mesures Sarkozy creusent les
«déficits publics» !

En déplacement dans l’Eure et Loir, le
26 juin dernier, Fillon déclarait qu’il
allait falloir combattre «sérieuse-

ment et courageusement» les déficits en
matière de finances publiques. Du courage
! Voilà donc ce que nous préconise le pre-
mier ministre pour affronter la longue
période d’enlisement dans la crise. Ce sera
donc à nous, travailleurs, jeunes, chômeurs
retraités… de nous serrer encore et encore
la ceinture sans rechigner pour combler les
déficits qui ne cessent de se creuser.

«Trou de la Sécu» : on
ne voit plus le fond !
Le déficit global de la Sécurité sociale

devrait doubler par rapport à l’an dernier
passant de 10 à 20.1 milliards d’euros.
«L’augmentation du chômage a pour
conséquence de différer la baisse des coti-
sations chômage et donc l’augmentation
prévue des cotisations vieillesse et d’aug-
menter le revenu des prestations logement.
Au total, l’impact de la crise est de l’ordre
de 10 milliards d’euros ce qui explique la
moitié du déficit du régime général qui
atteint un niveau sans précédent de 20.1
milliards d’euros» ont indiqué dans un
communiqué commun les ministères du
Travail de la Santé et du Budget le 15 juin
dernier. 

Ce n’est pas tout, les «experts» de
Bercy tablent sur un trou cumulé de l’Etat,
de la Sécu et des collectivités locales entre
5 et 5.5% du PIB en 2012 et cela avec des
prévisions très optimistes autant dire quasi
intenables selon laquelle la France pourrait
retrouver une croissance de 2.5%  en 2011

et 2012.
Mais voilà, l’accélération des déficits

est due à la politique fiscale menée par le
gouvernement : si le trou se creuse c’est
parce que l’argent ne rentre pas. Et cet
argent qui ne rentre pas se transforme tout
bonnement en cadeaux aux patrons.
N’oublions pas les 15 milliards d’euros du
bouclier fiscal (exonération d’impôts des
plus riches) c’est 15 milliards d’euros de
recettes en moins !

De même, l’augmentation du nombre
d’emplois précaires, accompagnés d’exo-
nérations de cotisations sociales pour l’em-
ployeur représente près de 31 milliards
d’euros pour l’année 2009. Encore une
belle somme qui ne rentre pas dans les
caisses de l’Etat !

Quant à la baisse de la TVA sur les res-
taurants de 19.5% à 5.5%, elle représente
3.5 milliards d’euros.  

Et tout ces cadeaux ne servent pas a
créer des emplois, ils vont directement
dans la poche des patrons.

Le gouvernement veut
nous faire payer la

crise
On peut donc voir rapidement que les

mesures prises par le gouvernement n’ont
fait qu’aggraver la situation. Mais cela
importe peu aux classes dirigeantes car
dans la logique capitaliste, quand il s’agit
de faire des profits, plus rien d’autre ne
compte vraiment. 

Alors pour combler les déficits, en plus

des cadeaux faits au patronat, on s’attaque
directement aux conditions de vie et de tra-
vail de la population. 

Une seule obsession de la part du gou-
vernement: réduire les dépenses publiques.
Chaque représentant de la bourgeoisie
avance sa proposition : travailler jusqu’à
67 ans, même le dimanche, continuer de
travailler lorsqu’on est en arrêt maladie,
sanctionner les arrêts maladies «abusifs»
avec possibilité pour un médecin envoyé
par l’employeur de supprimer l’indemnité
journalière de la sécurité sociale… A tout
cela s’ajoute les suppressions drastiques du
nombre de fonctionnaires (-34754 l’an
prochain).

Les déficits «atteignent aujourd’hui
des niveaux qui peuvent compromettre la
survie même de nos systèmes écono-
miques si nous ne parvenons pas à les maî-
triser» répliquait Fillon lors de son inter-
vention du 26 juin. Mais nous n’avons
aucune illusion dans ces systèmes écono-
miques capitalistes qui compromettent
déjà largement notre survie. Ce système ne
fonctionne que pour satisfaire les intérêts
d’une poignée de grands actionnaires et
répond uniquement à la loi du profit. Pour
mettre un coup d’arrêt à cette politique
dévastatrice les résistances doivent s’orga-
niser.  La seule perspective est celle du
socialisme authentique, un système où l’é-
conomie serait gérée démocratiquement et
collectivement par les travailleurs en fonc-
tion des besoins de toute la population.

Lise de Luca

Européennes 2009 :

un camouflet pour
les capitalistes

Les européennes de juin ont permis à l’UMP de se réjouir de leur
apparente victoire et de la déconfiture du Parti socialiste, talonné
par la liste Europe Ecologie.

Le PS dans l’impasse 
L’échec du parti socialiste est évident avec 16,4 % des voix. La base

ouvrière du PS a disparu après le soutien de la direction aux politiques
capitalistes de l’Europe (le PS avait appelé à voter pour la constitution
européenne). Plusieurs de ces électeurs traditionnels se sont abstenus,
faute de trouver dans le plus grand parti d’opposition une alternative à la
crise qui les touche, et 6% d’entre eux se sont tournés vers les listes du
Front de gauche. Le seul appui du Parti socialiste est maintenant dans les
classes moyennes mais c’est un électorat fragile qui, au gré des difficul-
tés, peut balancer vers la gauche ou vers la droite. C’est ce qu’ont bien
compris le MODEM et surtout Europe Ecologie qui ciblent finalement
la même base électorale en ne proposant que des aménagements du capi-
talisme, et en se positionnant au centre pour satisfaire également la peti-
te bourgeoisie qui réclame un capitalisme plus «humain».

La droite pas vraiment confortée
Le résultat de la droite n'est pas plus brillant, montrant que la poli-

tique gouvernementale au service des capitalistes est mise à rude épreu-
ve par la crise. La victoire de l'UMP n'est que le fait de la multiplication
des partis qui lui sont opposés. Le total de 27,8 % obtenu par le parti pré-
sidentiel est le plus faible enregistré au niveau national depuis 1958, dans
des élections pourtant à son avantage, l'abstention étant plus forte dans
les quartiers populaires. A titre de comparaison, l'ex gauche plurielle (PS,
Europe écologie, Front de gauche) susceptible de se reformer pour d'au-
tres élections, avec un rapport de forces chamboulé, aurait obtenu 38,6
% des voix. Autre motif d'inquiétude pour la droite en France, la gauche
plus radicale qui regroupe les voix des travailleurs conscients de l'im-
passe du capitalisme (NPA, LO et Front de gauche dans une moindre
mesure) a progressé puisque LO et LCR ne comptabilisaient que 2,56%
des voix en 2004 et que le seul NPA est à 4,9 %. Le scrutin reflète bien
un rejet de la politique de Sarkozy alors que la campagne de la droite
avait été axée sur son bilan de la présidence européenne. 

Une abstention significative
L’abstention, même difficile à analyser, est finalement la plus inquié-

tante pour la majorité des partis qui défendent le capitalisme. Près de
60% des électeurs ne se sont pas déplacés faute de voir dans l’Union
européenne «libérale» une institution prête à les défendre contre la crise
économique. Et l’abstention est record dans les quartiers populaires
assommés les premiers par le chômage. 

A la Courneuve elle atteint 71,49 %, et les résultats à Saint Denis ou
dans d’autres quartiers défavorisés sont similaires. Cette abstention a du
sens : c’est un rejet de l’Union européenne capitaliste et des partis tradi-
tionnels qui n’ont à aucun moment défendu leurs intérêts. Les chiffres
montrent aussi que les quartiers populaires ont choisi un vote de classe.
L’UMP culmine souvent à 15% alors que le Front de gauche qui s’est
positionné à la gauche du PS talonne de près les socialistes avec 20% des
voix. Tout en étant dans la confusion avec l’appel au vote utile du PS, et
le positionnement mitigé du PC, les votants de ces quartiers ont voulu
exprimer leur volonté d’un changement pour une politique radicalement
«sociale». Quant aux non votants ils sont nombreux à être déçus par l’ex
gauche plurielle et à ne pas avoir encore vu dans le NPA naissant une
alternative politique claire au capitalisme capable de leur redonner
confiance.

On peut se demander, avec un tel vote de classe et une abstention
record, quel aurait été le score d’un grand parti de combat renforcé par
les grèves des mois de janvier et de mars. En s’appuyant plus massive-
ment sur les luttes nombreuses depuis des mois, et en lançant le débat
sur une alternative socialiste au capitalisme, le NPA aurait pu s’imposer
comme ce parti de lutte qui manque, et qui aurait permis aux absten-
tionnistes de s’emparer du scrutin des européennes pour rejeter très clai-
rement le capitalisme français et européen. La Gauche révolutionnaire
milite dans le NPA pour qu’il devienne ce parti de masse, véritable outil
de lutte et d’expression pour les travailleurs, les jeunes et les chômeurs.

Luc de Chivré

Meeting du NPA lors des élections 
européennes,  le 22 mai, à Lille

La Poste : 
feu vert à la privatisation
Le gouvernement aura donc attendu

l’approche de l’été pour confirmer
l’ouverture de capital de la Poste qui

devrait officiellement être annoncée au
conseil des ministres du 27 juillet. Elle
ferait l’objet d’un projet de loi déposé à
l’automne. Il s’agirait d’injecter 3 milliards
d’euros, la moitié venant par l’Etat et l’au-
tre par la Caisse des dépôts et des consi-
gnations contrôlée par l’Etat. Si les fonds
proviennent de ces deux sources, pourquoi
donc transformer La Poste en société ano-
nyme? Bien évidemment parce qu’il ne
s’agit là que d’une étape vers la privatisa-
tion.

Cela laisse encore du temps pour orga-
niser la lutte, même s’il est clair que la pré-
occupation de nombreux postiers est bien
plus dans les luttes locales contre la priva-
tisation dans les faits : restructurations, fer-
metures de bureaux, suppressions de pos-
tes…

En septembre dernier, une grève très
massive, une des plus importantes grèves
nationales que La Poste aie connu, avait
montré le potentiel qui existait pour une
lutte forte, d’autant plus que la privatisa-
tion de La Poste était massivement rejetée
par la population.

Malheureusement, FO et SUD,
appuyés par de nombreuses forces poli-
tiques, ont mis en avant un axe de bataille
bien éloigné de la lutte réelle : celle pour un
référendum sur la privatisation. Une telle
campagne aurait peut être permis d’ampli-
fier le débat autour des véritables raisons
qui poussent à la privatisation : la transfor-
mation finale de La Poste de service public
en entreprise juteuse pour les capitalistes.
Mais il fallait pour cela que cette question
reste réellement secondaire et que soit mis
en premier lieu le lien entre les luttes loca-
les et le rejet de la privatisation.

Toute l’année aura vu aux quatre coins
du pays des grèves contre les restructura-
tions. Or ces mêmes restructurations sont
indispensables pour que La Poste soit
attractive pour ses actionnaires. Et on peut
s’étonner de la stratégie des syndicats de
La Poste. La fédération CGT qui appelle
dans son dernier communiqué «à l’ampli-

fication de la mobilisation unitaire pour
réaffirmer le refus du projet de loi» sans
dire à aucun moment ce qu’elle propose
pour une telle amplification. La CFDT qui
s’inquiète surtout de «l’absence de garan-
ties». Quant à SUD-Solidaire c’est extrê-
mement disparate selon les lieux. Le syn-
dicat ne cesse d’avancer le mot d’ordre de
grève générale nationalement ou lors des
manifestations. Mais il a complètement
accompagné le saucissonnage en journées
d’action qui a permis à l’intersyndicale
nationale d’éviter une généralisation des
luttes de janvier à juin.

A Rouen par exemple, alors que 80 à
90% des postiers du centre de distribution
(facteurs pour la plupart) étaient en assem-
blée générale pour discuter d’un plan de
suppression de 35 postes sur 104, et qu’il
aurait été possible de faire une journée de
grève forte, donnant courage dans leur pro-
pre capacité à lutter, ce sont les responsa-
bles de SUD qui ont le plus argumenté
pour continuer les négociations alors que la
direction n’avait alors que reculé sur

quelques postes. Ce genre d’erreur a fait
que l’occasion manquée, la direction a
obtenu 19 suppressions de postes, sans
qu’il y ait grève des facteurs, même si elle
a du faire quelques concessions notam-
ment sur les primes de mutation et le non
licenciement des CDI. Et ce n’est qu’un
exemple, on pourrait citer l’isolement dans
lequel CGT et SUD ont laissé les postiers
des Hauts de Seine lors de leur grève de
plusieurs semaines entre janvier et mars.
Ce genre de tactique ne permettra pas
d’empêcher la privatisation et témoigne
d’un manque de confiance dans la capacité
des postiers à mener leur propre lutte. Les
deux syndicats sont archi- majoritaires à
La Poste, c'est d'eux que peuvent partir un
vrai plan de riposte.

Face à la privatisation tant dans le sta-
tut que dans les faits, il faut dès maintenant
discuter dans les syndicats de la nécessité
de préparer une lutte qui demandera des
grèves dures et qui peut être remportée. 

AR

Grève des postiers des Hauts de Seine pour les emplois
et les salaires.

Pour certains, elle va durer 2 mois et demi
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Au moment où nous bouclons
le journal, le site Novacel de
Déville-lès-Rouen est toujours blo-
qué. Les camions ne peuvent pas
entrer depuis 8 jours. Il y a pas mal
de monde à se relayer avec au
moins 50% de grévistes. Novacel
veut procéder à 68 licenciements
sur 267 employés.

Novacel, filiale du groupe
Chargeurs, est le leader mondial des
films de protection auto-adhésifs de
protection temporaire. Autrement
dit, Novacel protège, avec du film
plastique, tout ce qui peut l'être, lors
du processus de fabrication :
tableaux de bord de voitures, écrans
plats, fenêtre PVC, électroména-
ger…

En janvier 2009, le journal
local, Paris-Normandie, se permet-
tait d'écrire : «implanté dans quator-
ze pays, Novacel emploie 600 per-
sonnes à travers le monde. Et 275
rien qu'à Déville-les-Rouen, la mai-
son mère. Quant au chiffre d'affai-
res annuel, il s'élève à 200 millions
d'euros. Crise ? Quelle crise ?».
Autopersuasion certainement.

A l'AG, les représentants syndi-
caux sortaient des négociations.

Pour l'instant la direction de

Novacel est à peine arrivée à la moi-
tié de ce qui est demandé par les
salariés. La prime de départ serait
de 10000 euros, alors que les syndi-
cats demandaient 20000 + 750 par
année d'ancienneté.

Un avantage pour la lutte :
parmi les 68 licenciés tous les sec-
teurs sont touchés, ce qui aide à la
mobilisation, avec moitié produc-
tion et moitié administration. Les
syndicats représentés sont CGC et
CGT. Pour l'instant l'union tient
mais la CGC est bien moins ferme.
Même si les représentants syndi-
caux tentent d'éviter que les esprits
s'échauffent, c'est quand même
tendu avec les non grévistes qui ont
dû s'éloigner pour ne pas entendre
les informations. Une partie de la
discussion a porté sur la présence
des non grévistes dans les AG., mais
il n'y a pas encore une vraie organi-
sation des salariés avec des AG
régulières votant la reconduite de la
grève (c'était la première AG depuis
le début du blocage). Les salariés
par ailleurs, expliquent que les
stocks de l'entreprise (leader mon-
dial du film plastique etc...) sont à
sec, ce qui donne du poids, assuré-
ment.

Menace de 820 suppressions d’emplois à Goodyear Amiens-Nord

«Le combat ne fait que commencer!»
Alors que la multinationale

Goodyear faisait plus de 600
millions d’euros de bénéfices en

2007, elle avait annoncé un plan de
4000 suppressions d’emplois pour l’an-
née 2008. La direction avait également
cherché à imposer dans de nombreuses
usines une dégradation des conditions
de travail en faisant du chantage à l’em-
ploi. Dans les usines Goodyear et
Dunlop d’Amiens, c’était sous la forme
d’un passage au «4x8» et un plan de
suppression d’emplois «allégé» (mais
d’au moins 500 postes quand même) si
une telle mesure était acceptée. Les 4x8,
c’est l’enfer, dimanches et jours fériés
ne comptent plus, et c’est l’augmenta-
tion du nombre d’heures de travail posté
dans un secteur où les conditions sont
déjà très dures. Les salariés des deux
usines avaient rejeté majoritairement le
projet de la direction, mais la plupart
des délégués syndicaux de Dunlop tra-
hirent.

Les travailleurs de l’usine Goodyear
ont résisté et finalement gagné, grâce
notamment au principal syndicat de l’u-
sine, la CGT, qui représente 85 % du
personnel, et qui n’a jamais cédé au
chantage, tout comme le syndicat Sud.
La CFTC, pourtant officiellement cont-
re le travail le dimanche, a signé les
accords à Dunlop, alors que les 4x8
imposent le travail au moins 22 diman-
ches par an…

La lutte très courageuse des
Goodyear, avec blocage de la produc-
tion et mobilisation massive a été une
claque pour la direction de Goodyear.
Elle a tenté de faire passer en force un
plan de suppression d’emplois mais a
du le retirer car il n’était pas légal.

Par cette victoire, les travailleurs de
l’usine Goodyear Amiens-Nord ont
montré qu’il était possible de refuser le
chantage du patronat, de ne pas accepter
les aggravations de conditions de travail
qui ne sont en fait qu’une manière de
faire encore plus de profits. L’exemple
de l’usine Continental de Clairoix, ultra
moderne où le retour aux 40 heures
avait été accepté en 2008, et qui a quand
même fermé, est bien là pour montrer
qu’accepter le chantage patronal ne pro-
tège de rien.

L’argument de la
crise

Goodyear revient donc à la charge :
5000 suppressions d’emplois dans le
monde, dont 820 sur le site d’Amiens-
Nord. Evidemment, avec une perte de
300 millions d’euros en 2008, la direc-
tion estime légitime de procéder à ce
plan, et elle annonce une large diminu-
tion de ses investissements, ce qui amè-
nera d’autres fermetures plus tard. Ce
que la direction ne dit pas, c’est qu’elle
a un chiffre d’affaire de plus de 19
milliards d’euros, et que les 300
millions d’euros seraient aisément trou-
vables dans les dividendes qui sont ver-
sés aux actionnaires. 

Si la crise est bien réelle avec une
contraction du marché du pneu qui suit
la contraction du marché automobile,
les choix de la direction Goodyear sont
bien évidemment des choix conscients
de défense des intérêts des actionnaires.

Elle s’attaque une fois de plus à l’u-
sine d’Amiens-Nord car la combativité
de celle-ci est un véritable obstacle à ses
plans. Elle prétend ne supprimer que la
production de pneus tourisme et dit ne
pas vouloir toucher à celle des pneus
agricoles. Elle espère en fait ainsi affai-
blir la lutte et faire une fermeture en
deux temps. Elle compte ainsi donner
un prétexte à quelques renégats syndi-
caux pour qu’ils justifient de participer
à d’éventuelles négociations.

La lutte a commencé par une très
belle manifestation commune aux tra-
vailleurs de Continental et de Goodyear.
Puis une autre, tout aussi impression-
nante au siège de Goodyear France ou
pendant plusieurs heures les manifes-
tants ont rivalisé (œufs, farine, lait,
crème…) d’ingéniosité pour montrer
tout ce qu’ils pensaient du rôle joué par
les gardes mobiles et les CRS présents,
montrant de quel côté est l’Etat lors
d’une lutte de travailleurs contre les
décisions de leurs patrons.

La CGT Goodyear a une ligne de
défense ferme : la sauvegarde des
emplois. Son secrétaire, Mickael
Wamen,,affirmait dans un discours que
le combat ne faisait que commencer. Il
rappelait également les accidents du tra-
vail pour les profits de Goodyear, et la

nécessité pour les entreprises subissant
les attaques du patronat de lutter tous
ensemble. Même si l’exemple des
Continental qui ont terminé leur lutte
avec un très gros chèque de 50 000
euros et le maintien du salaire sur plu-
sieurs années mais ont perdu leur
emploi, peut être présent dans certaines
têtes, ce n’est pas là dessus que se fait la
mobilisation pour le moment. La CGT
refuse même de négocier quoi que ce
soit, sa bataille porte sur l’annulation
pure et simple du plan de suppressions
d’emplois.

«Les voyous c’est
pas nous»

Ce slogan des Goodyear résume la
réalité. Les voleurs, ce sont les capita-
listes.

Les Goodyear peuvent jouer un rôle
important parce que c’est une grosse
usine, avec beaucoup de travailleurs
combatifs et que cette lutte pourrait
greffer autour d’elle la lutte de nom-
breuses autres entreprises qui subissent
actuellement la nouvelle avalanche de
plans de licenciements et de fermetures.

Dans le même temps, la CGT
Goodyear a à juste titre interpellé dans
une lettre ouverte le secrétaire général
de la CGT, B Thibault, pour reprocher
le caractère inexistant de la réponse du
premier syndicat de France aux attaques
du patronat et du gouvernement: «Des
Goodyear, des CONTI il y en a partout,
et partout les appels se multiplient pour
que la CGT appelle à un mouvement
national de grève reconductible».

Il y a peu de chance que la direction
nationale de la CGT fasse cela, les gran-
des entreprises en lutte devraient orga-
niser une première réunion en septemb-
re pour avancer vers un tel objectif,
avec le mot d’ordre du refus de tout
licenciement.

Ce que montre clairement aussi
l’exemple des Goodyear, c’est que le
patronat, notamment celui des multina-
tionales, va utiliser la crise pour réorga-
niser ses sites de production, faire du
chantage aux travailleurs, voire déloca-
liser. La récession économique va éga-
lement continuer avec de nouvelles
chutes dans la production. La tâche de
tout militant anticapitaliste est de soute-

nir les luttes défensives qui se multi-
plient, en participant aux initiatives de
lutte, en aidant à développer le soutien
dans la population, en mettant en lien
les travailleurs des différents secteurs de
l’économie. Une des bonnes initiatives
des Goodyear par exemple a été de s’a-
dresser aux travailleurs des grands dis-
tributeurs de pneu (Feu Vert etc.). Une
nouvelle mobilisation le 17 juillet
devant le tribunal de commerce de
Nanterre sera une nouvelle étape dans la
lutte, de même que le salon de l’auto à
l’automne prochain.

Il s’agit d’avancer également une
véritable alternative au mode de pro-

duction capitaliste qui envoie des
milliers de travailleurs à la rue. Le seul
moyen de combattre efficacement ces
attaques des capitalistes est dans la
nationalisation sous le contrôle démo-
cratique des travailleurs de toutes les
entreprises qui licencient, ce qui per-
mettrait également aux salariés de ces
entreprises de réorganiser la production
en fonction des besoins de la population
et non plus pour les profits d’une poi-
gnée de vampires capitalistes.

Alex Rouillard

www.cgt-goodyear-nord.fr
www.goodyear.exprimetoi.net

Michelin licencie !
Le 17 juin, la direction de Michelin a annoncé la suppres-

sion de 1093 emplois sur trois sites de production:
Noyelles-lès-Seclin, Tours (340 postes sur 1 300) et sur-

tout Montceau-les-Mines (477 postes sur 1 400), auxquels s’a-
joutent 1800 départs en retraite anticipée. La réponse des salariés
a été immédiate et la tension est maintenant très vive. Le merc-
redi 24 juin, près d’un millier de salariés ont manifesté devant le
siège social de Michelin, montrant leur colère à coup de jets
d’œufs et de tomates.

La rapidité de l’organisation et la détermination des salariés
sont la rançon de l'hypocrisie de la direction qui déclarait en mars
qu'il n'y aurait pas de plan social, et qui affirme maintenant qu'il
n'y aura aucun licenciement sec. C'est loin de la réalité. A chaque
plan social chez Michelin, il y a eu des licenciements, et les sala-
riés de Noyelles en Seclin auront un reclasse-
ment à au moins 600 kms de chez eux. Du pur
plaisir! Quant à Montceau les Mines, site le
plus touché, c'est l'incompréhension. La pro-
messe de 38 millions d'euros d'investisse-
ments ne veut rien dire puisque 30 millions
avait déjà été investis sur ce même site en
2005. Plus grave encore les directions syndi-
cales estiment que les pertes d’emploi d’ici
2011 pourrait s’élever à 3554. Les annonces
au compte gouttes de la direction de Michelin
ne serait que la partie immergée de l’iceberg.
René Villesèche, représentant CGT à l’usine
de Blavozy (600 employés), pense qu’il « n’y
a aucune garantie sur la pérennité de l’entre-
prise» en raison d’implantations d’usines pré-
vues en Inde et au Brésil.

Autant d'informations que la direction de
Michelin a voulu taire le plus longtemps pos-
sible. Elle joue encore la montre en ne confir-
mant pas la création de cette nouvelle usine
en Inde qui pourrait générer 1500 à 2000

emplois et révélée par «l'Economic Times». Le leader mondial
du pneumatique ne licencie pas pour sauver sa tête, mais profite
de la crise mondiale pour effectuer une restructuration prévue
depuis l'an dernier. Voilà de quoi rendre la pilule encore plus dure
à avaler!

Tactiquement, la direction de Michelin a reculé le plus pos-
sible son plan social pour isoler ses salariés, n’hésitant pas à
contredire les fuites parues dans les médias lorsque la situation
était très tendue à Continental. Pour les salariés de Michelin, l'ap-
proche de juillet va compliquer les liens possibles avec d'autres
luttes, notamment celles des «Conti» ou de Goodyear qui
seraient à même de renforcer la lutte des salariés de ce secteur
fortement touché.

Luc de Chivré

Novacel (Déville-lès-
Rouen) : 
Non aux 68 licenciements

Manifestation commune aux travailleurs de
Continental et Goodyear le 02 juin à Amiens



Il y a deux cents ans exactement naissait
Charles Darwin. Cet Anglais devint l’un
des scientifiques majeurs du 19ème siè-

cle – avec Marx et Freud.  Il y a 150 ans
cette année, ses recherches en biologie
aboutirent  à la formulation du concept de
sélection naturelle comme moteur de l’évo-
lution du monde vivant. Sa théorie fut
immédiatement attaquée par les réaction-
naires et les religieux qui y voyaient à la
fois une remise en cause de la société et
des dogmes. Les socialistes de l’époque,
Marx et Engels les premiers, saluèrent de
façon enthousiaste cette découverte scien-

tifique. Dans une lettre de 1859, Engels
écrit à Marx à ce propos : «Ce Darwin, que
je suis en train d'étudier, est tout à fait sen-
sationnel. On n'avait jamais fait une tenta-
tive d'une telle envergure pour démontrer
qu'il y a un développement historique dans
la nature.»
Les autorités scientifiques et politiques ont
décrété que 2009 serait l’année Darwin.
Même si la plupart des politiciens bour-
geois ne connaissent rien de la portée des
théories de Darwin, d’une certaine maniè-
re cet hommage est à propos. La lutte
contre le darwinisme a toujours été liée à

la lutte sociale et à la lutte contre les révo-
lutionnaires socialistes en particulier.
Immédiatement la bourgeoisie a vu le dan-
ger que représentait cette théorie, elle l’a
combattue ou tenté de la dévoyer… Cette
lutte est toujours d’actualité, car non seule-
ment le darwinisme est toujours autant
décrié par les obscurantistes de toutes les
religions, mais aussi et surtout parce que
le darwinisme est une des pierres scienti-
fiques du combat possible et toujours plus
nécessaire pour une société nouvelle : le
socialisme.

Dossier de Yann Venier
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C’est suite aux observations, en particulier
celles de passereaux et de tortues sur les
îles des Galápagos lors de son voyage

autour du monde en tant que naturaliste sur le
Beagle, que Darwin pourra énoncer sa théorie de
l’évolution. 

Les  théories issues des dogmes religieux et en
particulier du christianisme affirmaient que les
différentes espèces vivantes avaient été créées tel-
les quelles par Dieu. Les espèces étaient donc
adaptées à leur milieu – par exemple les poissons
peuvent respirer sous l’eau – parce qu’un dieu en
avait décidé ainsi et qu'il les avait placé sous l’eau.
Le développement des sciences naturelles depuis
au moins deux siècles remettait en cause ce
dogme, mettant en lumière la transformation des
espèces. Certaines disparaissaient, d’autres  appa-
raissaient ou se modifiaient.  Selon ces dogmes,
c’est la volonté et le projet d’un être d’une nature
différente des êtres vivants – un être divin, incréé
et donc supérieur – qui est le moteur de la création
et de l’évolution si elle existe. Alors pour sauver
Dieu et les religions, des scientifiques ou des reli-
gieux ont tenté (et tentent encore aujourd’hui)
d’accorder le monde réel aux doctrines. C’est
ainsi que certains envisagèrent que Dieu n’a pas
créé chaque espèce réelle mais des archétypes
naturels. Il aurait donné l’impulsion de départ,
laissant son divin projet se dérouler sous ses yeux
tel un programme informatique. Ainsi, les idées
de création et d’évolution étaient prétendument
réconciliées. C’est ce que certains appellent le
«dessein intelligent». L’ordre et le schéma de
développement de cet être, obligatoirement par-

fait puisque issu d’un être omniscient et omnipo-
tent, ne peuvent et ne doivent être remis en cause
: chacun doit se contenter de ce qu’il a, les ani-
maux comme les hommes… C’est ce que défen-
dent aujourd’hui les créationnistes, spécialement
au États-Unis, qui s’opposent à l’enseignement de
la théorie de l’évolution et qui soutiennent par
ailleurs les politiques ultra libérales et réactionnai-
res.

Certains scientifiques, en particulier Lamarck,
avaient voulu voir dans l’évolution des espèces
une adaptation des individus aux conditions natu-
relles et à l’évolution de leur mode de vie : les
girafes avaient un long cou parce qu’elles man-
geaient les feuilles en haut des arbres. Donc à
force d’étirer leur cou pour atteindre les feuilles,
celui-ci s’était naturellement allongé. Ce sont
donc les actions, conscientes ou non, des indivi-
dus qui modifiaient les espèces. Le Lamarckisme
ne pouvait pas expliquer certaines évolutions et
dans cette perspective, doit-on penser que si les
girafes à petit cou n’avaient pas survécu c’est cer-
tainement à cause de leur manque de volonté à le
tendre pour attraper les feuilles ?

Darwin, suite à ses lectures de Malthus, envi-
sagera un tout autre moteur de l’évolution : la
sélection naturelle. En définitive, cette sélection
naturelle est basée sur trois principes : la variation
du vivant, c’est à dire sa capacité à se modifier, la
volonté de chaque individu de vouloir survivre et
la difficulté à se procurer les ressources naturelles
nécessaires à sa survie qui le font entrer en com-
pétition avec les autres individus au sein d’une
même espèce ou entre espèces différentes. Ains,i

toutes les espèces ne sont pas identiques (les êtres
humains ne sont pas aussi adaptés à la vie aqua-
tique que les mammifères marins), et au sein
d’une même espèce, les individus ne sont pas
identiques et tous aussi adaptés à leur environne-
ment. Les plus adaptés ont une tendance naturelle
à survivre plus facilement, donc à se reproduire
plus et à transmettre leurs caractères héréditaires
aux générations suivantes. De loin en loin les
espèces évoluent ainsi car les conditions dans les-
quelles ils vivent changent, ou parce qu’ils se
déplacent dans de nouveaux environnements.
Progressivement, génération après génération, les
individus porteurs des caractères les plus adaptés
aux conditions naturelles deviennent en définitive
les uniques représentants de l’espèce. D’une espè-
ce commune on peut donc arriver à plusieurs aut-
res espèces en fonction de leurs lieux d’habitat.

A l’époque de Darwin, les éléments biolo-
giques porteurs de ces caractères héréditaires
étaient inconnus. On sait maintenant que ce sont
les gènes qui jouent ce rôle. Les avancées scienti-
fiques ont permis de faire évoluer la théorie de
Darwin, mais le fond reste identique. Ce sont les
gènes porteurs des caractères héréditaires qui
subissent des mutations d’un individu à l’autre,
d’une génération à l’autre. Ces mutations sont
imprévues et préalables aux changements de
conditions naturelles. Par exemple, ce n’est pas
parce que certains hominidés furent placés dans la
savane alors qu’ils avaient jusque là une vie plu-
tôt arboricole, qu’ils se redressèrent ou que cer-
tains se redressèrent, leur permettant de survivre
en voyant arriver de loin leurs prédateurs (position

proche du Lamarckisme). Au contraire c’est parce
que certains hominidés furent placés dans la sava-
ne, et que parmi eux, certains avaient une plus
grande capacité préalable à se redresser, que ceux-
ci survécurent plus facilement et qu’ils transmi-
rent leurs caractères aux générations suivantes. Au
final ceux qui ne portaient pas les gènes qui les
auraient rendus plus adaptés aux nouvelles condi-
tions disparurent. Ce redressement, dans des
conditions de vie plus difficiles, permit la libéra-
tion de la main, une capacité cérébrale plus impor-
tante et aboutit à l’apparition du genre homo dont
l’espèce humaine (homo sapiens sapiens) est, jus-
qu’à preuve du contraire, la seule représentante
ayant survécu jusqu’à maintenant. Ainsi, certaines
mutations restent inexprimées jusqu’à ce que les
conditions permettent à leurs porteurs d’être soit
plus, soit moins adaptés à un changement de
conditions matérielles de vie.

C’est la sélection naturelle qui permet donc
aux espèces d’être adaptées à leur environnement
et d’évoluer avec celui-ci. C’est donc un moteur
interne aux êtres vivants, issu de leurs caractéris-
tiques propres,  lié aux conditions matérielles dans
lequel les espèces sont placées qui permet d’ex-
pliquer l’évolution, la diversité et l’adaptation.
Cette nouvelle théorie mettait donc en cause
ouvertement l’idée d’une création divine et
immuable des espèces et affirmait le caractère
continu du vivant (l’Homme descend du singe, il
n’y a pas de rupture de nature entre eux : par
exemple les animaux avec une ou sans âme) et la
possibilité d’une histoire du vivant donc de son
évolution.

La sélection naturelle :
une théorie matérialiste de l’évolution

Marxisme et darwinisme
Le darwinisme social :

une récupération 
de la bourgeoisieLe marxisme et le darwinisme n’ont pas été énoncés par

hasard à n’importe quel moment de l’histoire. Les
concepts qu’ils recouvrent ont pu être formulés parce

qu’ils répondaient à une nécessité de la société humaine. Dans
un contexte de connaissances scientifiques et de développe-
ment techniqus donné,  plus encore, ils étaient la cristallisation
idéologique des nouveaux processus de production et des nou-
veaux rapports sociaux. Darwinisme et marxisme étaient les
fondements idéologiques des classes sociales montantes face
à l’idéologie réactionnaire de l’Ancien régime et des dogmes
chrétiens qui la sous-tendaient.

Dans le Manifeste du Parti com-
muniste écrit en 1847, Marx et Engels
affirment : «Partout où elle [la bour-
geoisie], a conquis le pouvoir, elle a
foulé aux pieds les relations féodales,
patriarcales et idylliques. […]Elle a
noyé les frissons sacrés de l'extase
religieuse, de l'enthousiasme chevale-
resque, de la sentimentalité petite-
bourgeoise dans les eaux glacées du
calcul égoïste. [...]. En un mot, à la
place de l'exploitation que mas-
quaient les illusions religieuses et
politiques, elle a mis une exploitation
ouverte, éhontée, directe, brutale».

Pour faire cela, la bourgeoisie s’é-
tait dotée de tout un arsenal qui justi-
fiait le renversement de la vieille
société et l’établissement d’une nou-
velle qu’elle dominerait. Le dévelop-
pement technique, les connaissances
scientifiques en étaient les conditions
; la pensée des Lumières en France,
de l’empirisme en Angleterre par
exemple, mettant en avant la raison,
la liberté individuelle et le matérialis-
me en étaient les fruits. Le darwinis-
me mais aussi le marxisme sont les
rejetons de ce matérialisme bour-
geois. Mais ils en sont aussi son
dépassement.

La bourgeoisie développait le capitalisme dans sa lutte
implacable contre la noblesse. Elle donnait aussi naissance à
une nouvelle société de classes où le prolétariat était dominé.
Ce faisant, elle créait les conditions de son dépassement :
d’une part les contradictions internes au système et donc ses
limites objectives, comme dans toutes les sociétés de classes,
d'autre part les raisons subjectives de son renversement : une
nouvelle forme d’exploitation. De cette exploitation naissent
des injustices et des inégalités et donc un désir de s’émanciper
de la part des exploités. Au final, c'est cette classe des exploi-
tés qui pourrait renverser le capitalisme pour une société

socialiste, parce qu'elle y a intérêt et parce
que son mode vie extrêmement socialisé
sous le capitalisme l’y prépare. 

Le prolétariat, la classe ouvrière dans
son ensemble, de la même manière que la
bourgeoisie l'avait fait, s’est doté d’outils
idéologiques servant à son émancipation.
D’une façon non consciente Darwin, qui
était un scientifique bourgeois et chrétien
et qui par ses découvertes, remit en cause
une partie de ces croyances, donna un
cadre scientifique à  l’évolution du vivant.
Et d’une façon consciente, Marx et
Engels fournirent les concepts nécessai-
res à l’émancipation de l’humanité.
Darwinisme et marxisme sont deux maté-
rialismes historiques, l’un appliqué aux
sciences de la nature, l’autre aux sciences
sociales. L’un et l’autre expliquent le
développement continu du monde et la
possibilité de changements, et rompent
avec les inégalités de nature ou de cultu-
re.

La bourgeoisie a très vite vu le danger
des ces théories, qu’elle fit apparaître
comme deux facettes de la même
médaille. Elle ne s’y trompa pas et très
vite s’allia à ses anciens ennemis –
noblesses, curés et pasteurs réactionnaires
– afin de combattre Darwin et Marx.

L’idée d’évolution servit au départ la bourgeoisie dans sa lutte cont-
re l’aristocratie et son système idéologiquement basé sur le droit
divin. L’évolutionnisme, celui de Darwin en particulier, permettait

de rompre avec l’idée que l’ordre du monde avait été créé par un être
supérieur, qu’il était parfait et immuable. Mais très vite, une fois que la
bourgeoisie se fut imposée comme classe sociale dominant la nouvelle
société – le capitalisme – certains s’attaquèrent au darwinisme, qu’ils liè-
rent à la lutte contre le socialisme, d’autres le dévoyèrent afin de justifier
leur système inégalitaire d’exploitation d’une majorité d’êtres humains
par d’autres êtres humains. C’est ce que l’on appelle le darwinisme social
dont les principaux théoriciens furent Herbert Spencer et Ernest Haeckel.
Reprenant les principes d’inégalité, de concurrence et d’adaptation du dar-
winisme, ils le transposèrent à la société humaine. La nature ne fournit pas
assez de ressources pour tout le monde, les êtres humains et les cultures
n’étant pas égaux, seuls les plus aptes, les meilleurs, peuvent et doivent
s’en sortir pour améliorer la race humaine. Les moins aptes doivent servir
et disparaître. Les idéologies qui luttent pour une société égalitaire vont à
l’encontre de la loi naturelle et aboutiront nécessairement à la dégénéres-
cence de la race humaine.

Ce qui était une théorie de l’évolution basée sur le matérialisme se
transforme en morale du conservatisme justifiant toutes les exploitations,
les actes les plus odieux et donnant un fondement pseudo-scientifique aux
idéologies racistes telles que le nazisme !

Mais ce qui est applicable au monde du vivant, dont l’humanité fait
incontestablement partie d’un point de vue biologique, ne l’est plus à la
société humaine. Effectivement, la façon d’être naturelle de l’humanité est
d’être un animal, dont les caractères acquis (et non-biologiques) prédomi-
nent sur les caractères innés (biologiques) concernant son comportement
culturel et social. La culture ne s’oppose pas à la nature, elle en est le pro-
longement naturel et son dépassement dialectique. Les individus ayant
besoin d’autrui pour leur survie et leur développement ; les moyens mis
en œuvre étant culturels, basés essentiellement sur le travail collectif et la
coopération, la question des plus adaptés biologiquement à leur environ-
nement ne se pose plus. Au contraire, si les inégalités biologiques perdu-
rent, l’humanité n’a de cesse de mettre en œuvre des processus et des
outils techniques pour y pallier. Donc si la sélection naturelle existe tou-
jours concernant nos caractères biologiques, elle n’est pas transférable en
ce qui concerne la société humaine. Au contraire, la mise en concurrence
des individus et des peuples, qui est la base des sociétés de classes dont
fait partie le capitalisme, sape jour après jour les capacités de développe-
ment des individus et de la société.

Une caricature de Darwin en
Oran-Outang paru dans le

magasine satirique The Hornet
le 22 mars 1871

Charles Darwin (1809 -1882)
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Le changement climatique est de plus en plus
alarmant. D’ici 2100, le réchauffement
devrait être de 6,2°C alors qu’il devrait être

en dessous de 2°C pour limiter les dégâts. 
Les glaces du pôle Nord devraient disparaître

totalement entre 2013 et 2040, provoquant une
montée du niveau des mers de 1,2 mètres. Si cela
se produisait, il y aurait 400 millions de réfugiés
climatiques. En Afrique, le changement donne lieu
à la fois à d’énormes inondations (qui ont fait plu-
sieurs centaines de morts) et à une diminution des
pluies (ce qui a entraîné une baisse des récoltes
dramatique). En Asie, la fonte des glaciers de
l’Himalaya pourrait aussi inonder les pays alen-
tours, d’autant plus qu’à cause de la déforestation,
les arbres ne sont plus là pour retenir l’eau, en
majeure partie à cause du réchauffement clima-
tique provoqué par les gaz à effet de serre.

Les pays en développement ont une industrie
plus polluante mais plus récente que les pays déve-
loppés. Lors des débats internationaux sur l’envi-
ronnement, ils avancent que c’est aux pays au

capitalisme plus avancé de faire des efforts, du fait
de l’impact de la pollution passée et parce que les
pays du Sud sont plus victimes des catastrophes
naturelles ; alors que les pays développés disent
que c’est aux pays en développement de se freiner
en prévision des émissions de gaz à effet de serre
futures (la Chine deviendra le plus gros émetteur
d’ici 10 ans).

Mais si l’économie des pays comme la Chine
et l’Inde se développent, il n’en va pas de même
des conditions de vie de la population. Les pays du
Nord ne sont pas épargnés par les problèmes cli-
matiques : les côtes de la méditerranée subissent
des sécheresses plus longues et plus fortes, l’oura-
gan Katrina aurait pu être moins ravageur si 40
millions de dollars n’avaient pas été enlevés à l’en-
tretien des digues de Louisiane pour privilégier
l’armement… 17% des morts dans les pays déve-
loppés sont dûs à des problèmes environnemen-
taux et 23% dans les pays néo-coloniaux.

Contrairement à ce que chaque pays cherche à
faire croire pour rejeter la faute sur les autres et

reporter le problème,
l’opposition n’est en
fait pas entre le Nord et
le Sud mais bien entre
les victimes de chaque
pays et ceux qui profi-
tent en détruisant la pla-
nète.

Le capitalis-
me détruit
la planète !

Pour calmer l’in-
quiétude des masses, les
gouvernements pro-
capitalistes ont prétendu
réduire les émissions de
CO² par des accords
comme le protocole de
Kyoto. Il impose une
réduction de 5,2% des
émissions de gaz (par
rapport à 1990) alors
qu’il faudrait les réduire
de moitié pour assurer
un réchauffement infé-
rieur à 2°C. Les pays les
moins émetteurs peu-
vent aussi revendre une

partie de leur droit à polluer. En fait, le traité pro-
pose tellement d’échappatoires que les émissions
de CO² ont augmenté depuis qu’il est en vigueur.

Pour s’assurer de pouvoir polluer en toute liber-
té, les capitalistes disposent non seulement de leurs
gouvernements mais aussi des scientifiques qu’ils
peuvent financer. ExxonMobil, une société gazière
et pétrolière américaine, a dépensé plus de 20
millions de dollars depuis 1994 pour sponsoriser
des études contestant le réchauffement climatique.
La privatisation de l’université en cours est (entre
autre) un moyen pour eux de s’assurer le contrôle
des recherches scientifiques, et de pouvoir couper
le financement de celles qui dérangent.

Lorsqu’un secteur utilise des matériaux pol-
luants, les travailleurs en sont les premières victi-
mes. C’est le cas pour les travailleurs du nucléaire.
Ils sont constamment exposés aux irradiations et
même les plus petites doses sont cancérigènes.
L’entretien des réacteurs nucléaires d’EDF se fait
par des intérimaires qui ne sont pas assez formés
sur les précautions à prendre et à qui on demande
de travailler toujours plus vite, ce qui augmente les
risques d’erreurs et donc de catastrophes.

Il ne sert à rien de se battre contre le nucléaire
uniquement en France, car l’énergie proviendrait
alors du nucléaire étranger. C’est pourquoi la
réponse écologiste doit être internationale. On
pourrait produire de l’énergie sans danger grâce
aux marées, au solaire et aux éoliennes, et donner
la possibilité aux travailleurs de se reconvertir dans
ces domaines. Mais à court terme le nucléaire est
beaucoup plus rentable. Et ce ne sont pas les tra-
vailleurs en danger qui décident du fonctionnement
de leur entreprise ou de ce qu’ils produisent, mais
les actionnaires et le patronat.

Malgré cela, les gouvernements essaient de
culpabiliser les consommateurs. C’est un moyen de
détourner l’attention des vrais responsables, et de
faire passer des écotaxes, comme sur les équipe-
ments électriques non recyclables et les voitures
polluantes. Mais les consommateurs n’ont pas le
choix : tout le monde n’a pas les moyens de rem-
placer sa voiture par une neuve moins polluante.
Au lieu de résoudre les problèmes environnemen-
taux, ce ne sera qu’une taxe de plus pour les plus
pauvres.

Par contre lorsque les taxes concernent les
entreprises, tout est fait pour que cela n’entrave
pas les profits: la «contribution climat-énergie» de
Borloo va mettre en place une taxe sur le carbone

mais elle sera intégrée dans les prix et Sarkozy
veut même la compenser par la suppression de la
taxe professionnelle.

Si la population cessait de produire du gaz à
effet de serre, ça ne représenterait que 3% de la
diminution nécessaire. Ce n’est donc pas vers des
solutions individuelles qu’il faut se tourner.

Une seule alternative :
le socialisme

Sous le capitalisme, aucune politique réel-
lement écologique n’est envisageable. Ce n’est
pas en multipliant les écotaxes et en changeant
quelques habitudes qu’on résoudra les problè-
mes environnementaux, mais en changeant le
mode de production.

Pour cela il faut nationaliser l’économie
sous le contrôle démocratique des travailleurs
et des consommateurs. Il faut renverser le capi-
talisme et le remplacer par un système socia-
liste où la production se fait selon les besoins
réels et non en fonction des profits de quelques
capitalistes. Ainsi on évitera la surproduction.

Grâce au contrôle des entreprises, les tra-
vailleurs pourront les gérer en protégeant l’en-
vironnement et eux-mêmes.

En développant les services publics, on
pourra aussi diminuer la consommation d’é-
nergie. Par exemple, un service de transport en
commun gratuit et qui couvre l’ensemble du
territoire permettra de limiter le transport rou-
tier et le nombre de voitures. Des laveries col-
lectives permettraient d’économiser l’eau.
C’est bien des réponses collectives et non indi-
viduelles qui empêcheront d’épuiser les res-
sources.

Sans la loi du profit, la recherche sera enfin
indépendante. Ainsi elle ne servira plus à mas-
quer la dangerosité du capitalisme ou à déve-
lopper l’armement, mais à améliorer nos
conditions de vie et à trouver de meilleurs
moyens de produire en respectant la nature. 

Pour la nationalisation de l’économie sous
le contrôle des travailleurs, et en particulier le
secteur de l’énergie !

Pour un service public de transports en
commun gratuit !

Pour une recherche publique et indépen-
dante !

Tiphaine Soyez

Crise écologique: 

pour une réponse socialiste !

Le socialisme, la société débarrassée de
l'exploitation pour laquelle nous nous bat-
tons, présuppose la planification de l'éco-

nomie afin d'harmoniser la production en fonc-
tion des besoins.

Aujourd'hui il n'y a pas de réelle planifica-
tion sous le capitalisme du moins pas plus que
par branches ou entreprises et surtout pas diri-
gée pour faire évoluer les conditions de vie et
de travail de la classe ouvrière. Bien sûr elle se
fait sans son avis. Il n'y a tellement pas de pla-
nification qu'on arrive régulièrement à des cri-
ses de surproduction qui se terminent par un
manque pour les travailleurs alors que l'on pro-
duit trop; ce qui est une des multiples contra-
dictions de ce système. 

Seuls les travailleurs, producteurs et
consommateurs à la fois, sont capables d'esti-
mer quels produits sont superflus ou d'assez
bonne qualité. La production dans le capitalis-
me est de plus en plus "dans les mains" de la
classe ouvrière car c'est elle qui la gère; passe
les commandes, produit et achemine. Il sera
donc aisé pour la classe ouvrière de continuer
cela avec une vision à plus grande échelle par le
biais de comités centralisés avec des délégués
élus et révocables dans les quartiers, les entre-
prises... Avec l'emploi des chômeurs actuels,
nous serions capables de diminuer le temps de

travail pour tout le monde. Cela donnera à cha-
cun le temps de participer dans le processus
décisionnel et la gestion de la société. 

L’environement, ça com-
mence à l’endroit même où

a lieu la production
Le contrôle ouvrier sur la production per-

mettra déjà de pouvoir répartir les postes selon
les aptitudes de chacun et mettra fin à l'aliéna-
tion en permettant de pouvoir travailler selon sa
manière et pas formaté. Ce sera surtout la seule
manière d'en finir avec la pollution de la planè-
te et de nos organismes. Nous pourrons décider
d'utiliser uniquement les matériaux non pol-
luants ce qui n'est pas rentable en général donc
pas fait sous ce système et surtout de qu'elle
manière produire. Par exemple cela aurait pu
permettre d'éviter les désastres que cause l'a-
miante en le remplaçant par d'autres matériaux
isolants. 

Pour les travaux qui sont inévitablement
dangereux pour l'organisme alors de vraies pré-
cautions seront prises pour protéger les tra-
vailleurs par exemple des tenues en quantités et
qualités efficaces pour les émanations toxiques
dans les usines chimiques. Ce contrôle ouvrier
sur la production sera inévitablement lié au
contrôle ouvrier sur la echerche ce qui permet-
tra de savoir réellement quels produits sont dan-

gereux ou non et de trouver les
moyens de fournir une énergie suffi-
sante sans polluer. Aujourd'hui ce sont
surtout les multinationales qui contrô-
lent la recherche et menacent les grou-
pes ''indépendants'' de recherche qui
contredisent leurs mensonges sur la
dangerosité de leurs produits et de
leurs industries ou utilisent la corrup-
tion.

Le pas à franchir pour accéder au
socialisme et à cette planification est
la prise des moyens de production par
l'expropriation des patrons. C'est
néanmoins un très grand pas révolu-
tionnaire. Il est clair que les proprié-
taires actuels des moyens de produc-
tion ne vont pas seulement utiliser la
propagande et la politique, mais aussi
si nécessaire la violence afin de garder
le pouvoir par le biais des moyens de
production. S'approprier la production
au bénéfice de la planification socia-
liste, organisée de façon démocratique
est la question cruciale pour le mouve-
ment ouvrier.  Le CIO, notre
Internationale, est au premier rang
pour cette lutte.

Matthias Louis

Que permettra le contrôle ouvrier
sous le socialisme ?

Aujourd’hui, les champs d’éoliennes pous-
sent partout, de manière désordonnée, non

comme une réponse écologique aux pro-
blèmes environementaux mais parce que

c’est devenu un marché juteux et large-
ment subventionné par les impôts des

contribuables

Marée noire en Loire-Atlantique, causée lors du charge-
ment d’un ravitailleur (Ocean Quest) en mars 2008 ; pour
augmenter les profits, les compagnies pétrolières et les
armateurs n’hésitent pas à rogner sur la sécurité et le

respect de l’environnement, d’où les marées noires régu-
lières sur nos côtes ou ailleurs
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Soumis à la loi de la rentabilité, le patient
devient une marchandise. « Le soin de la
finance » passe avant le malade. Il est habituel

d’entendre que l’hôpital public génère beaucoup
de dépenses. Bien sûr pour ceux qui défendent le
système néo-libéral, donner une vraie qualité de
soin aux patients revient trop cher à moins de
remettre en cause cette qualité. Et le paradoxe est
que ce sont les mêmes qui parlent de l’accrédita-
tion, de l’évaluation de la qualité des soins, de la
lutte contre les maladies nosocomiales, de l’arrêt de
la maltraitance aux personnes âgées. Tout ça c’est
de la poudre aux yeux, et seulement des discours !
Mais en réalité s’il y a de plus en plus d’erreurs
dans les hôpitaux, c’est le résultat du stress auquel
est soumis le personnel. Avec la mise en place des
pôles, la tarification à l'activité et la multiplication
de l’hospitalisation de jour, c’est la médecine expé-

ditive. 
Peu importe dans quel état sort le patient, il faut

faire de la place pour le prochain, encore plus vite
si celui-ci est déjà là. Il faut faire vite le nettoyage
de la chambre, l’installation et vite encore préparer
l’installation d’une perfusion! Souvent les stocks
sont épuisés et il faut aller en chercher dans un autre
service! Dépannage, c’est le mot à l’ordre du jour.
Pour pallier le manque d’effectifs, les lits disponi-
bles sont bloqués pour envoyer du personnel aider
dans l’urgence un autre service. La modernisation
de l’hôpital c’est faire le maximum avec le mini-
mum. Le résultat c’est la mise en danger des
patients et des personnels.

Pour un vrai service public de santé, il faut un
hôpital sous le contrôle des travailleurs de la santé
et des usagers.

L’hôpital se transforme
en entreprise

Grève reconductible au centre de
tri de Bobigny... en attendant un
mouvement d'ensemble.

Après une pause de quelques mois, la mar-
che vers la privatisation de la Poste a
repris: le 27 juillet, le gouvernement

décrète la création d'une société anonyme avec,
dans un premier temps, 100% de capitaux
publics.

Mais dans les établissements, la préparation
du changement de statut n'a pas cessé et la résis-
tance du personnel s'est manifestée régulière-
ment. L'Egalité a parlé de la longue grève des fac-
teurs du 92 qui a freiné l'application du plan
Facteurs d'avenir dans le département. Des
actions revendicatives ont eu lieu aussi dans d'au-
tres centres de distribution en fonction de l'appli-
cation locale du plan.

En juin, c'est au centre de tri de Bobigny (93)
que s'est déroulé le mouvement le plus significa-

tif. En mars 2010, la future "plateforme indus-
trielle courrier" traitera 50 000 lettres à l'heure
grâce à des machines plus perfectionnées. Pas
pour mieux servir les usagers: il est fortement
question que la Poste abandonne l'objectif de dis-
tribution du courrier à J+1. Pas non plus pour
améliorer le sort des postiers: pendant plus d'une
semaine, 80 % des 400 agents actuels ont été en
grève reconductible contre la restructuration du
service qui doit se traduire par une centaine de
suppressions de postes et par l'aggravation des
conditions de travail et de rémunération. Comme
cette "modernisation", qui a déjà commencé
ailleurs, doit se généraliser partout, les grévistes
et l'intersyndicale ont décidé de reprendre le mou-
vement à la rentrée sur une base plus large.

Jacques Capet

L'occupation de l'annexe de la Bourse du
Travail de la rue Charlot par la Coordination
parisienne des Sans-Papiers en mai 2008, au

lendemain de la première vague de grèves pour la
régularisation par le travail, n'était pas une bonne
idée. Mais la direction de la CGT, qui était princi-
palement gênée par l'envahissement d'une partie de
ses locaux, aurait pu rechercher plus activement
une solution pour sortir par le haut de l'impasse où
s'étaient placés des travailleurs isolés craignant de
ne pouvoir bénéficier du même rapport de forces
que les Sans-papiers se mettant en grève à 10, 20
ou 30. Pour cela, il aurait fallu que la
Confédération prenne en charge la cause globale
des sans-papiers au lieu de laisser le travail à une
poignée de dirigeants et à quelques centaines de
militants. Rappelons que lors de la première grève
pour la régularisation à la blanchisserie industriel-
le Modeluxe de Chilly-Mazarin (91), il y a 3 ans, il
n'y avait pas que les Sans-papiers qui avaient cessé
le travail. Si Bernard Thibault était venu person-
nellement sur quelques piquets de grève, la dimen-

sion syndicale de l'action aurait été grandement
renforcée chez les travailleurs concernés et les aut-
res et la pression sur les patrons et les préfectures
beaucoup plus efficace. 

Hélas, la CGT a laissé pourrir la situation et,
pour la plus grande satisfaction de Besson,
Hortefeux, Fillon et Sarkozy, elle a refait la même
saloperie qu'en 2006 à la Bourse de la rue du
Château-d'eau à l'encontre du 9ème Collectif: l'ex-
pulsion brutale sous prétexte de ne pas faire appel
aux forces de l'ordre... On peut légitimement être
en colère à l'idée qu'un groupe de « syndicalistes »
ait pu procéder à une telle expulsion violente au
moment où le gouvernement continue de se félici-
ter des expulsions de sans-papiers. Cette lamenta-
ble opération risque de faire paraître ses auteurs
pires qu'ils ne sont et de libérer le pouvoir capita-
liste de ses responsabilités envers les Sans-papiers
alors qu'il faudrait faire converger tous les ressen-
timents et toutes les luttes contre lui.

Jacques Capet

Une des nombreuses grèves de travailleurs Sans-Papiers exigeant leurs régu-
larisation après des années de travail. En 2008, dans la restauration, le bâti-

ment etc. plusieurs milliers de travailleurs se sont mis successivement en
grève. Les principales directions syndicales ne cherchèrent pas à généraliser
ce mouvement (ce qui aurait permis aux travailleurs isolés de s’y joindre), cer-

taines ne cherchant même pas à les soutenir.

Intolérable expulsion des Sans-
Papiers de la bourse du travail de
Paris par un groupe de «gros
bras» de la CGT

Pôle emploi : 
la catastrophe

La véritable catastrophe c’est bien sûr l’aug-
mentation du chômage. Mais l’état de Pôle
emploi, né de la fusion entre l’ANPE et les

ASSEDIC, ne fait qu’empirer la situation insup-
portable des chômeurs. Cette fusion/privatisation
est l’aboutissement d’une politique visant à
détruire le service public de l’emploi. Le patronat
avait besoin d’un outil plus coercitif que l’ANPE
pour obliger les chômeurs à accepter n’importe
quel emploi et baisser le coût du travail. Le gou-
vernement Sarkozy a voulu aller vite malgré une
situation politique et sociale désastreuse…  le
résultat ? 

Plus aucun service ne
fonctionne correctement 

Le suivi mensuel personnalisé (SMP), dont
on pouvait douter qu’il aboutirait à cela, est
inopérant. Loin des 30 à 60 chômeurs annoncés,
les conseillers doivent suivre mensuellement
entre 150 et 300 chômeurs, pour leur dire qu’ils
n’ont rien à proposer, ni emploi ni formation. Le
suivi mensuel n’est pourtant que 50% de nos acti-
vités théoriques : nous devons aussi par exemple
contacter les entreprises pour les inciter à embau-
cher. Nous ne pouvons plus faire ce travail en par-
ticulier, sans compter les tâches administratives
de plus en plus lourdes.

Le 3949, la plateforme téléphonique payante,
est inefficace lorsqu’on arrive à avoir un
conseiller au bout du fil. La politique de l’établis-
sement est de développer les services à distance
afin que les chômeurs ne viennent plus en agen-
ce. D’un côté, depuis la mise en place du SMP, il
est très difficile d’être reçu immédiatement par un
conseiller lorsqu’on vient en agence. De l’autre
côté, il est très difficile de les contacter par télé-
phone… globalement, les chômeurs sont laissés
seuls malgré la bonne volonté de la plupart des
conseillers : des délais d’attente de plus de 3
semaines parfois pour s’inscrire, des délais de

traitement des dossiers d’indemnisation en aug-
mentation (plusieurs dizaines de milliers de dos-
siers restent en souffrance)...

Des personnels qui ne
voient plus quelle est vrai-

ment leur mission
L’augmentation de la charge de travail de

20% à 30% depuis un an, due en particulier à la
hausse du chômage, et la désorganisation des ser-
vices due à la fusion, ont désemparé les
conseillers et les liquidateurs. Ils ont l’impression
de ne plus rien savoir, de n’être plus du tout utiles
et de n’avoir plus aucun outil. Malgré la propa-
gande de la direction, les salariés des deux ex-
institutions ne vivent pas une requalification de
leur métier. Clairement du côté ex-ANPE c’est
une véritable déqualification que les agents expé-
rimentent depuis plusieurs années : de conseillers
à l’emploi aidant à la réinsertion professionnelle
nous sommes devenu des opérateurs de saisie
mettant les chômeurs dans des cases pour les
envoyer aux prestataires – car la réinsertion est un
marché lucratif – et des flics du chômage, car la
dernière chose qui fonctionne malheureusement
est bien la radiation ! 

Un recrutement dans 
l’urgence qui ne règle rien

C’est dans ce contexte que la hiérarchie
attaque les agents : la remise en cause des accords
locaux AORTT par la mise en place de nouvelles
procédures est un exemple flagrant actuellement
en agence, afin de pallier le manque d’effectif. Ce
ne sont pas les 1000 CDI et 1340 CDD annoncés
qui pourront résoudre les choses. C’est au moins
dix fois plus d’embauches qu’il faudrait pour
faire face à la hausse passée de la charge de tra-
vail !

Yann Venier

Lutte des travailleurs du groupe
Wagon Douai

«Entre le mardi 23 et le jeudi 25 juin
2009, le groupe WAGON, en dépôt
de bilan depuis le 11 décembre 2008,

a reçu les différents repreneurs et les construc-
teurs RENAULT et PSA. Si nous pouvons être
satisfaits que notre première revendication de
mettre en place un groupe «franco-français»
dans notre spécialité (Emboutissage –
Assemblage – Profilage et Cataphorèse) ait été
reprise, les propositions de reprise du personnel
de l’ensemble des entreprises et notamment de
DOUAI nous semblent très en dessous du sup-
portable… ou de l’insupportable !

En effet pour DOUAI, dans un premier
temps seuls 310 salariés sur 466 faisaient l’ob-
jet d’une reprise. Après avoir négocié avec les
représentants des constructeurs RENAULT et
PEUGEOT et la direction générale du groupe
SNOP … l’évolution de la reprise des salariés de
DOUAI se limite à … 350 salariés !

La quasi-totalité des 466 salariés de l’entrepri-
se se sont réunis ce matin en Assemblée Générale
et ont décidé «IRRECEVABLES» les proposi-
tions qui ont été faites. A l’unanimité, ils ont déci-
dé de se mettre en grève générale à compter du 29
juin après avoir totalement arrêté la production du
lundi au jeudi la semaine passée. En effet, ils
considèrent qu’accepter ce plan de restructuration
se traduirait, dans les 6 mois à un an à venir, à la
fermeture totale de l’entreprise ! A partir de ce
constat, ils ont choisi démocratiquement de se bat-
tre, de l’ouvrier au cadre, pour la sauvegarde de

leur entreprise avec la totalité des emplois actuels,
et ont décidé, avec leurs représentants syndicaux,
de mener des opérations d’envergure qui pour-
raient être porteuses d’une extension de la grève
générale dans notre région, et pourquoi pas dans
notre pays.»

Syndicat CGT _ Wagon-Automotive
Douai 194, Bd Faidherbe 

9506 Douai Cedex 
Tél : 03.27.93.00.23 
Fax : 03.27.93.39.53 

Extraits d’une lettre ouverte (29.06) du secrétaire général de la
CGT Wagon Philippe Nalewajek aux rédacteurs de presse régiona-
les et nationales
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Pourquoi j’ai rejoint la
Gauche révolutionnaire

Depuis le début de l'année, je commençais à
me rendre compte des problèmes qu'il y a
dans le monde. Au fur et à mesure que j'as-

sistais à ces problèmes: crise économique, faim
dans le monde, pauvreté..., je me suis rendu comp-
te avec un peu de recul que le système capitaliste
était en partie responsable de ce chaos qui règne un
peu partout.

J'avais envie d'agir, de trouver des gens qui,
comme moi rejetaient ce système.

Par l'intermédiaire de certaines connaissances
j'ai fait la rencontre de la GR et je me suis rendu
compte qu'ils possédaient exactement le même état
d'esprit que moi. Mais plus que cela, ils avaient des

idées qui permettraient de changer les choses.
La Gauche Révolutionnaire s'avère être un parti

très constructif. Ses militants, très instruits et
ouverts aux autres, m'ont aidé à apprendre ce que
sont la lutte des classes, le rôle du racisme dans le
système capitaliste ou encore les origines de la crise
économique, ce dont je n'aurais pas pris conscience
seul.

C'est pourquoi j'ai rejoint ce parti en tant que
militant pour agir avec un groupe solide dans la
lutte contre les inégalités, la politique du gouverne-
ment et les problèmes politiques, économiques et
sociaux dans la France comme dans le monde.

Romain Sarreau
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Cet été : débattre pour se 
préparer à résister et lutter !

L’été est l’occasion pour le courant Gauche révolutionnaire CIO de faire le point sur l’année pas-
sée et de se former en profitant des beaux jours et des congés. Cet été 2009, plusieurs rendez-
vous vont permettre les discussions et la formation. Début juillet, nous organisons notre stage

d’été national du courant Gauche révolutionnaire-CIO autour de plusieurs débats dont Darwin, 20 ans
de Tiananemen, Amérique latine, Révolution française, économie marxiste, sexisme, antiracisme.....Ce
sera l’occasion de faire la fête avec ceux, présents, qui sympathisent avec nos idées.

Ecole d’été européenne du CIO
Ensuite, en juillet, l’université d’été du Comité pour une Internationale ouvrière réunira près de 350

personnes pour une semaine intense de débats. Avec les délégations de nos camarades d’Europe de
l’Ouest mais aussi de Russie et de plusieurs camarades d’autres continents, nous reviendrons sur l’é-
tendue de la crise capitaliste, les perspectives économiques pour les capitalistes et l’impact sur les
conditions de vie et de travail de centaines de millions de travailleurs. Nous discuterons d’où en est la
lutte des classes selon les régions du monde dans ce contexte. Nous reviendrons en particulier en Asie
sur la situation en Chine, au Sri Lanka, en Iran et en Irak mais aussi sur l’Afrique, l’Europe et les Etats-
Unis et sur l’Amérique latine. Nous ferons le point sur l’état du mouvement ouvrier et l’avancée ou
non de son organisation indépendante avec la question de la construction de nouveaux partis. 

Université d’été du NPA
Pour poursuivre en août les débats, le Nouveau Parti Anticapitaliste organise sa première universi-

té d’été à Port Leucate. Avec près de 1300 personnes attendues, cette semaine de débats sera l’occa-
sion de préparer tous ensemble la rentrée en affinant notamment le profil du parti dans cette période
de crise capitaliste et d’attaques majeures. Bien entendu, pour notre courant, ce sera un moment impor-
tant pour défendre nos perspectives et notre programme.  Nous souhaitons que les débats permettent
de clarifier les conditions par lesquelles le NPA peut devenir un parti combatif. De nombreux sujets
devraient permettre d’avancer comme sur les questions internationales (Sri Lanka, Mayotte, les DOM
TOM) ou encore sur quels axes en France mener campagne contre les licenciements. Mais aussi quel
programme est nécessaire pour que le NPA soit un outil de luttes et un cadre dans lequel des travailleurs
et des jeunes ont envie de s’organiser ? Pourquoi la perspective socialiste est la seule apte à répondre
à la crise économique, écologique et sociale ?....

Bien entendu, tout cet été le courant GR CIO dans le NPA n’est pas absent. Nous suivrons, sou-
tiendrons et participerons aux luttes et rendez-vous politiques autant que possible et nous continuerons
à diffuser notre matériel lors de nos activités publiques. De plus, des comptes rendus de tous ces débats
seront disponibles sur notre site par la suite.

Bon été !

Grande-Bretagne
En Grande-Bretagne, la liste «No2EU-Yes to Democracy» a rassemblé le Socialist Party (CIO en

Angleterre et Pays de Galles), le Parti Communiste de Grande-Bretagne, l'Alliance pour un socialis-
me vert, certaines sections de Respect et d'autres. On trouvait parmi ses candidats des dirigeants des
luttes les plus militantes comme des membres du comité de grève du chantier de Lindsey et Rob
Williams, délégué de l'usine de pièces détachées automobiles de Linamar.

La liste a été lancée il y a environ deux mois à l'initiative du syndicat des travailleurs du rail RMT
et à cause de son très jeune âge et du boycott médiatique qu'elle a subi, elle n'a obtenu «que» 153.236
ou 1 % des voix. Le vote de la gauche radicale combiné au niveau de tout le Royaume-Uni a été de
2,25%. 

Dans les régions où les candidats bénéficiaient d'un passé électoral conséquent, No2EU a reçu de
meilleurs résultats, comme à Coventry avec un score de 4,5%. 

Bien que modeste, le vote combiné pour la gauche a été le meilleur qui ait jamais été réalisé sur
une base nationale pour une élection européenne. Ce fait représente un pas en avant en direction de la
construction d'une représentation politique indépendante pour la classe ouvrière de Grande-Bretagne.

Belgique
En Belgique, la campagne du

LSP-PSL était basée sur la popula-
risation de revendications comme
des nationalisations sous le contrôle
des travailleurs, pour sauver l'em-
ploi et diffuser largement l'idée de
la construction d'un nouveau parti
des travailleurs. En Belgique fran-
cophone, la liste LCR-PSL a obtenu
0,32 % ou 8.985 voix. A côte la liste
LCR-PSL il y avait encore trois aut-
res listes de la gauche radicale, dont
le PTB qui a obtenu 1,16 %, le PC
et le CAP ont chacun eu 0,31 % des
voix.

Il y avait également la liste
« initiative ouvrière » que notre sec-
tion suédoise a initié, et celles du
Parti Polonais du Travail à la construction duquel nos camarades polonais participent de même pour
notre section grecque et la coalition anticapitaliste Syriza.

La Gauche révolutionnaire regroupe en France
les membres du Comité pour une
Internationale Ouvrière (CIO/CWI). Le CIO

est une internationale marxiste, présente dans 40
pays sur les 6 continents. 

Depuis les années 95-2000, nous avons analysé
que la chute de l’Union soviétique et le passage, les
uns après les autres, dans le camp de la bourgeoisie
des partis socio-démocrates, créaient un vide poli-
tique laissant les travailleurs sans organisation poli-
tique. Cette désorganisation de la classe des tra-
vailleurs était en partie un véritable recul politique,
affectant également les syndicats. La chute de
l’URSS a été perçue dans un premier temps comme
une victoire des capitalistes. Nous avons alors ana-
lysé que la nécessité de nouveau parti des tra-
vailleurs allait se poser, dont les premières étapes
seraient marquées par une certaine confusion poli-
tique et des recompositions à gauche. 

La confusion politique demandait d’avoir à la
fois une approche extrêmement ouverte et flexible
quant aux formes que pouvaient prendre les nou-
veaux partis, de ne pas perdre de vue le caractère
éducatif qui existerait pour de nombreux tra-
vailleurs de faire cette expérience. 

Continuer à défendre une
analyse marxiste

Cela demandait également de rester organisé
pour continuer à développer d’authentiques idées
marxistes, et de les mettre en discussion avec des
couches plus larges dans la classe des travailleurs et
la jeunesse. L’objectif reste pour nous la construc-
tion d’un parti ouvrier de masse pour le socialisme,
et ceci ne saurait se faire sans une confrontation fra-
ternelle des programmes, des idées, des tactiques
dans les luttes et de la stratégie pour construire le
socialisme. C’est pour cela qu’une des meilleures
traditions du mouvement ouvrier qui avait été
étouffée par les bureaucraties staliniennes ou
social-démocrate, c’est l’existence de journaux, de

revues, de courants… c’est de cette manière que
nos sections participent à différentes expériences de
nouveaux partis : le P-Sol au Brésil, Syriza en
Grèce, ou dans une autre mesure à Die Linke en
Allemagne.

C’est pour cela qu’en France, la Gauche révo-
lutionnaire est un courant socialiste révolutionnaire
du Nouveau Parti Anticapitaliste. Nous proposons
notamment que la question de l’implantation du
NPA dans la classe des travailleurs et la jeunesse et
les questions liées au socialisme soient au cœur des
débats et de la construction du NPA, pour que celui-
ci se construise vraiment et représente un véritable
pas en avant vers un parti de masse des travailleurs
et de la jeunesse. 

C’est à dire que nous participons à la construc-
tion de ce nouveau parti qui n’en est qu’à sa pre-
mière étape et dont les débats ne font que commen-
cer.

Participer au NPA et le
construire comme 

un nouveau parti pour le
socialisme

Nous participons au Conseil Politique National
du parti, y faisons des propositions (notamment
sous forme de contributions écrites), de même que
dans de nombreux comités auxquels nous partici-
pons. Nous avons mené activement la campagne
électorale pour les européennes et avons présenté
une candidate sur la liste Nord Ouest. 

Notre journal l’Egalité permet également de
développer nos propres analyses, d’être le reflet de
certains débats, et de les tester directement auprès
des travailleurs. Dans le même temps, nous conti-
nuons à défendre nos idées socialistes révolution-
naires, et celle de notre Internationale, que nous
soumettons à la discussion dans le NPA mais éga-
lement chaque fois que possible dans les luttes. 

Pourquoi un courant GR dans le
NPA ?

Elections européennes, quelques
campagnes auxquelles 
les sections du CIO ont participé

Congrès de fon-
dation de la nou-
velle section du

CIO au Brésil, au
mois de mai der-

nier, née de la
fusion de

Socialismo
Revolucionario

et Colectivo
Socialismo e

Liberdade, fruit
en partie du tra-
vail en commun

au sein du P-Sol.
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Iran : 
Une nouvelle période ouverte par les récentes
mobilisations de masse

30 ans après la révolution iranienne de 1979,
une génération nouvelle remet en cause le
pouvoir théocratique iranien. La réélection de

Ahmadinejad à la présidence après une fraude
éléctorale avérée a suffi pour déclencher un vent de
colère. Les jeunes et une partie des classes moyen-
nes et des couches populaires sont entrés en révol-
te. A quelles conditions les mouvements actuels en
Iran peuvent-ils en finir avec le régime autoritaire
théocratique de Téhéran ? 

Les éléments pour une nou-
velle révolution ?

Les manifestations allant jusqu’à des centaines
de milliers de personnes sont révélatrices des trans-
formations qui s'opèrent depuis une décennie dans
la société iranienne. D'abord parmi la jeunesse : les
jeunes de moins de 30 ans représentent 60 à 70 %
de la population et près de 30% est au chômage.
Les interdictions vestimentaires, les règles de com-
portement en public sont autant d’interdits de plus
en plus remis en cause et bravés en particulier par
les jeunes. De telles restrictions sévères ne peuvent
être indifinement imposées. La jeunesse iranienne
éduquée, et parmi elle, fait récent, de nombreuses
jeunes femmes, s’oppose désormais de plus en
plus ouvertement au régime. Ainsi, après le résul-
tat de la présidentielle, rien de surprenant que les
étudiants entrent en lutte les premiers. Et le dis-
cours menaçant de l’Ayatollah Khamenei contre
les mobilisations le 19 juin a renforcé cela. Les étu-
diants ont alors déclaré l'occupation permanente de
l'université de Téhéran et la grève le mardi 22 juin. 

Les mouvements actuels constituent un chan-
gement crucial dans la situation politique iranien-
ne. Le pouvoir ne fait plus autant peur. Quelque
soit le résultat du mouvement actuel et malgré la
répression menée par les Basiji, groupes paramili-
taires du pouvoir, il n’y aura pas de retour à la
situation antérieure. Le pouvoir iranien sous cette
forme se sait en sursis. 

Des divisions au sein du
pouvoir

Le pouvoir n’est pas intact après 30 années de
dictature. La révolution iranienne de 1979 contre le

Shah d’Iran a été suivie d’une contre révolution
amenant au pouvoir des capitalistes islamistes.
Pendant trois décennies, la corruption et l’enrichis-
sement de l’élite dirigeante étaient de mise.
L’élection en 2005 s’était déjà faite en réaction à
cela. Une partie pauvre de la population notam-
ment des campagnes avait donné son soutien à
Ahmadinejad. Ce candidat populiste disait vouloir
défendre la «république des pauvres». Il avait mis
en avant une redistribution plus juste des richesses
tirées du pétrole. 

Aujourd’hui le pouvoir est en proie aux divi-
sions entre le président Ahmadinejad, le guide
suprême l’Ayatollah Khamenei et le candidat à la
présidentielle Moussavi. Les envoyés
d’Ahmadinejad dans les campagnes sont désor-
mais souvent conspués. Et le candidat opposant
aujourd’hui, Moussavi, catalyse les aspirations
d’une partie de la population au changement. En
fait, c’est un ancien ministre qui fait partie de la
même élite qui s’accapare les richesses du pays
mais il se présente comme plus libéral. Sa campa-
gne électorale a ouvert une brèche, malgré lui. 

Ce qu’ils craignent tous c’est que le mouve-
ment s’ancre dans la durée et permette à d’autres
couches de la société de se joindre aux manifesta-
tions. Et parmi ces couches, la plus crainte est la
classe ouvrière iranienne puissante à plusieurs
reprises dans l’Histoire.

Le rôle déterminant des
travailleurs

La jeunesse est, comme souvent dans les situa-
tions révolutionnaires, aux avant-postes de ces
mobilisations. Mais il est clair qu’une présence
organisée des travailleurs iraniens, des grèves
ouvrières donneraient une autre dimension à ces
mobilisations. Certains secteurs de la classe ouvriè-
re combatifs comme les chauffeurs de bus discutent
de la manière de riposter. On sait que des syndicats
appellent à la grève générale. Si un mouvement
ouvrier organisé se développait, il y aurait alors un
véritable potentiel révolutionnaire. 

Pour qu’un nouveau mouvement puisse s’anc-
rer, combattre durablement la répression et la résis-
tance des classes dirigeantes, et renverser le régime,

il doit s’organiser de manière indépendante de
l’Etat, de la religion, des capitalistes et des libéraux.
Des comités de lutte et de grèves, de quartiers, qui
se coordonnent à l’échelle locale, régionale et de
tout le pays, permettraient de construire un mouve-
ment plus large et profond des jeunes, des tra-
vailleurs, des paysans et du peuple pauvre d’Iran.
Le combat pour les droits démocratiques va de pair
avec le combat contre le capitalisme, pour la libéra-
tion économique et politique. Seule une économie
contrôlée démocratiquement, une planification
socialiste démocratique, peut permettre une vérita-
ble éducation, des salaires et des conditions de vie
correctes. 

Mais le mouvement ouvrier iranien est affaibli

par l’expérience de 1979. Le parti communiste ira-
nien stalinien a laissé la révolution des ouvriers
contre le Shah aux mains des réactionnaires isla-
mistes sous prétexte qu’ils étaient «anti-impérialis-
tes» car opposés aux américains qui soutenaient le
Shah. Khomeiny et sa clique avaient pu s’accaparer
la révolution de 1979. 

Pour pouvoir désarmer politiquement et militai-
rement le pouvoir capitaliste islamiste, il y a besoin
de construire un parti des travailleurs de masse,
socialiste révolutionnaire. 

Leïla Messaoudi

Gigantesque manifestation contre le régime à Téhéran

Sri Lanka : 
Fin officielle de la guerre dans la barbarie

L'annonce triomphante du gouver-
nement Rajapakse de la fin de la
guerre, suivie par la reconnaissan-

ce par les LTTE (tigres tamouls) de leur
défaite, a mis un terme officiel à la guer-
re sanglante de 26 ans du gouvernement
cingalais contre le peuple tamoul. Mais
cette «fin de la guerre» est précaire et ne
signifie pas une réelle solution pour le
peuple tamoul, ni de meilleures condi-
tions de vie pour les cingalais et musul-
mans du pays. 

Avant le début de cette année, le
bilan pour l’ensemble de la guerre civi-
le s’élevait à 70000 morts. Depuis la
dernière offensive sanglante de l’Armée
Sri Lankaise, au début de l’année, on
estime qu’entre 7000 et 20000 autres
personnes ont trouvé la mort - pour la
plupart des civils piégés dans la zone de
conflit, morts des suites de leurs blessu-
res, abandonnés là où ils ont été tou-
chés. Pendant plus d’une semaine,
aucune aide médicale ou alimentaire
n’a pu les atteindre. 

Pour les centaines de milliers de
gens déplacés au cours des mois de
combat, et dont la plupart sont mainte-
nant maintenus prisonniers dans une
quarantaine de camps gouvernemen-
taux (dont 55000 enfants), le futur n’é-
quivaut qu'à la faim, la maladie, la mort,
le vagabondage, la pauvreté et une mis-
ère inimaginable.

Dans les camps de réfugiés, les
«disparitions», dont le gouvernement
Rajapakse est un grand spécialiste,
seraient au nombre de 13000 minimum
en 2 mois ! De nombreuses exactions,
intimidations, viols et violences ont été
reportés par la poignée d'ONG qui ont

pu se rendre  sur place. L'UE a voté une
aide de 5 millions d'euro pour le secours
humanitaire mais comment penser que
cette aide arrivera réellement aux
tamouls alors qu'un cargo affrété par des
associations de la communauté tamoule
en France, Grande Bretagne... n'a pas
été autorisé à accoster au mois de juin.
Il s'agit bien d'écraser toute volonté de
résister du peuple tamoul en l'humiliant.
Mais les rancœurs créées par les agisse-
ments ignobles du gouvernent sri lan-
kais pourraient bien nourrir un désir de
vengeance plus grand encore parmi les
tamouls. Et bien loin de diminuer le
soutien aux LTTE cela pourrait bien le
renforcer car ils sont toujours vus
comme la seule force de résistance
même si leur tactique de guérilla et de
terrorisme individuel a échoué.

Parallèlement, les attaques du gou-
vernement contre les cingalais qui
dénoncent la guerre et le traitement
infligé aux tamouls se multiplient. Les
médias sont particulièrement visés. De
nombreux journalistes sont portés
disparus ou attaqués par des milices aux
ordres du gouvernement. Et un conseil
de la presse, qui est en fait un conseil de
la censure, vient d'être remis en place.
Celui-ci pourra prononcer des peines de
prison ferme à l'égard des journalistes
qui seraient considérés comme traitres à
la nation. 

Le même sort attend les militants
politiques et syndicaux. Siritunga, mili-
tant du USP (section du CIO au Sri
Lanka) a d'ailleurs été mis sur la liste
noire des personnes à abattre par le gou-
vernement parce qu'il est cingalais et
défend les droits du peuple tamoul à

déterminer librement de leur avenir et
parce qu'en tant que marxiste il défend
l'unité de la classe des travailleurs quels
que soient leurs origines, religion, natio-
nalité... contre tous les capitalistes et les
gouvernements à leur solde quels qu'ils
soient. 

Au nom de la guerre contre le terro-
risme, les droits des Cingalais ont été
piétinés par le régime de Rajapakse tout
comme ceux des Tamouls. Tôt ou tard,
cette quasi-dictature sera révélée pour
ce qu’elle est.

Le peuple tamoul doit avoir la chan-
ce de choisir librement et honnêtement
leurs propres représentants, et de déci-
der de comment ils veulent que soient
gérées les régions à majorité tamoule.
Le United Socialist Party (USP, section
du Comité pour une Internationale
Ouvrière au Sri Lanka) a toujours
défendu ces droits de même que ceux
des minorités - musulmane et cingalaise
- au sein de ces régions. L’USP défend
une politique socialiste pour la proprié-
té et le contrôle publics de la terre et de
l’industrie par les travailleurs et les pau-
vres, en tant que seule manière de
résoudre les immenses problèmes natio-
naux et économiques qui pèsent sur la
population laborieuse qui lutte aujour-
d’hui pour sa survie. Ceci signifie aussi
mener campagne pour la chute de la
clique dirigeante actuelle, par une lutte
politique et syndicale.

Campagne internatio-
nale

Le poids de la communauté tamou-
le à l'étranger va être crucial dans la
période à venir. D'abord pour soutenir

les organisations au Sri Lanka qui lut-
tent pour l'égalité des droits entre
tamouls, cingalais et musulmans. Pour
dénoncer les violences dans les camps
et le glissement du régime Rajapakse
vers une dictature militaire. Et pour
dénoncer les gouvernements étrangers
complices du massacre du peuple
tamoul. En effet les institutions interna-
tionales ont volontairement minimisé le
nombre de victimes tamoules pour évi-
ter de conclure à un génocide et ainsi ne
pas avoir à intervenir dans ce qu'ils
considèrent comme «des affaires inter-
nes». Dans la réalité ils veulent tous pré-
server leurs intérêts économiques et
stratégiques dans la région. Pour faire
plier Rajapakse il faudra une lutte com-
mune des travailleurs dans les pays où

s'est établie la communauté et au Sri
Lanka même. 

En se liant aux travailleurs et orga-
nisations du mouvement ouvrier des
pays où la communauté est présente, on
peut développer une campagne de
masse qui fasse vraiment entendre la
voix du peuple tamoul au delà des fils
barbelés des camps où ils sont enfer-
més.  

N'hésitez pas à nous contacter pour
participer à la campagne dont fait partie
le CIO: «campagne pour le peuple
tamoul». Nous avons aussi proposé
cette campagne au NPA et comptons la
poursuivre et la développer en particu-
lier à Paris. 

Virginie Prégny 

Manifestation rassemblant plus de 10 000 person-
nes dans la capitale, Colombo, contre le gouverne-

ment Rajapakse et ses atteintes aux droits démocra-
tiques et à la liberté de la presse.



Pour construire une nouvelle unité de la raffi-
nerie, Total a passé des contrats avec des
entreprises de sous traitance qui emploient

des salariés en contrat à durée déterminée. Le 11
juin, apprenant que 51 salariés allaient être virés,
des centaines de salariés du bâtiment se mettent
en grève. Celle-ci est illégale car non déclenchée
par les syndicats. Total et ses sous traitants répon-
dent immédiatement par l’envoi de 647 lettres de
licenciements. Total voulait frapper un grand
coup et faire payer aux ouvriers leur victoire de
février où les travailleurs avaient gagné des
emplois et surtout les mêmes conventions collec-
tives  et les mêmes droits syndicaux pour les tra-
vailleurs anglais et immigrés. C’était sans comp-
ter sur la détermination des travailleurs.

14 jours de grève pour une
retentissante nouvelle vic-

toire !
Les salariés ont gagné grâce à leur militantis-

me et au soutien par la grève de 30 autres sites
dont des raffineries. Le rôle du comité de grève
auquel les délégués  syndicaux participèrent  très
rapidement a été essentiel pour organiser la grève.
Tous les jours se tenait une assemblée générale où
tous les travailleurs discutaient et décidaient des
actions par exemple de brûler symboliquement
les lettres de licenciements et de populariser la
grève comme auprès des conducteurs de trains
pour Total. Un grand meeting a eu lieu mardi 23
juin avec des salariés de plusieurs entreprises Il y
avait des pancartes:"Total injustice, non à la des-
truction de l’industrie
du bâtiment, tous
ensemble en grève,
tous ensemble nous
rentrerons !"

Devant la force,
l’ampleur que prenait
la lutte, les directions

syndicales ont dû soutenir et légaliser cette grève
sauvage. Total qui avait déjà perdu 100 millions
d’euros pressait les sous traitants de trouver une
solution. Le 25 juin, les travailleurs de Lindsey
ont gagné sur toutes leurs revendications : 647
licenciements annulés, des emplois pour les 51
salariés virés.

Dans cette lutte, le rôle de nos camarades du
Socialist party a été très important .Tous les jours
une lettre était distribuée en AG, avec la listes des
entreprises en grève de solidarité, nos proposi-
tions pour continuer la lutte, discutées  et certaines
adoptées par les travailleurs. Y figuraient aussi les
messages de solidarité de syndicats anglais ou
internationaux.

Une nouvelle fois les travailleurs de Lindsey
ont battu en brèche les lois anti-syndicales et
montré leur détermination à lutter contre les licen-
ciements, à sauvegarder les conventions collecti-
ves pour tous : anglais et immigrés.

Marie José Douet
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Tien An Men : 20 ans après le «printemps» de Pékin.

Une répression au plus grand profit du
capitalisme mondial.
Le vingtième anniversaire des événements du

15 avril - 4 juin 1989 s'est déroulé dans une
bien grande indifférence chez les médias

bourgeois qui ont manqué là de célébrer le main-
tien de la «stabilité» de la Chine.

Mais dans ce pays, le souvenir du «6/4» (mas-
sacre du 4 juin) est toujours vivace, avec une
manifestation de 8000 personnes à Hong Kong le
4 juin dernier (8 fois plus que l'année précédente).
Et si cette place Tien An Men peut être un symbo-
le, cela peut être aussi bien pour les Chinois que
pour le reste du monde.

1989 marque une année de crise pour l'ensem-
ble des systèmes bureaucratiques issus du stalinis-
me et le quarantième anniversaire de la prise de
pouvoir par Mao Tsé Toung après un long combat.

La Chine est en effet un des pays qui avait été
touché par la dynamique de la Révolution russe de
1917 et avait connu elle-même une première
période révolutionnaire (1925-1927) se terminant-
dans l'échec (le Parti Communiste Chinois s'étant
notamment soumis au parti nationaliste de Tchang
Kaï Chek). C'est Mao qui a reconstruit le PCC sur
une base paysanne et s'appuie sur celle-ci pour
conquérir le pouvoir. Il a installé un régime poli-
tique calqué sur celui de l'URSS de Staline mais
tout en maintenant les traditions de rivalité natio-
nale avec la Russie. Cependant, à l'image de son
modèle et rival, la République Populaire de Chine
connait son lot de grand projets devant amener à
de grandes réalisations et se terminant par de
retentissant échecs comme le Grand Bond en
Avant ou la Révolution Culturelle.

Après la mort de Mao en 1976 et la guerre de
succession qui suit, c'est un «réformateur», Deng
Xiaoping, qui s'impose. Réformes se comprend ici
par le lancement d'un mouvement de «décollecti-
visation» et la réintoduction de mécanismes de
marché. Ces choix sont évidemment faits dans le
cadre qu'est le stalinisme, c'est-à-dire où la pro-

priété est nationalisée et l'économie planifiée mais
la démocratie ouvrière éliminée. Et, comme en
URSS, la crise du système bureaucratique est
apparue et s'est accrue avec le développement de
l'économie auquel les dirigeants se sont retrouvés
incapables de faire face. Ne voulant établir une
économie démocratiquement planifiée, les stali-
niens ont préféré réintroduire le capitalisme afin
de se maintenir au pouvoir.

Mais, dans les années quatre-vingts, le réta-
blissement partiel du système capitaliste, même
s'il amené avec lui une croissance de la produc-
tion, a charrié son lot d'inflation, d'inégalités, de
corruption. Le régime, tenaillé entre réformateurs
et conservateurs, est confronté à une exigance de
démocratie par les mouvements étudiants notam-
ment. 

L'année 1989 connaît un point culminant dans
les tensions internes chinoises. Le point de départ
de mouvement du printemps 89 peut être situé sur
la mort de Hu Yaobang le 15 avril, celui-ci étant
vu chef de file des réformateurs (vus comme plus
favorables à la démocratie).

Ensuite, les événements s'enchaînent avec une
augmentation des manifestations et des actions
(grèves de la faim collectives...), qui s'étendent en
dehors de Pékin. Le 17 mai, alors que Gorbatchev
(dirigeant de l'URSS à ce moment) est en visite,
un million de personnes manifestent à Pékin. Les
dirigeants chinois y répondent par un envoi de
troupes vers Pékin dès le 19 mai, la loi martiale
étant décrétée le 20. Le 21 mai est encore une jour-
née marquée de fortes manifestations (un million
à Hong Kong) mais à partir du 25, le mouvement
commence à décliner.

Dans la nuit du 3 au 4 juin, l'Armée Populaire
est envoyée avec ses chars pour écraser les protes-
tations des jeunes et de travailleurs qui occupent la
place Tien An Men, symbole du pouvoir depuis
les empereurs, et ici de la reprise en main du pays

par le «père des réformes», Deng Xio Ping.
Contrairement à la bureaucratie soviétique, les

dirigeants chinois sauvent leur pouvoir et les
structures de celui-ci tout en accélérant prodigieu-
sement l'intégration de la Chine au capitalisme
mondial. L'écrasement de mouvement a tué toute
perspective démocratique pour de longues années
et a surtout permis aux bureaucrates chinois d'évi-
ter d'être obligés de faire évoluer la Chine vers un
socialisme démocratique.

Au contraire, ils ont même pu faire basculer
des centaines de travailleurs dans la classe ouvriè-
re mondiale et permettre aux capitalistes de trou-
ver de nouvel-
les marges de
main d'oeuvre
avec les impor-
tantes délocali-
sations d'occi-
dent vers cette
énorme main
d'oeuvre dispo-
nible.

Mais Tien
An Men reste
un sérieux pro-
blème pour
pour les actuels
dirigeants. Ce
m o u v e m e n t
avait révélé les
faiblesses du
régime, et le
fait que les
sites y faisant
r é f é r e n c e
soient systèma-
t i q u e m e n t
chassées du
Net en font un

sujet plus qu'actuel : même sans le net, le souvenir
en est commémoré chaque année en Chine, en lien
avec l'actualité du pays.

Les travailleurs et les jeunes de ce pays font
chaque jour l'expérience que le combat est bien
entre le socialisme et la barbarie, et qu'ici comme
ailleurs, nous avons besoin de véritables partis
pour le socialisme.

Olivier ruet
Pour suivre de plus près l'actualité de la Chine,

vous pouvez consulter : http://chinaworker.info/

Manifestation de 8000 personnes à Hong-Kong pour la
commémoration de la révolte de Tien An Men le 1er juin

dernier (ici le stand de notre internationale, le CIO).

Election de Joe Higgins au
Parlement européen !

Après une campagne basée sur la défense des emplois et des services publics, l’augmenta-
tion des salaires et l’écologie, Joe Higgins, candidat du Socialist Party (section irlandaise
du Comité pour une Internationale ouvrière) a été élu député européen. Il a recueilli 12,5%

des suffrages préférentiels (le mode scrutin est totalement différent), dépassant les candidats du
Sinn Fein (parti nationaliste) et le Fianna Fail (parti capitaliste), qui perdent dans cette circons-
cription leur député européen.

Le duel s’est joué entre Joe Higgins et Eoin Ryan. Ryan est ministre du gouvernement et
membre du Fianna Fail. Ce parti est le principal parti bourgeois du pays, au pouvoir depuis 12
ans (avec le parti écologiste
depuis un an) qui mena la poli-
tique ultralibérale qui a abouti à
la situation catastrophique
actuelle de l’Irlande : il est
attendu six cent milles chô-
meurs d’ici la fin 2010, dans un
pays où la population active est
de deux millions de personnes !

Joe Higgins n’est pas un
inconnu en Irlande : d’abord élu
conseiller dans le comté Dublin
et Fingal à partir de 1991, il
devient député du Parlement
irlandais à partir de 1997 pour le
Socialist Party. Durant cette
période, il ne conservera de ses
indemnités de député que le
salaire moyen d’un travailleur ;
le reste, il le reversera au
Socialist Party mais aussi en
soutien à des campagnes progressistes. Il perd son siège de député en 2007. Joe Higgins est  un
militant révolutionnaire : il à participé à des campagnes ouvrières comme en 2003 contre la mise
en place d’une taxe sur la collecte des ordures ménagères pour laquelle il a fait un mois de pri-
son , auprès des travailleurs immigrés de l’entreprise Gamma en 2005 ou encore  en 2007 cont-
re une taxe sur l’eau. 

Lors de ce scrutin, d’autres élections, locales celles-ci, avaient lieu pour élire les conseils de
comté.  Le Socialist Party présentait onze candidats, dont cinq comme candidats sortants. Le
Socialist Party a réussi à faire réélire quatre candidats, dont Joe Higgins, avec des scores allant
de 18% à 28%.

La réussite du Socialist Party lors de cette élection, alors que partout ailleurs en Europe (sauf
au Portugal) l’extrême gauche stagne d’un point de vue électoral, montre que les idées ouverte-
ment socialistes reçoivent un véritable écho au sein de la classe ouvrière.

Yann Venier

5h30 du matin, le comptage des votes de
deuxième préférence annonce un report de

voix massives sur Joe Higgins et son élection
comme député européen.

Deuxième victoire éclatante des
travailleurs de la raffinerie Total
de Lindsey (Grande-Bretagne)
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Alors que la crise frappe de plus en plus fort la
population, le gouvernement annonce une série
de mesures contre les personnes d'origine immi-

grée. Les expulsions de sans papiers se multiplient
(notamment de lycéens qui viennent d'atteindre leur
majorité). Le gouvernement profite ainsi des vacances
pour éviter le scandale. La nomination d'Hortefeux,
ancien ministre de l'immigration et de l'identité natio-
nale comme ministre de l'intérieur ne laisse aucune
illusion sur la volonté du gouvernement. 

En menant cette politique raciste Sarkozy espère
masquer les nouvelles vagues de licenciements et
détourner la colère des travailleurs et des jeunes. Il
espère nous convaincre que les immigrés sont respon-
sables de la crise, qu'ils volent «notre» travail. Il cher-
che en fait un bouc émissaire.

Refusons de nous laisser diviser, les seuls coupa-
bles sont les patrons! Luttons tous ensemble contre le
racisme!

C'est en réfléchissant collectivement, qu'on peut
avancer dans le bon sens, convaincre de manière large
que le racisme sert les intérêts du gouvernement et des
patrons, qu'il permet de nous diviser, et de mieux nous
exploiter. 

Un groupe actif luttant contre le racisme peut peser
réellement là où il est présent et convaincre de nomb-
reux jeunes, en commençant par des activités publiques
comme l'organisation de réunion publique ou des cam-
pagnes d'affichage, puis d'arriver plus tard à organiser
des mobilisations pour empêcher les meeting d'organi-
sations d'extrême droite ou les expulsions par exem-
ples. Lutter ensemble pour ces causes est le meilleur
moyen de lutter contre le racisme mais lutter pour des
emplois, pour un salaire plus élevé, pour de meilleur
conditions de travail ou pour sauver le lycéeé permet
de prendre conscience que les travailleurs et les jeunes
immigrés ou non, n'ont pas d'intérêts différents et que
le gouvernement et les patrons sont les véritables enne-
mis. On lutte donc ainsi aussi contre le racisme.

Les lycéens de la Gauche révolutionnaire ont mené
ces derniers mois une campagne contre le racisme.
Nous continuerons à le faire. Il est possible de mener
cette campagne avec nous, si tu le souhaites n'hésite
pas à nous contacter!

Rejois la Gauche révolutionnaire!

Tom Tanguy et Alex Lecoq

Organisons-nous
contre le racisme !

Aux dernières élections européennes les scores de
l’extrême droite ont augmenté dans de nombreux
pays d’Europe ; au Pays-bas, le parti populiste est

arrivé en seconde position. En Grande Bretagne le BNP
(le parti nationaliste britannique) a réalisé une grande
progression. Cela est notamment dû à la crise écono-
mique qui provoque un certain désespoir chez
une partie des travailleurs et une recherche
confuse d’alternative.

Comme toujours dans les périodes de crise
les partis réactionnaires émergent en se nour-
rissant de la précarité et du chômage grandis-
sant pour asseoir leur progression en présentant
un «masque social» dans leur programme tout
en gardant leur axe principal, développer la
peur des immigrés, les accusant d’être respon-
sables de la misère au lieu d’accuser les vérita-
bles responsables: le patronat, les capitalistes et
autres actionnaires dont ils font souvent parti.
Cela permet de nous diviser pour mieux casser
nos acquis sociaux et nos conditions de vie
pour leurs profits. Pour combattre l’extrême
droite et ses idées, les partis traditionnels (tels
l’UMP, le PS et cie. en France ) ne représentent
pas une solution même s'ils se disent opposés à
l’extrême droite. Eux aussi développent des
idées racistes et réactionnaires. Comme la
chasse systématique des sans papier mise en
place par tous  les gouvernements.

Ce qu’il faut pour faire obstacle à l’extrême
droite, c’est une véritable alternative pour les

travailleurs, une alternative socialiste avec des idées radi-
calement opposées à celle des partis réactionnaires racis-
tes et libéraux , une alternative pour l’abolition de la loi
du profit et contre l’exploitation.

Mika Helot       

Montée de l'extrême droite
Nous avons lutté

durant une année
entière contre les

réformes de Darcos et de
Sarkozy. Au final, non seule-
ment les réformes contre les-
quelles nous luttions vont
passer mais en plus le gou-
vernement en rajoute une
couche en proposant une
nouvelle réforme, le rapport
Descoings. Selon lui, la
réforme permettrait d’amé-
liorer l’orientation, de renfor-
cer la voie technologique, de
rééquilibrer les bacs généraux
et de développer les langues
vivantes. Pour accomplir son
œuvre, Descoings voudrait: la multiplication des stages non payés, des visites de
patrons dans les établissements scolaires. Pourtant un meilleur lycée pour les chefs
d’entreprise ça veut dire un lycée qui crée une main d’œuvre aisément exploitable.
Non au lycée des chefs d’entreprise. Le lycée appartient aux lycéens, pourquoi
demander des visites de patrons quand on n’écoute pas des mois de mobilisation
lycéenne ? Parce que ce gouvernement sert leurs intérêts, et pas les nôtres. 

Il peut toujours nous servir toute sa panoplie de mensonges, nouq refusons d’en
être les dupes. La mesure phare de cette réforme reste les 16 000 suppressions de
postes de profs annoncées par Darcos, qui après cette annonce a immédiatement
quitté son poste pour se cacher au ministère du travail. Sa carrière s’annonce fameu-
se, il la commence en créant des chômeurs. On peut donc conclure en disant que
cette nouvelle réforme ne fera qu’augmenter les inégalités scolaires, et que l’ensei-
gnement sera encore plus tourné vers ceux qui ont les moyens de payer des cours
particuliers, c’est à dire une minorité plus riche.

Denis Coves

Notre lycée n’est pas une entreprise !
Non à la réforme des lycéens !

Non au rapport Descoings !

Manifestation des sans-papiers le 23 août 2008 à
l’occasion du 12ème anniversaire de l’occupation
de l’Eglise Saint-Bernard à Paris par des sans-
papiers (phototheque.org)

Manifestation de nos camarades du LSP-PSL en
Belgique contre la venue de Le Pen le 30 janvier 2008

Manifestation lycéenne contre la
réforme Darcos

le 18 décembre 2008  à Paris
(Gabriel Laurent - phototheque.org)


